Châssis pour conteneur
Objet :
Dans le cadre du service GastroVert, SATOM SA propose un châssis pour le conteneur afin de restreindre à
l’ayant droit l’accès au bac et empêcher que celui-ci soit renversé ou déplacé.
Descriptif :
Deux systèmes sont disponibles :
Le premier permet une fixation contre un mur, le second assure une fixation au sol.
La barre inférieure maintient le bac, la barre supérieure retient le couvercle du conteneur. Ainsi le remettant
ne doit ouvrir que la barre supérieure pour déposer les restes d'aliments.
Par défaut l’ouverture est à gauche, les cadenas à droite. Sur demande, une ouverture inverse est possible.
La finition des châssis est sablage, couche antirouille, peinture gris souris RAL 7005. Une autre couleur RAL
est possible, contre un supplément de prix.
Les châssis sont livrés avec deux cadenas Abus renforcés et un jeu de deux clés.

Tarifs :
Les châssis sont mis à disposition par Satom SA contre paiement d'une caution (y. c. 2 cadenas et 2 clés).
 Le châssis mural teinte grise

:

CHF 350.00

 Le châssis au sol teinte grise

:

CHF 400.00

 En cas de remplacement, chaque cadenas est facturé, à la pièce

:

CHF

30.00

 Les clés perdues ou supplémentaires sont facturées, à la pièce

:

CHF

26.00

 Teinte particulière (couleur RAL à fournir)

:

CHF

60.00

 Heure de travail

:

CHF

60.00

 Petites fournitures, usage machines, forfait de

:

CHF

30.00

 Frais de déplacements (De Monthey à remettant et retour), par km

:

CHF

0.90

La livraison et l'installation, ou le retrait d'un châssis, sont facturés

LA TVA s'ajoute aux tarifs ci-dessus selon la législation en vigueur.

…/…
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Fixation murale

Fixation au sol

Deux cadenas renforcés, même serrure, avec deux clés
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SATOM SA
Conseils & Valorisation
Case postale 92
1870 Monthey 1

BULLETIN DE COMMANDE
Nous commandons ferme, teinte standard grise :
Châssis mural : ……………………… exemplaire(s)

Châssis au sol : ……………………… exemplaire(s)

Charnières standard à gauche :

Charnières à droite :

Autre teinte RAL (n° à préciser) : ………………., couleur ………………………………
Livraison seule (installation par nos soins) :

Livraison et installation par SATOM SA :

Remettant GastroVert n°

:

50…………….

Nom de l'établissement

:

…………………………………………………………………………………………………………

Adresse

:

…………………………………………………………………………………………………………

IBAN (pour rembours caution)

:

…………………………………………………………………………………………………………

Veuillez nous contacter au n° de téléphone 0…………/……..……………………… pour les modalités d'installation.
Personne de contact

:

…………………………………………………………………………………………………………

Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

Lieu et date : ………………………………., le ………/………/201...

Signature : …………………………………………………………

A retourner :
Par courrier : SATOM SA – Conseils & valorisation – Case postale 92 – 1870 Monthey 1
Par courriel : gastrovert@satomsa.ch
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