
      Commandez les asticots vulnéraires par téléphone :  0848 848 948 , par  Fax:  0848 848 949 ou par Email: info@medicalsol.ch 

     
Formulaire de commande 

Biochirurgie

Industriestrasse 26 · 5036 Oberentfelden · Tel. 0848 848 948 · Fax 0848 848 949 · www.biochirurgie.ch · info@medicalsol.ch

Possibilités de commande :

Adresse de livraison

Client/Entreprise

Nom, Prénom, Département

Adresse

NPA, Lieu 

Signature

Date 

Livraison souhaité le

Personne de contact

Numéro de commande

Remarques importantes:
● Envoi par Swiss-Express „Lune“ (Livraison à domicile   
   jusqu‘à 9 heures)  
   Les frais sont remboursés par Lima.
● Sans indication de votre part, les commandes sont aussitôt  
  expédiées
● Prix valables sous réserve de modification de prix
● Payable à 30 jours
● Les prix s’entendent en CHF, TVA et les frais de port et  
   d‘emballage ne sont pas inclus. 
● En plus, nous vous renvoyons à nos conditions générales  
   de vente: www.medicalsol.ch/fr/downloads/conditions- 
   generales
● Les traitements sont possible de mardi à samedi  
  (sauf jours feriés
● Commandes pour le prochain jour doivent être éffectuées 
   jusqu‘à 14h30 au plus tard. Livraison garantie!  
   Demandes sont possible jusqu’à 15:45; Livraison pour le 
   prochain jour n’est pas garantie.

Valable à partir du 1.10.2022

Taille  Surface N° d'article Nombre

Asticots inclus le sachet 
Tailles standards par cm2 = CHF 11.80 hors TVA.

3 x 3 cm 9 cm2 E1202_09

4 x 4 cm 16 cm2 E1202_16

5 x 3 cm 15 cm2 E1202_15

5 x 5 cm 25 cm2 E1202_25

6 x 5 cm 30 cm2 E1202_30

7 x 5 cm 35 cm2 E1202_35

8 x 7 cm 56 cm2 E1202_56

10 x 5 cm 50 cm2 E1202_50

10 x 10 cm 100 cm2 E1202_100

Longueur Largeur N° d'article Nombre

Asticots inclus le sachet  
Tailles spéciales par cm2  = CHF 11.80 hors TVA.  

plus CHF 50.- de forfait supplémentaire

● Avec une graduation de 0,5 cm, les tailles de 2 cm à 10 cm sont possibles 
   et peuvent être choisies librement
● Les forfaits supplémentaires pour les tailles spéciales ne sont pas  
   rembourées par la LiMa

E1202_S

E1202_S

E1202_S
E1202_S
E1202_S

Surface cm2 (min.4 cm2) N° d'article Nombre

Asticots vulnéraires en application libre  
filet pour application libre  
par cm2 = CHF 11.80 hors. MWSt.

E1202_F

E1202_F
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