
 

 

BARÈME DE FACTURATION AU 1ER NOVEMBRE 2021 
Prix hors TVA 

RECHAPAGE EN MOULE 
 

HOMOLOGATION 

ECE 109R-0015001 



 

 

OPTER POUR LE RECHAPAGE, SOREVAL C’EST : 

• Une équipe compétente avec plus de 50 ans d’expérience au plus proche de ses clients formés 

sur des machines à la pointe de la technologie. 

• L’assurance d’un rechapage de qualité certifiée (Norme Européenne ECE 109). 

• Une production 100 % française. 

• Une présence dans la France entière grâce à une logistique efficace et 

flexible au plus proche du besoin. 

• Une entreprise à taille humaine. 

• Favoriser le développement durable. 

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 

• Retarde la fin de vie du pneu. 

• Diminution de pneus neufs. 

• Baisse de la quantité de déchets. 

• Baisse de la consommation en matières premières et d’énergies. 

• Génère des emplois territoriaux locaux, usines éloignées des zones denses. 

• Processus de production 100 % français. 

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

• Meilleure durée de vie. 

• Meilleures performances. 

• Prix d’achat avantageux. 

• Baisse du prix de revient kilométrique. 

• Un rechapé est jusqu’à 40 % moins cher qu’un pneu neuf. 

NOS PRESTATIONS 

• Rechapage en nominatif à chaud et à froid de pneus 

poids lourds. 

• Larges gammes de produits (de l’autoroutier aux tra-

vaux publics avec du sur-mesure). 

• Banques et avances de carcasses. 

• Suivi mensuel de vos réalisations. 

• Activité à qualité certifiée et responsable. 
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DIMENSION  PROFIL    
INDICE 

CHARGE /  
VITESSE 

NOMINATIF  

22.5   

13 R 22.5 SDY4  156 / 150 K 515.00 € 653.00 € 

315/70 R 22.5 S WINTER3 X 156 / 150 L 494.00 € 611.00 € 

315/80 R 22.5 S WINTER 3 X 156 / 150 L 500.00 € 621.00 € 

385/55 R 22.5 STA2  160 J 484.00 € 606.00 € 

385/65 R 22.5 STE4  160 J 450.00 € 562.00 € 

COMPLET  
GRANDS MANUF. 

1er CHOIX 

315/80 R 22.5 SDY4  156/150 L 505.00 € 627.00 € 

 
ESSIEU 

MOTEUR  

ESSIEU REMORQUE & 

TOUTES POSITIONS 

AUTOROUTE 
GRANDE ROUTE 

  

ROUTE RÉGIONALE 

  

ROUTE  
ACCÈS CHANTIER 

  

 

STE4 

 

STA2 

 

STA2 

 

SDY4 

 

S WINTER 3 

 

STE4 

 

STE4 



 

 

 
ESSIEU 

MOTEUR  

ESSIEU REMORQUE & 

TOUTES POSITIONS 

AUTOROUTE 
GRANDE ROUTE 

  

ROUTE RÉGIONALE 

  

ROUTE  
ACCÈS CHANTIER 

  

CHANTIER  
TOUT TERRAIN 

  

URBAIN 

  

RECHAPAGE EN MOULE 

  

STE3 SZA 

  

STE3 SZA 

 

SZY3 

 

SZU2 

 

SZU2 

 
SZH2 

  

SDY3 SDE2 

 

 

 
 

 

STE3 SZY3 SZY2 

  
SDA4 SDE2 

  

SDN2 SDM+ 

   

SDA4 SDE2 SZA 

  

SDN2 SDM+ 



 

 

DIMENSION  PROFIL  RF  NOMINATIF  
COMPLET  

MICHELIN ORIGINE GRANDS MANUF. 

19.5 285/70 R 19.5 SDE2  380.00 € 476.00 € 463.00 € 

22.5  

11 R 22.5  
SZA 

2 
375.00 € 482.00 € 465.00 € 

SZY2 390.00 € 482.00 € 465.00 € 

12 R 22.5 SDY3 2 463.00 € 594.00 € 578.00 € 

13 R 22.5  

SDY3 

3 

494.00 € 660.00 € 633.00 € 

SZH2 567.00 € 712.00 € 684.00 € 

SZY2 494.00 € 660.00 € 633.00 € 

315/70 R 22.5  

SDN2 * 

 

