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Nous vous remercions d’avoir choisi Knauf Insulation. Avec plus de 40 ans d’expérience sur le marché  

nord-américain de l’isolation, nous avons beaucoup appris de nos clients. Chaque jour, nous travaillons plus 

fort pour comprendre leurs besoins, ce dont ils peuvent se passer et ce qui peut faciliter leur travail, et non  

le contraire. Ce désir d’écouter et de nous améliorer continuellement oriente tous les aspects de notre 

entreprise. C’est notre façon d’aborder les partenariats avec nos clients, les communautés où nous vivons,  

et même le développement de produit.  

 
Que cela signifie-t-il pour vous en tant que client? Nous sommes motivés à créer des produits qui améliorent 

les espaces où les gens vivent, travaillent et se divertissent. Nous voulons aussi améliorer votre expérience 

client. C’est pourquoi nous allons toujours plus loin pour nous assurer de bien faire le travail. Tout 

commence par le fait de nous surpasser dans nos communications. 

 
Ces lignes directrices et meilleures pratiques sont la première étape pour établir un partenariat durable.  

De la configuration initiale de votre compte jusqu’aux étapes à suivre une fois que vous avez reçu votre 

livraison, nous avons créé ce guide de partenariat de manière à ce qu’il soit facile pour vous de faire affaire 

avec Knauf Insulation. Veuillez lire attentivement et consulter ces lignes directrices au besoin. Elles nous 

aident à offrir en tout temps des produits de la plus grande qualité avec les meilleurs niveaux de service 

possible. Pour toute question, veuillez communiquer avec votre chef de territoire Knauf Insulation. 

BIENVENUE

Bienvenue 
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 COLLABORER AVEC VOUS 
 

COORDONNÉES DE KNAUF INSULATION 

Voici la meilleure façon de communiquer avec nous.  
 

Service à la clientèle 
Lundi au vendredi  

8 h à 17 h, HNE 

Téléphone : 1-877-562-8348 

Télécopieur : 1-866-242-8440 

Littérature et échantillons 
Communiquez avec votre chef de territoire 
Knauf Insulation pour obtenir des 
informations sur les produits, de la 
littérature et des échantillons. 

 
Service technique 
Lundi au vendredi  

8 h à 17 h, HNE 

Téléphone : 1-317-421-8512 

Courriel : tech.us@knaufinsulation.com 

Site Web : www.knaufinsulation.us 

 
Ligne d’assistance directe pour les 
camions en retard 
Lundi au vendredi  

8 h à 17 h, HNE 

Téléphone : 1-800-351-3903 

(veuillez attendre 30 minutes après l’heure 

de livraison prévue pour nous appeler) 

 

Chef de territoire 

Utilisez l’espace ci-dessous pour inscrire les coordonnées de votre chef de territoire. 
 

Nom du chef de territoire :    
 

Téléphone :   Courriel :   
 

CONFIGURATION DES NOUVEAUX CLIENTS 

Nous voulons amorcer notre relation avec vous de la bonne manière. Il est très 

important pour nous de prendre le temps de nous assurer que nous avons les 

bonnes coordonnées dans nos systèmes. Qu’est-ce que cela signifie pour votre 

première commande? 

• Knauf Insulation s’engage à fournir à ses nouveaux clients une expérience d’intégration positive. Les 

nouveaux comptes seront configurés par une équipe professionnelle pour répondre à vos questions et 

vous aider relativement à vos commandes. 

• Une demande de crédit est requise pour configurer un nouveau client. 

• Après la réception de votre demande de crédit remplie, notre équipe de crédit traitera cette dernière dans 

les cinq jours ouvrables suivants. 

• Une fois que votre demande est approuvée, vous serez inscrit dans notre système en tant que nouveau 

client et pourrez passer votre première commande. 

