CHASSITECH - GAMME BASSE PRESSION TWENTY

TARIF 2019 (DETAILS)

Réf.

Désignation

HV-01

Panneau chauffant 198x99cm avec aéraulique et coffret régulation électronique de
température

5 831 €

40

Dans tous les cas indispensable, constitue le coeur du dispositif; Léger et facilement transportable,
assemblable sur 4 cotés, excellente répartition chaleur/dépression, faible consommation, technologie
unique d'aspiration, 230V mono; qualité industrie. Peut être posé sur une table (épaisseur totale
52mm). Permet de réguler électroniquement la température du panneau et de visualiser la valeur de
la dépression.

HV-02

Panneau chauffant 198x99cm supplémentaire avec aéraulique, coffret régulation
électronique de température, kit de couplage aérolique , barre d'accouplement et kit de
20 boutons

5 958 €

43

Panneau complet avec accessoires d'assemblage permettant d'agrandir la surface de travail de ±2m²

CV-01

Plateau froid 198x99cm avec aéraulique

PU H.T.

kgs Critères d'appréciation/commentaires

en cours

Panneau sans chauffage, mêmes dimensions que panneau chaud

PIETEMENTS
HV-03

377 €

HV-031

__Piétement bois -Option Lasurage

102 €

Finition lasurée pour pietement bois

HV-032

__Piétement bois - Option Vernissage

305 €

Finition vernie pour pietement bois

186 €

HV-033

__Piétement bois - Kit de 4 roulettes freinées et leur support

HV-034

__Piétement bois - 2 barres de jonction de piétements

HV-05

Piètement métallique + 2 supports plateau + roues + 2 plateaux CP8mm dim utiles:
96,5x80cm

HV-06

VACUOMETRE analogique + kit de branchement

17

Piètement économique en pin maritime raboté de 1er choix (pour hauteur de table 80cm) avec
supports de plateau inférieur et supérieur (plateaux non fournis, finition éventuelle du bois par vos
soins) -Démontable sans outil-

Piètement bois sans roulettes

5

66 €
928 €

Transformation d'un piètement en bois fixe en piètement mobile
Dispositif économique permettant de soutenir 3 panneaux avec seulement 2 piètements

16

Idem, avec en plus 2 plateaux de rangement avec leurs supports et 4 roulettes freinées -Démontable
sans outil-

OPTIONS
230 € 0,3 Nécessaire pour table de départ; n'est pas indispensable pour 2ème table et suivantes

Encadrement:
Protection de la table contre les chocs, protection de l'opérateur contre la chaleur, clipage de bandes
d'extension possible: recommandé.

HV-07

Encadrement pour 1 table en bois, clipable 450g/m + 14 boutons de fixation M6

309 € 2,8

HV-08

Paire prolongateurs 1 m encadrement pour panneaux assemblés + 6 boutons de
fixation

101 € 0,45 Utile dans quelques cas de tables assemblées en complément des encadrements standard

HV-09

Paire prolongateurs 2 m encadrement pour panneaux assemblés + 8 boutons de
fixation

206 € 0,9 Utile dans quelques cas de tables assemblées en complément des encadrements standard

HV-10

Kit clips Bal2 (6x1ml)

HV-11

Kit refroidissement rapide avec vanne

HV-12

Kit enceinte confinée

7.1.FP340… Coupon DIABAG 240x340 pour 1/2/3 table ( à recouper)
HV-13

Ruban d'étanchéité
Kit de couplage aéraulique

25 € 0,1 Pour clipage d'une enveloppe sur encadrement ci-dessus
111 € 0,4

en cours 1,5 Pour des traitements complexes avec apports. Nécessite l'option encadrement
Voile élastique translucide 80µ déformable 750% pour mise ss vide ou création d'enceinte confinée;
pour 1/2/3 panneaux, à recouper.
Renforcement de l'étanchéité entre panneaux assemblés; facilement détachable même après
24 € 0,1
plusieurs chauffes
82 € 0,1

32 €
510 €

Nécessaire pour relier un panneau supplémentaire à un aspirateur en place

7.3.AA1

Aspirateur Alto ref: Attix 30-21 PC

5.HV-14

Réducteur de pression pour aspirateur

8.TR.HV1

EMBALLAGE Forfait 1 panneau + pietement

232 €

16

Port Forfait France Metropolitaine avec caisse

295 €

0

8.TR.HV2

ASSURANCE VALEUR DECLAREE

Permet de créer une entrée d'air ambiant au centre de la table (fin de traitement) contrôlable par
vanne (fournie avec fixations)

10

Aspirateur industriel puissant et très silencieux, convient jusqu'à 3 panneaux

52 € 0,3

0

0,9% du montant de la marchandise
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