
Ce forfait comprend :

T508 84,00 € 98,00 €

T516 93,00 € 107,00 €

T532 128,50 € 142,50 €

TU8 87,00 € 101,00 €

TU16 97,00 € 111,00 €

TU32 138,00 € 152,00 €

Diamètre P.U. H.T.

8,3 mm 12,00 €

Une étiquette de contrôle est systématiquement collée sur l'appareil11,5 mm 15,00 €

avec le mois et l'année de la vérification 16,3 mm 19,00 €

A partir de cette année, nous mettons en place un dispositif RFID 

avec une puce pour la maintenance de vos appareils. 

Cela permettra de faciliter le suivi périodique de vos appareils. Via vos smartphones 

vous pourrez recevoir et visualiser plus rapidement les certificats de conformité et carnet de maintenance. 

Option :

Les frais de port aller et retour sont à la charge du client.

VALIDITE : FIN 2020

T2

T7/T13/T35 exclusivement sur devis (plus ou peu de pièces détachées disponibles)

REMANCHONNAGE DE CABLE

Carnet de maintenance (arrêté du 1er et 2 mars 2004) : 20€ HT

Tout remplacement de pièces fera l'objet d'un devis préalable soumis à votre approbation.

PRIX UNITAIRES H.T

TYPE T1

Réparation – Location – Vente

Matériel et Accessoires de levage

et de tirage de câbles

PENSEZ-Y

FORFAIT DIAGNOSTIC ET CONTRÔLE TIRFOR

En T1 le démontage, nettoyage, graissage, remplacement des pièces d'usure si nécessaire (entrée de câble, 

bagues de palier, visserie, goupille de sécurité ainsi que les étiquettes signalétiques), passage sur banc 

d'essais, délivrance d'un certificat de conformité.

En T2 identique à T1 avec la sortie et le contrôle d'un câble engagé dans l'appareil.
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vous pourrez recevoir et visualiser plus rapidement les certificats de conformité et carnet de maintenance. 
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