Collaborer avec vous 

 

mailto:tech.us@knaufinsulation.com
http://www.knaufinsulation.us/
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 COMMANDES 
 

COMMENT PASSER UN BON DE COMMANDE 

Il est essentiel que le bon de commande soit entièrement rempli pour vous assurer 

de recevoir vos produits à temps. 

• Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez envoyer les bons de commande à votre représentant du service 

à la clientèle par courriel, EDI, téléphone ou télécopieur. 

• Les bons de commande envoyés par courriel ou EDI seront traités plus rapidement. 

• Tous les bons de commande reçus après 13 h, HNE, seront traités lors du prochain jour ouvrable.  

 

Pour que nous puissions traiter rapidement votre commande, assurez-vous que le bon de commande comprend : 

• les renseignements sur la vente (inclure le numéro de compte de vente, si possible); 

• les renseignements d’expédition, y compris les indications routières pour les nouvelles adresses 

d’expédition (inclure le numéro de compte d’expédition, si possible); 

• le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource; 

• le numéro du bon de commande; 

• l'article variable (le code de produit de votre commande puisque la quantité pourrait devoir être 

modifiée pour assurer un chargement complet); 

• le type de produit (boîtes, rouleaux, pieds carrés, pieds linéaires, paquets ou unités) et quantités; 

• le code de produit Knauf Insulation ou numéro de référence de l’article (indiquez clairement votre 

code de produit unique, le cas échéant); 

• la date de livraison demandée et heure du rendez-vous. 
 

Remarque : Les bons de commande incomplets peuvent retarder la commande et vous être retournés 

pour que vous les remplissiez. Soumettre un bon de commande détaillé est la meilleure façon de vous 

assurer que votre commande sera traitée rapidement. Assurez-vous de passer en revue la confirmation 

de commande pour vérifier les détails. 
 

QUANTITÉS DE COMMANDE ET LIVRAISON 

Bien que notre objectif soit d’offrir un service flexible, nous avons quelques 

exigences générales de logistique et de commande. 

• Knauf paie à l’avance les frais de transport de toutes les expéditions par camion. La quantité minimale 

de commande est un chargement complet.  

• Vous pouvez demander une expédition pour une quantité moindre qu’un chargement complet. Si nous 

pouvons vous accommoder, des frais de transport non utilisé seront facturés (en fonction des coûts de 

transport et du pourcentage du camion qui n’est pas utilisé). 

• La quantité de commande minimale pour tout produit standard ou non standard est d’une pile, d’une 

palette ou d’une unité. En fonction du type de produit, certaines exceptions peuvent s’appliquer.  

• Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle pour obtenir notre guide de 

chargement le plus récent contenant des informations précises. 

Commandes 
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DÉLAIS DE LIVRAISON 

Une partie de notre travail consiste à nous assurer que tout se passe en douceur. 
Nous sommes fiers d’offrir des délais d’approvisionnement et une disponibilité des 
produits constants pour faciliter votre planification. 

• Knauf Insulation fait tout en son pouvoir pour respecter les dates de livraison demandées. 

• Les calendriers de production, les produits sur mesure, les produits non standard, les stocks, les délais 
de transit et la méthode d’expédition peuvent avoir une incidence sur les dates de livraison des 
commandes. 

• Votre représentant du service à la clientèle confirmera votre délai d’approvisionnement une fois que la 
commande aura été passée et traitée. 

 

ÉTABLISSEMENT DES DÉLAIS DE LIVRAISON 

Vous avez passé votre commande. Quelle est votre prochaine étape? 
L’établissement de votre date et de votre heure de livraison. 

• Nous ferons tout ce que nous pouvons pour respecter les délais de livraison demandés pour les 
commandes de chargements complets. 

• Nous exigeons des délais de livraison établis à l’avance pour toutes les commandes de chargements 
complets sur la route. 

- Pour les livraisons de plus de 2 414 km, le transporteur établira l’heure de livraison directement avec 
l’emplacement où la livraison sera effectuée. 

