Rue du 19 Mars 1962
43330 St Ferreol d'Auroure
Tél : 04 77 52 46 64

RG 43

Mobile: 0642449991

43190

Devis :

DEV000284

Date :

05/03/2020

660 Route du Feu
TENCE

Email : contact@forages-blachon.fr
SIRET : 79766933000020

Pour donner suite à votre demande, nous vous adressons ce devis.
Sachez que nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
Nous vous prions d'agréer nos sentiments les plus distingués.
Libellé ligne

Qté

Forage en marteau fond de trou de diamètre 165 mm à 80 mètres
Mise en place d'un tubage PVC alimentaire 125/113 mm
Fourniture et mise en place d'un massif filtrant 4/6 mm
Fourniture et mise en place d'expangel pour joint étanche afin d'éviter
l'infiltration des eaux de ruissèlement
Fourniture et mise en place d'une cimentation type "DP mix"
Rédaction du rapport de fin de forage
DICT

PU Net

Montant net

1
1
1
1

4 150,00

4 150,00

300,00
100,00

300,00
100,00

1
1
1

200,00
120,00
90,00

200,00
120,00
90,00

Reste à votre charge la mise en place d'un regard avec fermeture
verrouillable et d'une margelle bétonnée.

Forage Blachon ne peut être tenu pour responsable en cas de non ou faible
présence d'eau et de tout problème pouvant intervenir ( forage artésien, eau
salée, boueuse, sablonneuse,malodorante,colorée,écrasement du
tubage,envasement de la pompe, etc...)

TVA 20% vente
Devis valide 2 mois
" Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur. Toute
modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les
prix."

Total HT

4 960,00

Total taxes

992,00

Total TTC

5 952,00

Reste a votre charge la fourniture d'eau et d'électricité nécessaire à la réalisation des travaux.
Forages Blachon Maxime se dégage de toutes responsabilités des dommages pouvant êtres causés sur d'éventuelles servitudes dans le sous-sol
(canalisations, eau, gaz, électricité, cet….)
Forages Blachon Maxime se réserves le droit d'arrêter le chantier a tout moment en cas de non possibilité technique de la réalisation du forage ou de
risques importants de pertes de matériel ou casse machine.
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