
Politique de transport de marchandises

Livraison par camion plate-forme

Tous les chargements sur les camions plate-forme livrant du matériel, qu'ils soient effectués par 
Lexsuco ou par des transporteurs sous-traitants, sont assujettis à un pourcentage de frais de transport 
(%) sur le coût total partiel par chargement. Le pourcentage de frais de transport est déterminé par la 
zone dans laquelle se trouve le site de livraison (voir " Zones de livraison " à la page 2).

Zone 1: 2,5% 

Zone 2: 3,0 % 

450 $ est le coût minimum par chargement livré sur le site. Le client est responsable du déchargement 
des marchandises. Les frais initiaux de livraison comprennent un temps de déchargement d'une heure. 
Des frais supplémentaires de 80 $ seront facturés pour chaque heure d'attente du camion sur le site ou 
en cours de déchargement jusqu'à ce que le processus de déchargement soit terminé.

Livraisons sur les toits (camion grue Lexsuco de 25 tonnes) 

Les livraisons sur les toits nécessitent un préavis de 24 heures. Un tarif fixe de 660 $ est applicable 
(comprenant le transport, le temps de déchargement et de déplacement du matériel Lexsuco 
seulement, pour un maximum de 4 heures). Un taux horaire de 165 $ sera applicable pour l'utilisation 
de la grue au-delà de 4 heures.  

Les frais fixes de 660 $ ci-dessus ne s'appliquent pas pour l'utilisation du camion grue Lexsuco de 25 
tonnes s'il s'agit de déplacer ou décharger des produits autres que ceux de Lexsuco. Ce service 
nécessite généralement un préavis de 24 heures et est disponible à un taux horaire de 220 $ pour 
chaque heure d'utilisation de la grue.

Les heures normales pour les livraisons sur les toits sont de 7 h à 15 h pendant les mois d'été (d'avril à 
septembre) et de 8 h à 15 h pendant les mois d'hiver (d'octobre à mars). Un taux horaire de 215,00 $ 
sera appliqué si la grue est requise avant ou après les heures normales (temps de transport inclus).  

Moffett

Les Moffett nécessaires pour les livraisons doivent être demandés  24 heures à l'avance. Il n'y aura pas 
de frais pour le déchargement des produits Lexsuco. Cependant, si ce service est requis pour décharger 
et/ou déplacer des produits autres que des produits de Lexsuco, des frais horaires de 76 $ 
s'appliqueront pour chaque heure pendant laquelle le service est effectué.  
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Tous les autres frais de livraison

Un devis doit être obtenu si les services de transport suivants sont nécessaires :

1. Grue de plus de 25 tonnes ou toute livraison en dehors de la zone 1 ou 2 (y compris les 
livraisons par camion plate-forme.

2. Livraisons inférieures à un chargement complet (LTL)
3. Retours clients (y compris les produits rapportés sur les camions de Lexsuco).
4. Tout autre service de fret et/ou véhicule et équipement de transport non mentionné à la 

page 1.

L'approbation du client concernant le tarif proposé sera nécessaire avant que nous puissions 
réserver/organiser l'un de ces services de livraison.

Zones de livraison

Annulations

Des frais d'annulation seront appliqués pour tous les chargements annulés avec une préavis de moins 
de 12 heures. Ces frais dépendent de l'état de la livraison et peuvent atteindre le coût total de la 
livraison. 
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