
     - Repérage des éléments avant découpe pour repositionnement

     - Protection des zones à meuler / découper

     - Dépose de l'ensemble vérin et coulisseau de stabilisateur

     - Déraccordement des flexibles hydraulique

* réparation stabilisateur arrière gauche

     - Application d'un apprêt anti-corrosion de type Blackson ou autre

     - Ponçage et/ou sablage des éléments

* Traitement sans perfection de la corrosion sur le bas du faux châssis et le haut du châssis porteur

     - Soudage de taquet d'arrêt pour sécurisation du faux châssis pour qu'il ne glisse pas

     -  Ecartement du faux châssis et du châssis puis calage

     - Déboulonnage des 12 supports du faux châssis sur le châssis du porteur

* Séparation du faux châssis du porteur

     - Dépose des cornières de protection arrière

     - Dépose des platelages aluminium autour des deux stabilisateur arrière Droit et Gauche

     - Dépose des capots de protection des stabilisateurs

     - Dépose du triangle AR

* Dépose des platelages

* Nettoyage karcher de la partie châssis avant travaux

Matériel sorti le

Matériel entré le

- Prise en charge du véhicule à l'atelier de Couëron (convoyage a charge du client)

Travaux effectués :

- Travaux de reprise de soudure et renforcement du stabilisateur ARD

- Travaux de réparation du stabilisateur ARG dessoudé

Motif de l'intervention :

Suivant votre Bon de commande n°

A l'attention de Monsieur BOIS
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10 H

Désignation ProduitPos.

02 40 57 07 44Fax :
02 40 57 02 83

111868,00 69,00 172,000 MO

TVAMontantRemisePrix HTQuantitéRéf. FE

MAIN D'OEUVRE FRANCE ELEVATEUR

CHOLET CEDEX49321
HoramètreCompteur km

AY265LRImmatriculationRue Saint Bonaventure
COMILEV 180TP 3500.1032  AY265LRCOM1032MAIRIE DE CHOLETFacturé à
Type machineN°Matériel

CHOLET CEDEX49321
CHAMBON Isabelle

Rue Saint Bonaventure Tel:02 72 77 24 83 Fax:02 72 77 23 08
MAIRIE DE CHOLETLivré à Monsieur Philippe BOIS

49321 CHOLET CEDEXwww.fe-group.com
B.P. 32135

Rue Saint Bonaventure
Tél :

Contact

A l'attention de

Hotline : 0892 684 112 (coût : 0,33 cts/min)

MAIRIE DE CHOLET
COUERON44220

10 RUE DES ENTREPRENEURS
SAV NANTES

  3098    18569408/04/2022

ClientN° PièceDate

CLA

Origine

hors garantie

SAVDEVIS



* Réalisation d'un contrôle VGP de remise en service

     - Remontage et raccordement du triangle

     - remontage des capots de protection des stabilisateurs

* Remontage des accessoires

     - Remontage des cornières de protection et fixation par rivet pop

     - Remontage du platelage aluminium et fixation par rivet pop

     - Redressage sans perfection des tôles aluminium avant remontage

* Remontage du platelage

     - Remontage des 12 fixations du faux châssis et remplacement de la visserie si nécessaire

     - Pose du faux châssis sur le châssis porteur

     - Dépose des taquets d'arrêt provisoire

* Remontage des éléments selon process inverse

    - Application d'une couche de type Blackson ou autre

    - Application d'un apprêt anti-corrosion

    - Ponçage et/ou sablage des éléments

* reprise peinture des éléments réparés (STAB Droit et Gauche)

     - Contrôle CND des soudures

     - Pointage des cornières de renfort et soudage par bouchonnage et périphérique par soudeur qualifié

     - Découpe de cornières et ou de gousset de renfort et perçage de trou pour soudage par bouchonnage

     - Contrôle CND des soudures

     - Reprise de la soudure fissuré du fourreau sur le faux châssis par soudeur qualifié

     - Mise au propre de la fissure en formation, meulage

     - Protection des zones à meuler / découper

* réparation stabilisateur arrière droit

     - Raccordement des flexibles hydraulique

     - Remontage de l'ensemble vérin et coulisseau de stabilisateur

     - Contrôle CND des soudures

     - Pointage des cornières de renfort et soudage par bouchonnage et périphérique par soudeur qualifié

     - Découpe de cornières et ou de gousset de renfort et perçage de trou pour soudage par bouchonnage

