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M. CAYLA  

8 rue Simplon 

91 Villebon sur Yvette 
0619405723 cayla.jerome@neuf.fr   

Le Plessis Bouchard, le  7 Octobre 2015 

DEVIS  N° EL 1015434 

Monsieur,  

Nous vous prions de trouver ci-joint, nos meilleures conditions pour les travaux suivants à 

réaliser : 

Chantier : idem 

Travaux : 2 cuves de 1000L FOD, percée, pas de  trou d’homme : 
 

- Vidange, nettoyage, curage  

- Forfait traitement des résidus en centre spécialisé 

- Aspiration des tuyauteries  HT     530.00 € 

- Dégazage / Dégraissage  HT 252.00 € 

- Découpe et enlèvement des tôles   HT 590.00 € 

 

- Fourniture et pose d’1 cuve neuve ROTHALEN PLUS 1500L avec enveloppe secondaire en PE  

- Taille : L=165cm, l=78cm, h= 190 cm avec accessoires dont jauge en litres 

- Avec combiné d’aspiration kit n°1  

- Le remplissage et l’évent se trouveront sur la cuve  

- Raccordement sur anciennes tuyauteries cuivre Ø12 

- Transfert de votre fioul dans la nouvelle cuve 

            - Aspiration des tuyauteries  

            - Remise en service de l’installation   HT 1509.00 € 

  __________________ 

 TOTAL NET HT 2881.00 € 

 TVA 10%  288.10 € 

 TOTAL TTC 3169.10 € 

- A votre charge :  - Fourniture d’un point d’eau et d’une prise 220v 16 A pour travaux 

               - Stationnement pour un camion de 9 mètres de long impératif.            

Acompte de 30% si acceptation du devis 

Conditions de règlement : au chauffeur le jour des travaux 

Devis valable 3 mois 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous prions d’agréer, 

Monsieur, nos salutations distinguées.     

   

       Le client        Eric Lerch 
  «  bon  pour accord » 
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