- Les rendez-vous de livraison intermodale sont établis par le transporteur une fois que le 
chargement a quitté l’établissement de Knauf Insulation. Le transporteur communiquera 
directement avec vous pour établir l’heure du rendez-vous de livraison. 

• Une fois le rendez-vous établi, veuillez accorder 30 minutes supplémentaires après l’heure de livraison 
prévue pour recevoir votre commande. 

• Vous pouvez prendre des rendez-vous de livraison avec nos transporteurs entre 7 h et 18 h, heure 
locale, du lundi au vendredi. 

- Les rendez-vous en dehors de cette fenêtre peuvent être pris en fonction des disponibilités de notre 
transporteur et peuvent entraîner des frais supplémentaires pour vous. 

 

MODIFICATION DE COMMANDE 

Nous comprenons que les plans peuvent changer. Si vous devez modifier une 
commande, nous sommes là pour vous aider. Voici tout d’abord quelques lignes 
directrices simples. 
• Vous pouvez demander une modification de commande jusqu’à 13 h, HNE, un jour ouvrable avant votre 

date de livraison prévue.  

- Toutes les modifications sont sujettes à une révision et une approbation. 

- Les modifications effectuées après 13 h, HNE, peuvent entraîner des frais de 250 $ par commande. 

- Veuillez noter que les demandes de modification effectuées le vendredi ou durant un jour ouvrable 
précédent un jour férié peuvent nécessiter un temps de traitement supplémentaire.  

• Les modifications apportées à une commande peuvent modifier la date de chargement et la disponibilité 

des produits. 
 

Pour demander une modification de commande, veuillez communiquer avec votre représentant du service  

à la clientèle et avoir vos informations de commande en main. 

Expédition 

 

Commandes 
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 EXPÉDITION 
 
UTILISATION OPTIMALE D’UNE REMORQUE ET DEMANDES 
RELATIVES AU TRANSPORT 

Nous sommes engagés à faire mieux pour nos clients et pour notre planète, ce qui 

signifie que nous faisons tout ce que nous pouvons pour livrer vos commandes  

à temps, mais aussi de la manière la plus efficace possible en ce qui concerne la 

consommation de carburant. Que cela signifie-t-il pour vous? 
• Notre objectif est de maximiser l’espace de nos remorques lorsque nous chargeons les commandes. 

• Nous pourrions être en mesure de répondre à des demandes de transport particulières, mais toute 

commande qui remplit moins de 95 % de la remorque peut entraîner des frais supplémentaires pour vous. 

- Voici certaines des demandes que nous pourrions accepter : service d’équipe, service accéléré, 

détour, utilisation d’un traversier, traverse de pont, route unique, expédition refusée, changement de 

mode, arrêt pour le conducteur et mode de chargement particulier ou sur mesure. 

• Vous devez soumettre vos demandes au service à la clientèle avant l’expédition. 

- Si elles sont approuvées, les coûts réels vous seront facturés. 

• Si un transporteur doit retourner à la destination pour enlever des matériaux qui n’ont pas été 

entièrement déchargés, vous serez responsables de tous les frais. 

 

EXPÉDITION FRACTIONNÉE D’UN CHARGEMENT COMPLET 

Afin de vous faciliter la tâche, nous offrons des expéditions fractionnées de 

chargements complets. Celles-ci doivent toutefois respecter certaines règles 

importantes et sont soumises à des exceptions. 
• Les commandes de chargements complets peuvent être livrées à deux endroits, pourvu que ces deux 

critères soient respectés : 

- Au moins 25 % du camion est déchargé au premier arrêt. 

- Les deux arrêts sont effectués le même jour. 

- Les arrêts doivent être linéaires par rapport à l’usine. 

• Des frais d’arrêt en cours de route de 75 $ seront ajoutés à chaque emplacement de livraison pour 

toutes les expéditions fractionnées. 