     - Contrôle CND des soudures

     - Soudure périphérique du fourreau sur le faux châssis par soudeur qualifié

     - Pointage du fourreau sur le faux châssis

     - Préparation des surfaces

     - Mise au propre des arrêtes, meulage

     - Découpe du fourreau et séparation du faux châssis

     - Baguettes de soudure ou fil de soudure pour MIG
     - Disques à tronconner
     - Disques à meuler
     - Disques à poncer
* Fourniture accessoires de soudage et meulage :

     - Fabrication et fourniture de gousset de renfort pour les stabilisateurs
     - Fabrication et fourniture de taquet d'arrêt pour le faux châssis
* fourniture accessoires de réparation soudure :

pose plombs sur dispositifs de secours
- pose étiquette calendaire
- établissement d'un rapport de contrôle
- contrôle présence des consignes et étiquetage d'identification
- essai des manoeuvres de repliement secours avec accessoires
- essais en charge des accessoires (cabestan, treuil, palan, mât de charge...)
- examen de structure en prévention de casse ou rupture
- essai en charge nominale et déclenchement de tous les asservissements en prévention dysfonctionnement
Examen de conservation matériel, essai de fonctionnement en charge nominale
Essai en épreuve dynamique (cumul surcharge panier et surcharge mat de charge ou autre accessoire si existant)
Essai en épreuve statique (cumul surcharge panier et surcharge mat de charge ou autre accessoire si existant)

-
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21 PCE

20 PCE

Désignation ProduitPos.

1255,00 255,00 1,000 DIVFACTSAV

1462,00 57,75 8,000 DIVFACTSAV

TVAMontantRemisePrix HTQuantitéRéf. FE

ACCESSOIRES SOUDAGE ET MEULAGE

PIECES FABRIQUEES

  3098Client    185694N° Pièce08/04/2022Date



     - Rivet pop pour fixation platelage
     - Boulonnerie pour reprise fixation des éléments déposés
     - Boulonnerie fixation châssis à définir selon modèle
* Fourniture de quincaillerie divers

     - Blackson ou similaire
     - Peinture de finition
     - Apprêt de protection antirouille
     - Accessoires de masquage : ruban de masquage, carton de masquage et rouleau papier cache
     - Fourniture de sable pour sablage
* Fourniture accessoires de peinture :

     - Forfait contrôle CND (Contrôle Non Destructif) des 2 stabilisateurs et des renforts
     - Prestation de soudage des stabilisateurs et des renforts
     - Déplacement d'un soudeur qualifié sur l'agence FRANCE ELEVATEUR
* forfait soudeur (prestation sous-traité)

pose plombs sur dispositifs de secours
- pose étiquette calendaire
- établissement d'un rapport de contrôle
- contrôle présence des consignes et étiquetage d'identification
- essai des manoeuvres de repliement secours avec accessoires
- essais en charge des accessoires (cabestan, treuil, palan, mât de charge...)
- examen de structure en prévention de casse ou rupture
- essai en charge nominale et déclenchement de tous les asservissements en prévention dysfonctionnement
Examen de conservation matériel, essai de fonctionnement en charge nominale
Essai en épreuve dynamique (cumul surcharge panier et surcharge mat de charge ou autre accessoire si existant)
Essai en épreuve statique (cumul surcharge panier et surcharge mat de charge ou autre accessoire si existant)

-

Conformément aux termes de loi N° 80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises vendues n'interviendra qu'après parfait paiement du prix convenu.
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90 PCE

80 PCE

70 PCE

50 PCE

40 PCE

30 PCE

Désignation ProduitPos.

3.175,23 20,0015.876,15 

165,15 65,15 1,000 CHIMNET0001

145,00 45,00 1,000 PORT

1296,00 296,00 1,000 CFERS

1150,00 150,00 1,000 DIVFACTSAV

1775,00 775,00 1,000 DIVFACTSAV

11960,00 1960,00 1,000 DIVFACTSAV

TVAMontantRemisePrix HTQuantitéRéf. FE

LAVAGE HAUTE PRESSION

FRAIS DE PORT SUR APPROVISIONNEMENT

CONTROLE CFE DE REMISE EN SERVICE

QUINCAILLERIE

PEINTURE

PRESTATION SOUDURE SOUSTRAITEE

Validité du devis 2 mois

épreuves réglementaires
mises en évidences par les démontages ou
inventoriés sous réserve des anomalies
Devis estimatif limité aux travaux ci-dessus

Règlement : VIREMENT BANCAIRE 45 JOURS NET

EUR

TOTAL T.V.A EUR

TOTAL H.T EUR

Montant TVA% TVAMontant HTTVA
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3.175,23 

15.876,15 

Incoterm : TOTAL T.T.C 19.051,38 




