Plomberie
Plumbing
SALON NATIONAL DE L'HABITATION MTL 2019 THE NATIONAL HOME SHOW MTL
Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 14 février
February 14
8 au 17 mars 2019 March 8-17
Date butoir pour prix régulier - Deadline date for regular price
March 1
1
mars
PLACE BONAVENTURE
*Frais additionnels pour commande sur place /Extra Charge for onsite order
LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Qté
Qty

Description

Code

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

203,00 $

294,00 $

Total

Plomberie / Plumbing
5000-ML50 Eau voie principale 1/2'' / Water Main line 1/2'
5010-C50

Ch./Ea.

Raccordement 1/2'' / Connection, Disconnection 1/2''

Ch./Ea.

5000-ML75 Eau voie principale 3/4'' / Water Main line 3/4''

Ch./Ea.

5010-C75

Raccordement 3/4'' / Connection, Disconnection 3/4''

Ch./Ea.

5020-SR

Évier eau froide drain inclus (voir note 2) / Sink cold water drain included (see note 2)

5020-SH

Évier eau froide et chaude (voir note 1) et drain inclus (voir note 2)
Sink cold water and hot water (see note 1) and drain included (see note 2)
3

3

5030-FE

Bassin - Piscine (remplir /vider par unité) 30m approx. / Basin - Pool (fill & empty each) 30m approx.

5031-FE

Bain - Spa (remplir et vider par unité) / Bath tub - Spa (fill & empty each)

5040-DF

Drainage par le plancher (Location & installation de tuyaux ) ; prix par pied linéaire
Drainage by the floor (Rental & installation of pipe) price by linear foot

34,00 $

49,00 $

222,00 $

322,00 $

44,00 $

64,00 $

379,00 $

550,00 $

411,00 $

596,00 $

340,00 $

493,00 $

226,00 $

328,00 $

5,15 $
7,00 $
Le
taux
horaire
de
main-d'œuvre
pour
travaux
additionnels
en
plomberie
Note 1: Veuillez prévoir commander les services électriques requis pour faire fonctionner le chauffe-eau (25 gallons). L'eau chaude requise en plus
rate ford'un
additional
plumbing
5050-MHdoitHourly
95,00 $
133,00 $
grande quantité
faire l'objet
prix séparé.

Note 2: Aux endroits situés près d'un drain tels qu'identifiés sur le plan, près de certaines colonnes, sinon prévoir des coûts supplémentaires tel que
l'item # 5040-DF ci-dessus.
Note 1: Please make sure to order separately the electrical services needed for the water heater (25 gallons). Hot water required in larger quantity
must be priced separately.
Note 2: If situated near a drain as identified on floor plan; otherwise, include cost as per above item # 5040-DF.
Information supplémentaire / extra information:

Veuillez indiquer l'endroit précis de l'installation (X)
Please indicate point of installation (X)

devant du stand / front of booth

104060264 - TPS 5% GST
1001673382 - TVQ 9.975% QST

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de
crédit à ce formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux politiques de
paiement et aux limites de responsabilités de GES Canada Ltée stipulées dans ce
catalogue de l'exposant.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera
facturée à 100% du coût original.

TOTAL

Compagnie / Company

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.All
orders are governed by the GES Canada Ltd. Payment Policy and Limits of Liability &
Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of
the original price.

Faites parvenir votre commande par:
Télécopieur Fax

(514) 367-5115

$
$
$
$

Montant / Amount

Please send your order by:
Courriel | E-mail

montreal@ges.com

STAND #

Services d'air comprimé
Compressed Air Services

SALON NATIONAL DE L'HABITATION MTL 2019 THE NATIONAL HOME SHOW MTL
Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price
8 au 17 mars 2019 March 8-17
Date butoir pour prix régulier - Deadline date for regular price
PLACE BONAVENTURE

14 février

February 14

1 mars

March 1

*Frais additionnels pour commande sur place /Extra Charge for onsite order
LISTE DE PRIX / PRICE LIST
SERVICES D'AIR COMPRIMÉ / COMPRESSED AIR SERVICES

CODE:

Prix par unité / Price per unit

Voie principale
Main line 1/2''

Raccordement
Connection

Voie principale
Main line 3/4 ''