• Si la distance entre les arrêts dépasse :  

- 160,9 kilomètres, vous devrez payer 2,50 $ par kilomètre supplémentaire.  

- 362,1 kilomètres, vous devrez payer 2,50 $ par kilomètre supplémentaire et des frais d’arrêt de 500 $. 

• Les expéditions fractionnées pour les livraisons intermodales doivent avoir lieu à moins de 

241,4 kilomètres les unes des autres. 

• Il est possible d’établir des heures de rendez-vous pour le premier arrêt, mais nous ne pouvons garantir 

de rendez-vous pour le second arrêt. Le premier arrêt devra payer les frais supplémentaires encourus 

par les transporteurs détenteurs, y compris les frais de retenue et d’arrêt. 

• Nous ne pouvons pas effectuer d’expéditions fractionnées dans les zones métropolitaines ou d’autres 

régions très denses. 

 

Expédition 
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FRAIS DE TRANSPORT ET DE CARBURANT 

Bien que nous voulions vous offrir le service le plus constant possible, les 

changements sont inévitables lorsqu’il est question des frais de transport.  

• Knauf Insulation évalue les frais et les charges chaque trimestre à l’aide de l’indice Cass Truckload 

Linehaul Index et du prix de détail actuel du gallon de carburant diesel de type 2. 

•  Les clients reçoivent des informations mises à jour chaque trimestre à propos des frais de transport 

indexés et seront avertis de tout changement apporté à ces frais. 

 

FRAIS DE TRANSPORT INDEXÉS 

Nous utilisons la norme de l’industrie 

(indice Cass Truckload Linehaul Index) pour 

déterminer les frais de transport indexés,  

ce qui élimine les approximations. Veuillez 

noter : 

• Si la moyenne de l’indice Cass Truckload Linehaul 

Index dépasse 125 durant le trimestre civil précédent, 

des frais fixes de transport indexés seront facturés  

en fonction de l’index présenté à droite.  

• Vous trouverez l’indice Cass Truckload Linehaul 

Index au : www.cassinfo.com/freight-audit-

payment/cass-transportation-indexes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE CASS 
TRUCKLOAD 

LINEHAUL INDEX 

FRAIS FIXES DE 
TRANSPORT INDEXÉS PAR 

FACTURE 

Moyenne trimestrielle 
de l’indice 

Chargement 
complet 

Chargement 
partiel 

En deçà de 125 0 $ 0 $ 

125 - 129,9 50 $ 23 $ 

130 - 134,9 100 $ 45 $ 

135 - 139,9 150 $ 68 $ 

140 - 144,9 200 $ 90 $ 

145 - 149,9 250 $ 112 $ 

150 - 155 300 $ 135 $ 

Expédition 

 

http://www.cassinfo.com/freight-audit-payment/cass-transportation-indexes.
http://www.cassinfo.com/freight-audit-payment/cass-transportation-indexes.
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 LIVRAISON 

 

RÉCEPTION DE VOTRE LIVRAISON 

C’est le grand jour. Lorsque vient le moment de recevoir votre commande, veuillez :  

• Consulter votre confirmation de commande pour connaître l’heure de votre rendez-vous de livraison.  

• Veuillez laisser un délai de 30 minutes après l’heure de livraison prévue pour la réception de votre 

commande. 

• Assurez-vous de confirmer la réception de la preuve de livraison avec la signature du transporteur. 

• Veuillez consulter la section « Soumission de réclamation » à la page 11 pour tout problème relatif  

à la livraison. 

- Pour traiter le plus efficacement possible toute incohérence dans votre commande, nous 

demandons une copie de votre preuve de livraison avec la signature du transporteur ainsi que  

les notes appropriées expliquées dans cette section.  

 

DÉCHARGEMENT 

Vous avez des endroits à visiter et des choses à faire, tout comme nos 
transporteurs. Veuillez noter : 

• Nos transporteurs prévoiront deux heures pour décharger chaque livraison à partir de l’heure prévue  

du rendez-vous de livraison. 

