
ACIER TOP 700



Acier Top 700 acier d’armature  
à très haute résistance

Top 700 est un acier d’armature innovant de Swiss 
Steel, le centre de compétences pour les aciers 
spéciaux. 

Il a été conçu pour avoir une longueur d’avance sur 
les exigences croissantes de durabilité des ouvrages 
et offrir une nouvelle latitude esthétique à des 
coûts ménageant durablement la marge de ma-
noeuvre financière 



• Microallié pour une construction légère et une 
stabilité maximale

• Durée de vie mutipliée par 7
• 40 % plus résistant
• Classe de ductilité : B
• De stock

Données techniques

Majorations 
 
Majorations de positions  6.-   /pce
Majorations de petite liste  30.-   /pce
Façonnages BG1 et BG2  100.-      /t     
Façonnage BGS   300.-      /t
Coupe à la scie   3.50 /pce
Chutes    1’100.-      /t

Ø mm Prix / t.
Prix de base longueurs fixes 26, 30, 34, 40 1‘800.-



LES PROS N’ATTENDENT PAS
 
Vous avez la possibilité de recevoir vos livraisons 
d’acier d’armature, de treillis ou d’accessoires adaptées 
à vos besoins. Il vous suffit de spécifier votre demande 
de livraison lors de votre commande. 

• Le service RAPIDO fonctionne pour les listes  
inférieures à 3 tonnes.

• La participation aux frais de transport est  
facturée normalement.

• Les délais de livraisons correspondent à des jours 
ouvrables.

RESA+
Ce service vous permet de réserver une liste à pro-
duire dans les 4, 5 ou 6 jours. Toutefois, la liste doit 
arriver chez nous 3 jours avant la production. En cas 
de non-utilisation du service réservé, une pénalité 
forfaitaire de 150.- sera due.

RAPIDO 1 
commande avant 12h

RAPIDO 2 
commande avant 12h

RAPIDO 3 
commande avant 12h

Supplément: 200.- / t 
Forfait de livraison: 350.-
Majorations selon CGV  

non comprises

Supplément: 150.- / t
Majorations selon CGV  

non comprises

Supplément: 100.- / t
Majorations selon CGV  

non comprises

Livraison le 
lendemain

Livraison  
2 jours après

Livraison  
3 jours après

Nous déclinons toute responsabilité en cas de panne de machine, de perturbation de la produc-
tion ou de catastrophes naturelles.• Livraison standard et frais d’enlèvement non compris • Tarifs 
de transports & CGV téléchargeables sur notre site web www.favresa.ch



Favre SA
Chemin de Rosex 2
Case postale
1562 Corcelles-près-Payerne

T +41 26 662 03 03

CONTACTEZ-NOUS !

Succursale de Neuchâtel
Rue du Mouson 6 

Case postale 
2074 Marin-Épagnier

T +41 32 756 77 77

Nos spécialistes armatures

Sébastien Banderet
Directeur 
sebastien.banderet@favresa.ch
T +41 26 662 03 15
M +41 79 641 88 21

Fred Coucet
Responsable commercial
fred.coucet@favresa.ch
T +41 26 662 03 18
M+ 41 79 325 24 07

liste@favresa.ch
www.favresa.ch


