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Frais de livraison 
 

Les livraisons se font de manière la moins onéreuse possible, en général par DPD et pour les produits lourds ou 

encoumbrants par camion.   

Les frais de transports ne sont pas inclus dans nos prix. 

Les droits et les risques liés à la marchandise sont transférés à l’acheteur lors du départ de la livraison de notre usine.  

 

Notre standard: 

➔ Frais DPP – par paquet  CHF 3.50 frais d‘emballage et CHF 10.90 frais de transport 

pour taille standard et poids max par paquet 29.9 kg 

Taille max. paquet: 

Selon „DPD guide de l’expédition.pdf“  – Poids et dimensions 

 

Expédition aux clients des entreprises:  DPC CLASSIC    

98,6% de tous les colis sont livrés dans les 24 heures.. 

Description du service: 

https://www.dpd.com/ch/home/services/national/b2b_versand/dpd_classic  

 

Expédition aux clients privés:   DPD COMFORT    

Description du service:  

https://www.dpd.com/ch/home/services/national/b2c_versand/b2c_services/dpd_comfort2  

 

 

➔ Frais Camion Transport  - Les marchandises qui ne peuvent pas être envoyés par DPD, sont 

facturés selon tarif ASTAG-GU + frais d’emballage 

 

 

 

 

 

Autres possibilités:  →  cliquez ici 

  

http://www.gummischwarz.ch/Kundenupload/M1/downloads/DPD_Versandknigge.pdf
https://www.dpd.com/ch/home/services/national/b2b_versand/dpd_classic
https://www.dpd.com/ch/home/services/national/b2c_versand/b2c_services/dpd_comfort2


valable à partir du 07.07.2021 

Autres possibilités:  (excl. frais d‘emballage*) 

 

➔ Poste express  -  selon tarif Poste-CH + CHF 20.00  Supplément pour coursier. 

 Déposé à la poste jusqu’à 11.00h impérativement. 
 

➔ DPD aujourd‘hui –  possible avec commande jusqu’à 12:00h  

 ( Aujourd’hui = départ Dällikon ) 
 

➔ Camion aujourd‘hui –  possible avec commande jusqu’à 11:00h 

 ( Aujourd’hui = départ Dällikon ) 
 

➔ Guarantie DPD –  possible avec commande jusqu’à 12:00h 

 Livraison garantie le prochain jour ouvrable jusqu’à 18:00h 

 No. de téléphone/natel impératif. 

 Prix selon „GS-Listedeprix-DPD.pdf“ 

 Responsabilité p/paquet à hauteur de CHF 1‘000.00. 
 

➔ DPD 08:30* –  possible avec commande jusqu’à 12:00h 

 Livraison le prochain jour ouvrable jusqu‘à 08:30h* 

 No. de téléphone/natel impératif. 

 Prix selon „GS-Listedeprix-DPD.pdf“ 
 

➔ DPD 10:00* –  possible avec commande jusqu’à 12:00h 

 Livraison le prochain jour ouvrable jusqu‘à 10:00h* 

 No. de téléphone/natel impératif. 

 Prix selon „GS-Listedeprix-DPD.pdf“ 
 
 

* Possibilités selon  „DPD Express Service zone de livraison en Suisse.pdf“ 

Nous vous confirmerons toujours la prochaine heure de livraison possible dans le cas où vous auriez opté 

pour une option non exécutable. 
 

 

➔ Enlèvement selon AVIS –  Nous vous contactons dès que la marchandise est prête. 

 
 

➔ Poste Priority, 2 jours –  CHF 14.00 <= 10 kg, CHF 24.00 <= 30 kg 

 inklusive Signatur «SI» 
 

 Livraison possible le surlendemain. 

  

 

➔ Poste PTT Economy  –  CHF 12.00 <= 10 kg, CHF 22.00 <= 30 kg 

 inklusive Signatur «SI». 

 

 

*Frais d‘emballage: Paquet < 31.5kg / 35 kg =  CHF  3.50 p/Paket 

 Frais échange Palette  =  CHF  3.50 p/Palette   

 Frais échange cadre =  inklusive 

 Frais échange couvercle =  inklusive 

 

http://www.gummischwarz.ch/Kundenupload/M1/downloads/GS-Preisliste-DPD.pdf
http://www.gummischwarz.ch/Kundenupload/M1/downloads/GS-Preisliste-DPD.pdf
http://www.gummischwarz.ch/Kundenupload/M1/downloads/GS-Preisliste-DPD.pdf
http://www.gummischwarz.ch/Kundenupload/M1/downloads/DPD-Express-Service_Zustellgebiete_in_der_Schweiz.pdf