- Une fois que les deux heures réservées au déchargement sont expirées, le client devra débourser 

125 $ par heure jusqu’à ce que le déchargement soit terminé. 

- Une preuve de livraison n’annule pas la validité des frais encours. 

• Documentation de la preuve de livraison : 

- Il est important que tous les problèmes liés au conducteur qui entraînent des retards de 

déchargement soient clairement notés sur la preuve de livraison. 

- Vous devez aussi indiquer l’heure d’arrivée et de départ sur la preuve de livraison. 

- Le client et le conducteur doivent signer le formulaire de preuve de livraison, qui doit inclure  

la signature, le nom en caractères d’imprimerie, la date et l’heure. 

• Pour vous éviter des frais plus élevés, l’aide au livreur pour le déchargement n’est pas offerte. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Livraison 
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 CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES 
 

CAMIONS EN RETARD 

Nos transporteurs font tout en leur pouvoir pour se trouver à l’endroit où ils 

devraient être à l’heure prévue. Toutefois, certains éléments comme la congestion 

routière, la température et la construction sont hors de leur contrôle et peuvent 

perturber même les plans les mieux préparés. 
• Veuillez laisser un délai de 30 minutes après l’heure de livraison prévue pour recevoir votre commande. 

• Si un camion est en retard pour votre livraison, n’hésitez pas à appeler notre ligne d’assistance directe 
pour les camions en retard au 1-800-351-3903.  

 

RETOURS 

Si vous devez retourner toute votre commande ou une partie de celle-ci, veuillez lire 

les éléments suivants avant de communiquer avec votre représentant du service  

à la clientèle. 
• Les retours seront acceptés uniquement dans les 10 jours suivant la livraison, en quantités d’unités 

complètes et dans leur état d’origine pour la revente. 

• Les produits sur mesure ne peuvent pas être retournés. 

• Les retours demandés par les clients doivent être préalablement approuvés pour les produits standard  
et non standard et nécessitent un numéro d’autorisation de retour. 

• Les retours non autorisés seront refusés et vous serez tenu responsable des frais qui leur sont associés, 
y compris, mais sans s’y limiter, les frais de transport sortant, les frais de transport de retour, les frais 
d’administration et les frais de retenue. 

• Si une commande est refusée à la livraison, veuillez aviser votre représentant du service à la clientèle 
pendant que le conducteur est encore sur les lieux. 

• Si une commande est refusée à la livraison, des frais de reconstitution de 20 % ainsi que tous les frais 
de transport sortant et entrant seront facturés au client. 

• Un crédit sera émis uniquement pour les produits revendables. 

• Il n’y a aucuns frais pour les retours qui sont causés uniquement par une erreur de la part de Knauf 
Insulation. 

 

RÉEXPÉDITION 

Même avec les plans les mieux préparés, les choses peuvent changer. Lorsque 

c’est humainement possible, nous travaillons avec vous pour éviter les casse-têtes. 

Veuillez noter : 
• Knauf Insulation tentera une réexpédition demandée par un client si possible. 

• Les réexpéditions ne sont pas offertes à l’extérieur des 48 états contigus ou avec des semi-remorques. 

• Nos transporteurs se réservent le droit de facturer des frais de réexpédition si le lieu de livraison est 
modifié une fois que le conducteur a ramassé le chargement. 

• Les frais de réexpédition seront transmis au client. 

• Il n’y a aucuns frais pour les réexpéditions qui sont causées uniquement par une erreur  
de la part de Knauf Insulation.  

Circonstances particulières 

 

Circonstances particulières 
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SOUMISSION DE RÉCLAMATION 

Nous ne sommes malheureusement que des humains. Même si nous avons 
soigneusement vérifié votre commande, des erreurs peuvent survenir. Lorsqu’une 
telle situation se produit, nous voulons la corriger rapidement. 

