
 

 

 

 

FORMULAIRE DE COMMANDE – MATÉRIEL PROMOTIONNEL 
 
Si vous souhaitez commander du matériel promotionnel à utiliser dans votre salle d’exposition ou à l’occasion d’un 
salon, nous vous invitons à dûment compléter ce document et à nous le renvoyer par e-mail (info@ventiline.be), par 
fax (089/41.49.43) ou par courrier. Ce formulaire de demande est disponible sous la rubrique «Fiches techniques» 
sur notre site www.ventiline.be. 
 
1. Données concernant le demandeur 

Installateur Nom  

 Adresse  

Grossiste Nom  

 Adresse  

 
2. Données de facturation 

Adresse de facturation  

Numéro de TVA  

 
3. Données de livraison 

Adresse de livraison  

Période de livraison  

N° de téléphone de l’interlocuteur  

Adresse e-mail de l’interlocuteur  

 
4. Conditions pour pouvoir bénéficier de ce service 
 

 Qui peut emprunter du matériel ? 
Les grossistes ou installateurs peuvent emprunter gratuitement du matériel moyennant le paiement d’une caution.  
 

 Durée du prêt ? 
La durée du prêt est à convenir (durée de la journée portes ouvertes / du salon) 
 

 Comment introduire une demande ? 
La demande se fait par le biais du formulaire de demande prévu à cet effet. Ce formulaire est disponible sous la rubrique « 
Fiches techniques » sur notre site www.ventiline.be. Le formulaire de demande doit être intégralement complété. 
Le montant de la caution doit être versé sur le numéro de compte 001-5146201-39, avec la mention « caution matériel 
promotionnel ». 
 

 Livraison ? 
Le matériel promotionnel souhaité est livré sur place par nos services. Le demandeur devra signer le bordereau de livraison 
à la réception du matériel.  
 

 Dans quels cas la caution n’est-elle pas remboursée ?  
Le matériel concerné est facturé et la caution retenue en cas de non-restitution du matériel emprunté au moment prévu. Le 
matériel perdu ou endommagé est facturé à la valeur de remplacement.  

 
 Accords conclus entre le demandeur et la S.A. Ventiline ? 

Le demandeur s’engage à traiter le matériel reçu avec toutes les précautions requises. 

 
Date :        Signature du demandeur :



 

 

 

     

ROLL-UP DISPLAY VENTILINE  – HRC / MVS 
Dimensions : 

Largeur: 85cm 
Hauteur: 215cm 

NOMBRE : 

ROLL-UP DISPLAY VENTILINE – VENTRO 
KLIMA / RDV / RVK 

Dimensions :  
Largeur: 85cm 

Hauteur: 215cm 

NOMBRE : 

ROLL-UP DISPLAY VENTICHAPE / 
VENTIFLEX 

Dimensions : 
Largeur: 85cm 

Hauteur: 215cm 

NOMBRE : 

                                                 1 des roll-up displays Ventiline affichés ci-dessus (NL ou FR), sur la présentation d’une facture d’achat de votre 
                                                 grossiste d’une valeur de ≥ 1000 € (prix net) au matériel Ventichape-/Ventiflex    

 GRATUIT 



 

 

 

             AFFICHE VENTICHAPE 50 / 70 / 90 
Dimensions : 

Largeur: 70 cm 
Hauteur: 100 cm 

 
 
 
 

 EN PVC *     EN PAPIER ** 
* uniquement pour grossistes/dépôts/salles 
d’exposition 
** pour l'installateur 

NOMBRE : 
 
 

  Système 50 : 
      ………….. 
 

 Système 70 : 
      ………….. 
 

 Système 90 : 
      ………….. 

 

 Unités de  
 ventilation : 
      ………….. 

                                                        
*S’il y a une salle d’exposition                     

PANNEAUX DÉMO VENTIVALVE  
BOUCHES DESIGN  
 
Panneau 1 contient: 
1xVCVTP0363 (pulsion) 
1xVCVTE0358 (extraction) 
1xVCVTG0353 (pulsion revêtement) 
1xVCVTS0365 (pulsion - spot) 
1xVCWV0447E (bouche murale LED) 
1xconteneur d’information 
Panneau 2 contient: 
1x VCVT0552 
1xVCVT0553 
1xVCVT0550 

Dimensions:  
Largeur: 72cm - Hauteur: 125cm 
Épaisseur: 10cm 

NOMBRE : 
 
 

 

GRATUIT 

GRATUIT* 



 

 

 

                                               

PANNEAU DÉMO VENTICHAPE   
PANNEAU DÉMO VENTIFLEX 
PANNEAU DÉMO USEVENTIFLEX  
 
Dimensions:  
Largeur: 100cm 
Hauteur: 210cm 
Base: 100x50cm (équipé de roulette avec 
frein) 

NOMBRE : 

      
                                                    1 des panneaux démo affiché ci-dessus,  sur la 
présentation d’une facture d’achat de votre grossiste                                               
d’une valeur de ≥ 2.500 € (prix net) au matériel Ventichape-/Ventiflex 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRATUIT 



 

 

 

                                       

PANNEAU DÉMO VENTIKLIMA  
 
Dimensions:  
Largeur: 100cm 
Heuteur: 210cm 
Base: 100x50cm (équipé de roulette avec 
frein) 
Prix sur demande 

 
NOMBRE : 

                                            

PANNEAU DÉMO VENTIVALVE  
 
Dimensions:  
Largeur: 100cm 
Hauteur: 210cm 
Base: 100x50cm (équipé de roulette avec 
frein) 
Prix sur demande 
 

 
NOMBRE : 



 

 

 

 
Montants des cautions sur demande 

   
 
 
     

 
FEUILLES D’AUTOCOLLANTS PRODUITS 
VENTILINE 
(application : marquage manuel des plans) 
 
Format A4 

NOMBRE : 

 

 

AUTOCOLLANT AVEC LOGO VENTILINE 
Pour attacher sur vos camionnette(s) 
 
Dimensions autocollant: 
 +/- 55cm de large x 19cm de haut 
 

NOMBRE : 

GRATUIT 

GRATUIT 