Raccordement
Connection

5300-ML50

5300-C50

5300-ML75

5300-C75

295,00 $

93,00 $

424,00 $

93,00 $

Tarif pour travail supplémentaire 98$/hr
Hourly rate for additional work 98$

Nombre requis / Number required
Sous- total / Sub total

DEBIT TOTAL DE L'AIR REQUIS :_______ (CFM=pied cube par minute)

VOTRE RACCORD:

MALE

FEMELLE

YOUR CONNECTION:

MALE

FEMALE

PRESSION REQUISE: _____________P.S.I.
Ces informations sont obligatoires
TOTAL CFM NEEDED: ____________(CFM=cubic feet per minute)
REQUIRED AIR PRESURE: _________P.S.I.
This information is mandatory
Il est de votre responsabilité de vous assurer d'avoir en votre possession l'équipement nécessaire
pour toute filtration spécifique. / It is your responsability to have in your possession the necessary
equipment for any specific filtration.

Veuillez indiquer l'endroit précis d'installation (X)
Please indicate point(s) of installation (x)

Exigences spéciales / Special requirements:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

STAND/BOOTH

Devant du stand / Front of Booth

AVIS: Ce formulaire officiel doit être utilisé pour toute commande d'AIR COMPRIMÉ. Il doit être dûment rempli et retourné à GES Canada Ltée et doit être reçu avant la date limite. LA FICHE TECHNIQUE DE
CHAQUE ÉQUIPEMENT DOIT ACCOMPAGNER CE FORMULAIRE .
NOTICE: This official form must be used for any COMPRESSED AIR order. it must be correctly filled out, returned, and received at GES Canada Ltd. before the deadline date. THE TECHNICAL DATA SHEET FOR
EACH EQUIPMENT MUST BE PROVIDED WITH THIS FORM.

Le présent calcul n'est qu'un estimé. Les coûts réels seront confirmés sur le site. S'il y a lieu, les ajustements nécessaires seront portés à votre carte de crédit.
This calculation is an estimate only. The real costs will be confirmed on show site. If an adjustment should be necessary, the cost will be reflected on your credit card
Responsabilité limitée de GES Canada Ltée
●Responsabilité - GES Canada Ltée est responsable de pertes ou dommages causés à votre marchandise UNIQUEMENT si lesdits dommages sont causés par une négligence de GES Canada Ltée.
●Mesures de dédommagement - Si GES Canada Ltée a été négligent et que cette négligence a causé la perte/dommage de votre matériel, les mesures de dédommagement seront déterminées ainsi:
a. Les mesures de dédommagement, dans quelconques circonstances (incluant le point b.) seront limitées au moindre coût entre la valeur dépréciée des biens ou le coût de réparation.
b. Le moindre coût entre: 0,30$ par livre par morceau, 50,00$ par morceau ou 1000,00$ par circonstance.
GES Canada Ltée ne vend, ni offre des assurances. GES Canada Ltée n'est pas reponsable si la perte ou le bris n'est pas causé par GES Canada ltée.
GES Canada Ltd. Limits of Liability
● Liability - GES Canada Ltd. is liable for loss or damage to your goods ONLY if the loss or damage was caused by GES Canada Ltd. negligence.
● Measure of Damage - If GES was negligent and the negligence caused either loss or damage to your goods, then the measure of that damage will be determined by the following:
a. Measure of damages in all situations (including b. below) will be limited by the Depreciated Value of the goods or repair costs, whichever is less.
b. The lesser of $0.30 per pound per piece, $50 per piece, or $1000 per occurrence.
GES Canada Ltd. does not offer or sell insurance. GES Canada Ltd is not liable and will not owe for loss or damage to your goods if the damage was not caused by GES Canada Ltd.

Note:

$
$
$
$

Montant / Amount

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à ce formulaire.
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES
Canada Ltée stipulées dans ce catalogue de l'exposant.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du coût
original.

104060264 - TPS 5% GST
1001673382 - TVQ 9.975% QST

TOTAL

Compagnie / Company

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.All orders are governed by the
GES Canada Ltd. Payment Policy and Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price .

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur Fax

Courriel | E-mail

(514) 367-5115

montreal@ges.com

# Stand/ Booth #