Pour traiter le plus efficacement possible toute incohérence dans votre commande, nous demandons une 
copie de votre preuve de livraison avec la signature du transporteur ainsi que les notes suivantes.  

• Surplus/pénurie 

- Une explication de toutes les incohérences (quantité avec code de produit ou numéro de référence  
de l’article). 

• Matériaux endommagés 

- Une explication précise des matériaux endommagés; 

- Des photo(s) numérique(s) du produit. 

• Problèmes de qualité 

- Des photo(s) numérique(s) claires de la date et de l’heure avec l’étiquette ou l’autocollant du fabricant; 

- Le code ou la description du produit; 

- La date de production (photo numérique de l’étiquette du produit montrant cette information, si possible); 

- La quantité concernée; 

- La description détaillée du problème de qualité; 

- Des photo(s) numérique(s) montrant le problème de qualité ou les dommages avec les produits; 

- Conservez le matériel jusqu’à ce que Knauf Insulation vous fournisse d’autres instructions; 

- Le numéro de bon de commande original ou le numéro de commande ou de facture Knauf Insulation, 
si possible. 

 

Si vous n’avez pas de copie de la preuve de livraison avec la signature du transporteur, veuillez vous assurer 
de réunir les informations importantes suivantes avant de soumettre la réclamation. 

• Le numéro de commande, le numéro de facture ou le numéro de bon de commande; 

• Le code de produit de Knauf Insulation ou le numéro de référence de l’article Knauf Insulation concerné; 

• Une description du problème; 

• La résolution désirée.  
 

Une fois que vous avez réuni toutes ces informations et que vous les avez notées sur la preuve de livraison, 
veuillez communiquer avec nous pour compléter le traitement et toute enquête nécessaire. 

• Surplus, pénurie ou matériaux endommagés 

- Veuillez aviser votre représentant du service à la clientèle dans les trois jours ouvrables suivants pour 
accélérer la résolution du problème. Comme toujours, le plus tôt sera le mieux. 

- Assurez-vous de parler à votre représentant du service à la clientèle pour déterminer ce que vous 
devez faire avec le produit. 

- Vous avez de 90 jours à partir de la date de livraison pour soumettre une réclamation. 

- Vous disposez de 30 jours après la date de soumission de la réclamation pour fournir toutes les 
informations requises. 

• Problèmes de qualité 

- Veuillez communiquer avec votre chef de territoire immédiatement après avoir découvert des 
problèmes de qualité relatifs à vos produits pour lui fournir les informations nécessaires à la 
soumission d’une réclamation. 

- Assurez-vous de parler à votre représentant du service à la clientèle pour déterminer ce que vous 
devez faire avec le produit. 

- Vous avez un an à partir de la date de fabrication du paquet du produit pour soumettre une 
réclamation relative à la qualité. 

- Vous disposez de 30 jours après la date de soumission de la réclamation pour fournir toutes les 
informations requises. 

Circonstances particulières 
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ANNULATION DE COMMANDE 

Si vous devez annuler une commande, veuillez nous aviser le plus rapidement 
possible. Ainsi, vous économiserez de l’argent et vous nous éviterez des heures  
de travail inutiles. 
• Vous pouvez demander une annulation de commande sans frais jusqu’à 13 h, HNE, un jour ouvrable 

avant votre date de livraison prévue.  

• Les annulations de commande déjà chargées, mais encore sur la propriété de Knauf Insulation 
entraîneront des frais de reconstitution de 20 % ainsi que les frais d’annulation du transporteur 
(commande de camion non utilisée). 

• Les commandes annulées en transit entraînent des frais de reconstitution de 20 % en plus des frais  
de transport encourus. 