484.00 € 630.00 € 593.00 € 

SDM+ 484.00 € 630.00 € 593.00 € 

SDE2 484.00 € 603.00 € 566.00 € 

295/80 R 22.5  

SDA4 

2 

465.00 € 577.00 € 540.00 € 

SDE2 453.00 € 561.00 € 526.00 € 

SZU2 477.00 € 588.00 € 559.00 € 

315/80 R 22.5  

SZA 

2 

468.00 € 598.00 € 563.00 € 

SDY3 489.00 € 617.00 € 584.00 € 

SDE2 484.00 € 611.00 € 578.00 € 

SDN2 484.00 € 611.00 € 578.00 € 

SDM+ 484.00 € 611.00 € 578.00 € 

385/65 R 22.5  
STE3 

 
432.00 € 552.00 € 526.00 € 

SZY3 463.00 € 566.00 € 538.00 € 

445/65 R 22.5 SZY3  650.00 € 886.00 € 825.00 € 

RECHAPAGE EN MOULE 

5 

* sur carcasse Bridgestone ou Firestone uniquement 

RF : Renforts Flancs 1 ou 2 sur demande 

RF 1 : 25 € HT 

RF 2 : 40 € HT  Prix mul+plié par 2 si pose de 2 RF 

RF 3 : 46 € HT 
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I. – ACCEPTATION DES CONDITIONS 

Le seul fait de nous reme/re commande ou de prendre possession de nos marchandises implique, de la part de nos clients, l'accepta+on formelle de nos condi+ons générales 

d'exécu+on des commandes, ainsi que nos condi+ons générales de prix nonobstant toute clause contraire figurant sur leur le/re d'achat. 

II. – EXÉCUTION DES COMMANDES 

L'exécu+on de la commande est parfaite par l'accepta+on de la livraison, nos produits ne sont ni repris ni échangés. Nos travaux de rechapage sont garan+s 5 ans. 

III. – CONDITIONS D'EXÉCUTION DES COMMANDES 

 1. Le rechapage est un travail à façon : en conséquence, nous ne sommes jamais tenus de livrer un nombre de pneus rechapés supérieur au nombre de carcasses effec+

 vement rechapables de mêmes dimensions mises à notre disposi+on par le client. 

 2. Dès que les carcasses proposées nous ont été remises, il est procédé par nos soins à leur examen technique. A la suite de cet examen, le  client est informé des car

 casses classées apparemment bonnes en nombre et en dimensions. 

 3. Nous sommes seuls juges de l'état des carcasses qui nous sont proposées et nous pouvons refuser d'exécuter un travail de rechapage ou de répara+on sans avoir à 

 jus+fier de refus. Si nous refusons d'exécuter le travail demandé en raison de l'état des carcasses, celles-ci seront mises aux déchets. Cependant, elles pourront être 

 retournées au client à ses frais si celui-ci en fait, par écrit, la demande ; mais nous ne pouvons garan+r le retour des pneus irréparables en leur état d'origine. 

 3. Toute carcasse enregistrée en banque à disposi+on non régularisée dans un délai de 12 mois à compter de la date de ramassage deviendra la propriété de SOREVAL 

 sans rachat ni contrepar+e.  

IV. – REVENTE A L'EXPORTATION 

L'exporta+on directe ou la revente de nos produits à l'exporta+on, en dehors des pays cosignataires du traité de Rome, est soumise à notre accord préalable, faute de quoi, la 

responsabilité du contrevenant sera engagée. 

V. – ALTERATION 

Quelle que soit la date de commande, nos produits sont facturés aux condi+ons et aux prix de notre barème en cours le jour de l'expédi+on. Nos barèmes de factura+on sont 

toujours modifiables sans préavis. 

Il est interdit d'altérer ou de dénaturer en totalité ou en par+e les marques et numéros figurant sur nos marchandises et de vendre celles qui auraient subi une altéra+on ou une 

dénatura+on. Dans le cas de marchandises déclassées, de pneuma+ques rénovés ou rechapés, nos clients sont tenus de les revendre comme tels et d'en préciser la nature exacte 

à leurs propres clients notamment sur tous documents commerciaux. 

Notre responsabilité ne peut être recherchée pour un dommage, quel qu'il soit, relevant d'un usage anormal de nos produits. Les condi+ons par nous prescrites concernant le 

stockage, la monte, le gonflage, la pression et l'u+lisa+on des pneuma+ques doivent être respectées par nos clients qui sont également tenus d'en informer les usagers. 

