Châssis pour conteneur
Objet :
Dans le cadre du service GastroVert, Satom SA propose un châssis pour le conteneur afin de permettre
uniquement à l’ayant droit l’accès au bac et empêcher que celui-ci soit renversé ou déplacé.
Descriptif :
Le système consiste en un cadre métallique qui peut être fixé soit à un mur (fixation murale), soit au sol au
moyen de pieds complémentaires (fixation au sol).
Une barre horizontale, ajustable en hauteur, maintient le bac dans le châssis et empêche l'ouverture du
couvercle. Les charnières, réglées à l'installation, permettent une ouverture soit à gauche soit à droite.
Un cadenas verrouille le système.
La finition du châssis est sablage, couche antirouille, peinture gris souris RAL 7005.
Le châssis est livré avec un cadenas Abus renforcé et un jeu de deux clés munies d'un porte-clés et d'une
étiquette estampillée "GastroVert".

Tarifs :
Le châssis est mis à disposition par Satom SA contre paiement d'une caution (y c. 1 cadenas et 2 clés).
 Châssis mural (non soumis TVA)

:

CHF 450.00 / pce

 Châssis au sol (non soumis TVA)

:

CHF 600.00 / pce

En cas de perte ou de remplacement, il est possible de commander les fournitures suivantes :
 Cadenas, à la pièce (y c. TVA)

:

CHF

30.00 / pce

 Clé pour cadenas, à la pièce (y c. TVA)

:

CHF

25.00 / pce

 Heure de travail, par heure et par fraction de 15 minutes

:

CHF

60.00 / heure

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

:

CHF

 Petites fournitures, usage machines, forfait de

:

CHF

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

0.90 / km
30.00

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

Avec accord préalable, le châssis peut être retiré à Monthey en vue de son installation par le remettant.
Satom SA décline toute responsabilité en cas de montage non conforme ou de dysfonctionnement consécutif
à une erreur dont elle ne peut être tenue pour responsable.
…/…
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Photographie d'une installation avec fixation au sol

Plaque de fixation murale :

Cadenas renforcé avec clé
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Satom SA
Conseils & Valorisation
Case postale 92
1870 Monthey 1

BULLETIN DE COMMANDE
Nous commandons ferme :
Châssis mural : ……………………… exemplaire(s)

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

Charnières à gauche :

Charnières à droite :

Prise en charge à Monthey et installation par le remettant
Livraison et installation par Satom SA selon tarif :
Remettant GastroVert n°

:

…………….

Nom de l'établissement

:

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

Adresse – NPA et localité

:

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

IBAN (pour rembours caution)

:

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

Détenteur du compte IBAN

:

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

Personne de contact

:

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

N° de téléphone

:

0…………/……..……………………

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

*Lieu et date : ………………………………., le ………/………/202... *Signature : ………………………………………………………
*A retourner après signature :
Par courrier : Satom SA – Conseils & valorisation – Case postale 92 – 1870 Monthey 1
Par courriel : gastrovert@satomsa.ch
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