• Les articles offerts sur commande qui ont déjà été produits par Knauf ne peuvent pas être annulés.  
La fabrication de produit sur mesure nécessite une approbation et des ententes particulières entre Knauf 
Insulation et le client. Le client qui refuse une livraison de produit sur commande pendant l’intervalle de  
temps établi recevra une facture du montant convenu et l’élimination du produit sur commande sera à la 
discrétion de Knauf Insulation. Le client est responsable de tous les frais d’élimination des articles sur 
commande. 

 

 

Circonstances particulières 
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 GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE SUR  
LES FRAIS 

 

NOM DES FRAIS DESCRIPTION FRAIS FACTURÉS PAGE 

Modification de 
commande 

Les modifications sont sujettes à des frais de 
modification de 250 $ par commande lorsqu’elles sont 
effectuées après 13 h, HNE, la journée précédant la 
date d’expédition prévue (du lundi au vendredi). 

250$  6 

Demande de 
transport particulière 

Les demandes de transport particulières comme un 
service d’équipe, un service accéléré, un traversier, 
une route unique, un changement de mode, etc.  

Coûts réels facturés par le 
transporteur. 

7 

Arrêt en cours de 
route pour une 
expédition 
fractionnée 

Frais d’arrêt en cours de route pour toutes les 
expéditions fractionnées avec un maximum de deux 
arrêts. Les emplacements de livraison doivent être 
linéaires. 

75 $ par arrêt 7 

Kilométrage d’une 
expédition 
fractionnée 

Si la distance entre les arrêts d’une livraison à deux 
arrêts dépasse 160,9 kilomètres, les kilomètres 
supplémentaires seront facturés. 

2,50 $ par kilomètre supplémentaire 7 

Arrêt 

Si le conducteur doit attendre au jour suivant pour 
effectuer la livraison parce que le destinataire n’est 
pas en mesure d’effectuer le déchargement ou  
si la distance entre les arrêts d’une expédition 
fractionnée dépasse 362,1 kilomètres, des frais 
d’arrêt et de kilométrage seront facturés. 

500 $ 7 

Transport non utilisé 
Frais de transport supplémentaires pour des 
commandes qui utilisent moins de 95 % de la 
remorque. 

Calculés au prorata en fonction des 
coûts réels du transport et du 

pourcentage d’utilisation du camion. 
7 

Frais de transport 
indexés 

Frais de transport permettant de s’adapter à la 
fluctuation des coûts du transport, tel que présenté 
dans l’indice Cass TL Index. 

Veuillez consulter le tableau de 
référence. 

8 

Retenue 
Dépassement du temps de déchargement prévu de 
deux (2) heures. 

125 $ par heure après les deux (2) 
premières heures prévues; frais 
maximums de 500 $ pour une 
retenue de quatre (4) heures. 

9 

Frais pour région 
métropolitaine 

Livraisons dans les zones à forte densité où les 
codes postaux sont entre 100-104 et 110-119  
(codes postaux à trois chiffres). 

500 $  9 

Réexpédition 
Changement d’emplacement de livraison effectué 
après 13 h, HNE, la journée avant la date 
d’expédition prévue (lundi au vendredi). 

Coûts réels du transporteur  10 

Retour/refus de 
commande 

Retours ou refus qui ne découlent pas d’une erreur 
de Knauf Insulation et qui doivent être approuvés et 
acheminés par Knauf Insulation. 

Frais de reconstitution de 20 %; frais 
de transport de retour et pourcentage 

des frais de transport sortant. 
10 

Commande annulée 
Pour les commandes annulées qui ont déjà été 
chargées. 

250 % plus 20 % de frais de 
reconstitution de la valeur ou du prix 

de la commande. 
12 

Sangles de 
chargement 

Sangles de chargement demandées par le client. 75 $  S.O. 

TONU 

Une commande de camion non utilisée (TONU) se 
produit lorsqu’une commande est annulée dans les 
24 heures suivant l’expédition, mais qu’elle n’a pas 
encore été chargée. 

250 $  S.O. 

Guide de référence rapide sur les frais 
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