Nos clients doivent s'interdire toutes répara+ons sur enveloppe ou sur roue sans démontage préalable de l'ensemble pneuma+que. 

VI. – FACTURATION 

Quelle que soit la date de commande, nos produits sont facturés aux condi+ons et aux prix de notre barème en cours le jour de l'expédi+on. Nos barèmes de factura+on sont 

toujours modifiables sans préavis. 

VII. – TRANSPORT 

Nos clients sont livrés par nos soins suivant nos possibilités dans le cadre de nos tournées régulières. Nous nous réservons le droit de ne pas assurer le franco pour une quan+té 

trimestrielle inférieure à 35 pneuma+ques rechapés Poids-Lourd. 

Nos expédi+ons par l'intermédiaire d'un transporteur, sont faites aux frais du client (port et emballage). 

Nos clients doivent sauvegarder tout recours éventuels contre les transporteurs en cas d'avaries, dommages ou de manquants, ils devront formuler leurs réserves par écrit sur le 

bordereau de transport ou le/re de voiture ou récépissé et confirmer ces réserves au transporteur par le/re recommandée dans les trois jours de la livraison. Nos clients nous en 

informerons immédiatement par l'envoi d'une copie de la le/re recommandée sus-visée. 

VIII. – CONDITIONS DE PAIEMENT 

Nos marchandises sont payables à Société Nouvelle SOREVAL S.A.S. à Chacé ou au siège social FED. Synergies S.A.R.L. à Lorient quel que soit le mode de livraison u+lisé, et no-

nobstant toute s+pula+on contraire de la commande. Lorsque nos marchandises sont payables à termes, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance entraînerait de 

droit, et même sans mise en demeure : 

 a) L’exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes qui nous sont dues et des intérêts de retard ; 

 b) Á +tre de dommages et intérêts, une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant de la somme réclamée ; 

 c) La compensa+on entre les sommes qui nous sont dues et celles dont nous pourrions éventuellement être débiteurs, et le remboursement des frais judiciaires éven

 tuels. 

Nous nous réservons le droit d'exiger le paiement comptant lors de l'entrée en rela+on, en cas d'impayé, ou dépôt de bilan, ou ultérieurement si le client ne présente pas de 

garan+es suffisantes. 

IX. – FRAIS DE RECOUVREMENT ET PENALITES DE RETARD 

"Conformément à l'ar+cle L. 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard, au taux annuel de 20 %, et une indemnité de 40 € sont dues à défaut de règlement le jour sui-

vant la date de paiement figurant sur la facture."  

X. – PRÉSENTATION DES EFFETS ET DES CHÈQUES 

Nous ne garan+ssons pas la présenta+on à échéance des effets qui nous sont remis en paiement, ni le protêt à bonne date des effets impayés. Les chèques sont acceptés sous 

réserve de bonne fin et sans garan+e de présenta+on dans les délais. 

XI. – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

Les marchandises vendues restent notre propriété jusqu'à paiement intégral du prix facturé, le redressement judiciaire ou la liquida+on judiciaire de l'acheteur ne pouvant modi-

fier la présente clause. 

XII. – JURIDICTION 

En cas de contesta+on, nonobstant toute clause contraire et quel que soit le lieu de livraison, a/ribu+on de juridic+on est faite au Tribunal de Commerce d'Angers, même en cas 

de demande incidente, ou d'appel en garan+e, ou de pluralité de défendeurs. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION DES COMMANDES 



 

 

NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 Rue de Champigny 

Z.I. Chacé 

49400 BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX 

Tél : +(33) 02 41 52 96 85 

Fax : +(33) 02 41 52 97 97 

contact@soreval.fr 

Site internet : www.soreval.fr 

Secrétariat 

Evelyne DENIS 

edenis@soreval.fr 

02 41 52 96 85 

Direc8on du site et produc8on 

Luis PEREIRA 

lpereira@soreval.fr 

Direc8on commerciale 

Yoann DANO 

ydano@soreval.fr 

06 82 82 76 12 

Service logis8que, commandes et livraison 

Philippe HEURLIÈRE 

pheurliere@soreval.fr 

02 41 52 39 78 

Société Nouvelle SOREVAL, une société du groupe FED. Synergies 
S.A.S au capital de 800 000 € - RCS Lorient — Siret : 518 282 587 00022—APE : 2211Z 

Siège social : 4 Rue Comte Bernado/e — 56100 LORIENT 


