VISITE PREVENTIVE MOULIN A HUILE 2022

FORMULAIRE DEMANDE VISITE PREVENTIVE
MOULIN A HUILE 2022

En vue de nous permettre de planifier une intervention sur votre matériel, nous vous
remercions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous :
NOM DU DOMAINE/ MOULIN :
CODE CLIENT :
ADRESSE :
N° DE TELEPHONE :
N° DE PORTABLE :
EMAIL :
DATE D’INTERVENTION SOUHAITÉE

Cette année et afin de satisfaire au mieux un plus grand nombre de clients, pour toute demande
reçue avant le 31 mai 2022, nous appliquerons un taux préférentiel et la facture vous sera
adressée au mois d’octobre.

Désignation
Moulin à huile de 30 à 100 kg /h
Moulin à huile de 150 à 500 kg /h
Moulin à huile de plus de 500 kg/h

OLEICOLE (facturé en régie)
Prix spécial « avant-saison »
55€ HT/ h
55€ HT/ h
55€ HT/ h

Prix tarif normal
63€ HT/ h
63€ HT/ h
63€ HT/ h

Possibilité de rééquilibrage des centrifugeuses/décanteurs.

Ce prix inclut le déplacement, la vérification et le contrôle des organes mécaniques, essai.
Ce prix ne comprend pas les pièces à changer et le temps nécessaire au changement des pièces
défectueuses.
Ci-après vous trouverez tous les points contrôlés lors de la révision de votre matériel.

DVTec Daurelle Vinicole Technologie
194 avenue des grenaches, ZAC de Tesan - 30126 SAINT LAURENT DES ARBRES
Tél : 04.66.50.81.80 – Mail : contact@dvtec-vinicole.com

Nb

POINTS DE CONTROLE D’UNE REVISION D’UN MOULIN A HUILE

VISITE PREVENTIVE MOULIN A HUILE 2022

Les points principaux sont les suivants :
▪ le contrôle des paramètres sur les variateurs électroniques



▪ le contrôle des couteaux



▪ le contrôle de la grille



▪ test de la résistance



▪ le niveau des réducteurs



▪ la tension des courroies



▪ le graissage des paliers



▪ le contrôle des bagues



▪ le contrôle des ressorts



▪ le contrôle des clapets



▪ le contrôle des roulements



▪ le contrôle de la centrifugeuse



▪ le contrôle des divers joints



▪ test de fonctionnement



▪ le contrôle des impulseurs (CP1 si existante)



▪ le contrôle des rotors sur les pompes à queues de



cochon (si existante sur les malaxeurs,
la PSS1, transfert de pâte …)
▪ pour la laveuse effeuilleuse élévatrice : le contrôle



de la vis sans fin (butée, bague)
▪ pour le lève palox (le contrôle du système hydraulique)



▪ le contrôle des organes de sécurité



Date :

Signature :

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire à cette adresse mail : g.bonfils@dvtec-vinicole.com.
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