FORMULAIRE DEMANDE VISITE PREVENTIVE 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 :
CODE CLIENT :
ADRESSE :
N° DE TELEPHONE :

VISITE PREVENTIVE 2022

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.
Nos équipes sont composées de mécaniciens spécialisés, d’électromécaniciens agréés GAI et DIEMME et des
frigoristes agréés d’une certification.

PRESSOIRS
Désignation
De 10 à 60 hl
De 65 à 80 hl
+ de 80 hl

Pressoir pneumatique (toutes marques)
Prix spécial « avant-saison »
Prix tarif normal
383 € HT
414 € HT
425 € HT
473 € HT
Nous consulter
Nous consulter

Nb

RECEPTION DE VENDANGE
Désignation
Egrappoir pompe
Conquet à vis / vibrant
Benne à vis / vibrant
Tapis / convoyeur

Prix spécial « avant-saison »
202 € HT
590 € HT
640 € HT
135 € HT

Désignation
Contrôle pression groupe de froid et
remise en eau du circuit < 75 kW
Contrôle pression groupe de froid et
remise en eau du circuit > 75 kW
Vérification de la thermorégulation *
Climatisation *

Prix spécial « avant-saison »

Prix tarif normal
230 € HT
667 € HT
724 € HT
153 € HT

Nb

THERMOREGULATION*
Prix tarif normal

465 € HT

525 € HT

525 € HT

585 € HT

Nb

63 € HT/ h
63 € HT/ h

POMPES A VIN
Désignation
Pompe à piston *
Pompe péristaltique *
Pompe rotor *
Pompe queue de cochon *
Oenopompe PMH *

Prix
63 € HT/ h
63 € HT/ h
63 € HT/ h
63 € HT/ h
63 € HT/ h

Nb

* En fonction du type de thermorégulation ainsi que du nombre d’électrovannes, la visite préventive sera facturée au temps réel avec
des frais de déplacement.

Ainsi que d’autres marques.
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CONDITIONNEMENT
Désignation
Machine à BIB *

Prix
125 € HT

Nb

MACHINES INDEPENDANTES
Désignation
Tireuse < 3000 bouteilles et > 3000
bouteilles *

Prix
63 € HT/ h

Nb

MONOBLOCS TIRAGE
Désignation
Monobloc rinçage tirage bouchage <
3000 et > 3000 à bouteilles/heure *

Prix
63 € HT/ h

Nb

MONOBLOCS DISTRIBUTION – SERTISSAGE - ETIQUETAGE

VISITE PREVENTIVE 2022

Désignation
Adhésif linéaire et rotative *

Prix
63 € HT/ h

Nb

* Pour tout type de matériel d’embouteillage, le coût de la révision sera facturé au temps réel avec des frais de déplacement.

Les points de contrôle effectués lors d’une révision pressoir sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le contrôle tension chaîne de transmission et lubrification
La purge déshumidificateur et la purge du circuit pneumatique auxiliaire
La mise à niveau du lubrifiant pneumatique
Le graissage paliers et joint tournant
Le contrôle des filtres à air compresseur à palettes et changement si nécessaire (en supplément)
Le contrôle des palettes du compresseur
Le serrage, le contrôle de l’usure générale et des coutures de la membrane
Le contrôle des électrovannes
Le resserrage des connexions électrique
Le contrôle des organes de sécurité
Le contrôle du joint de porte
La simulation d’un pressurage et le contrôle du bon fonctionnement du pressoir
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OLEICOLE
Désignation
Prix spécial « avant-saison »
Prix tarif normal
Moulin à huile de 30 à 100 kg /h
Nous consulter
Nous consulter
Moulin à huile de 150 à 500 kg /h
Nous consulter
Nous consulter
Moulin à huile de plus de 500 kg/h
Nous consulter
Nous consulter
Possibilité de rééquilibrage des centrifugeuses/décanteurs

Nb

Tarif sous réserve de visites groupées. (pour les départements 42 - 69 - 83).

VISITE PREVENTIVE 2022

Ce prix inclut le déplacement, la vérification et le contrôle des organes mécaniques, essai.
Rappel : La fréquence du contrôle pour le fluide HFC est de 12 mois (Selon arrêté du 29 février 2016 relatif à
certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés)

Date :

Signature :

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

DVTec Daurelle Vinicole Technologie
194 avenue des grenaches
ZAC de Tesan
30126 SAINT LAURENT DES ARBRES
Tél : 04.66.50.81.80
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