
Conditions de prestations Atelier Découpe 

 LEROY MERLIN FRANCE 
 

 

Toutes les découpes  (obligatoirement  sur des produits reconnus recoupables**) sont facturées aux 

tarifs indiqués sur la grille « Tarifs prestations  atelier » disponible  dans l’espace d’accueil de votre 

Atelier découpe bois verre. 

 

Les prix des prestations sont toujours en supplément des prix des produits sauf pour les coupes droites 

sur panneaux bois ou sur produits verriers qui sont vendues au m2 prestation incluse. 

 

Notre service Atelier découpe est prioritairement dédié aux produits achetés chez LEROY MERLIN, 

les délais d’attente peuvent être adaptés en fonction de la provenance des produits, en fonction des 

encours et des commandes. 

 

Pour des raisons de sécurité :  

Pièces de bois à recouper : Les dimensions minimales des panneaux / morceaux / chutes  

à couper à la scie à panneaux verticale sont de 600*200 mm (ELCON) ou 500*230 mm 

(STRIEBIG). **En dessous de ces dimensions les pièces de bois sont reconnues non 

recoupables sur une scie à panneaux verticale. 

Pièces de bois souhaitées par nos clients : Les côtes minimales des pièces de bois 

souhaitées par nos clients ne pourront être inférieures à un format de 200*200 mm ou de 

600 mm*100 mm. En dessous de ces côtes, les découpes sur scie à panneaux verticale 

sont interdites.  
 

Un minimum de facturation sera appliqué :  

 Panneaux bois : 0.10 m2 

 Produit verrier : 0.20 m2 

 

Le matériel de coupe nous impose une tolérance de précision qui varie de +/- 2 mm sur le bois et +/- 

1mm sur le verre. 

 

Afin de mieux vous servir, nous nous réservons la possibilité de prendre un délai de 24 heures pour 

réaliser les demandes qui dépassent un nombre de 10 coupes, ce délai est pondéré en fonction des 

encours et des commandes. 

 Pour vos prochaines commandes de + de 10 traits, n’hésitez pas à utiliser notre service de DECOUPE 

24H  sur www.leroymerlin.fr pour constituer votre panier, régler et renseigner votre plage de rendez-

vous afin de retirer vos découpes au sans attente. Elles seront prêtes, à votre convenance, et retirables 

au Service Retrait Marchandises de votre magasin. 

 

A Noter :  

Pour les produits ne provenant pas de LEROY MERLIN, le client devra expliquer précisément ses 

besoins au collaborateur en charge de la découpe et lui montrer l’élément sur lequel il souhaite qu’une 

découpe soit effectuée.  

LEROY MERLIN se réserve le droit de refuser d’effectuer la prestation en cas de doute sur l’état 

d’usure de l’élément que la prestation pourrait abimer.  


