BOURMAUD

Equipement

OFFRE TECHNIQUE
FOUR

FOUR À CHARIOT ROTATIF 8.64 E

415€ HT

FOUR À SOLES ÉLECTRIQUES

455€ HT

• VÉRIFICATION DES APPAREILS À BUÉE
Electrovanne, tubes à injections, détartrage, contrôle de
l’écoulement

• VÉRIFICATION DES APPAREILS À BUÉE
Electrovanne, tubes à injections, détartrage,
contrôle de l’écoulement

• VERIFICATION DU SYTÈME D’ÉVACUATION DE LA BUÉE
Soupape, fonctionnement des bêlimos

• VERIFICATION DU SYTÈME D’ÉVACUATION DE LA BUÉE
Vérification de l’extracteur

• CONTRÔLE DE L’APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
Serrage des composants, régulation de la température,
contrôle de l’éclairage, test des éléments de sécurité, des
faisceaux, et des résistances.

• COLONNE DE COMMANDE APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Dépoussiérage, vérification du serrage des composants, test des
éléments de sécurité, contrôle de la régulation de température,
vérification de l’éclairage, contrôle des faisceaux, contrôle du
fonctionnement des résistances et leur isolement.

• CONTRÔLE PORTE ET RAMPE
Contrôle de l’étanchéité de la porte et son bon fonctionnement
• ENTRAINEMENT
Contrôle du niveau d’huile et graisse du moto réducteur,
graissage des pièces de la transmission et du pivot du
plateau.

• CONTRÔLE PORTE ET RAMPE
Réglage des portes
• ENFOURNEUR
Vérification des chaines, des galets et de l’état du tapis.

- SI FOUR A CHARIOT ROTATIF GAZ
• BRÛLEUR ET ECHANGEUR
Nettoyage, contrôle, réglage et analyse complète de la combustion

FOUR VENTILÉ

195€ HT

• VÉRIFICATION DES APPAREILS À BUÉE
Contrôle de l’électrovanne
• VERIFICATION DU SYTÈME D’ÉVACUATION DE LA BUÉE
Verification du fonctionnement
• COFFRET ET APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
Contrôle de la régulation de la température, test des élements
de sécurité, contrôle du ventilateur du caisson, vérification de
l’éclairage, contrôle des faisceaux.
• VENTILATION - CH. CUISSON
Contrôle moteur(s)
• PORTE
Vérification des joints
• BATTERIES DE CHAUFFE
Verification des connexions et de l’isolement des résistances

FOUR À SOLES MAZOUT / GAZ

525€ HT

• VÉRIFICATION DES APPAREILS À BUÉE
Electrovanne, tubes à injections, détartrage,
contrôle de l’écoulement
• VÉRIFICATION DU SYSTÈME D’ÉVACUATION DE LA BUÉE
Verification de l’extracteur
• COLONNE DE COMMANDE APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Vérification de l’étanchiété, contrôle du serrage des composants,
test des éléments de sécurité, contrôle de la regulation de la
température, vérification de l’éclairage, contrôle des faisceaux.
• PORTE
Contrôle de l’étanchiété et réglage des portes.
• BRÛLEUR ET ECHANGEUR
Nettoyage du brûleur après démontage, vérification visuelle de
l’état de l’échangeur, nettoyage du filtre du bloc gaz, contrôle du
fonctionnement du brûleur, réglage et analyse de la combustion
• ENFOURNEMENT
Vérification des galets et du fonctionnement

Concessionnaire

BOURMAUD
Equipement

OFFRE TECHNIQUE
VOTRE BON DE COMMANDE

L’ENTRETIEN DE VOTRE FOUR AVEC BOURMAUD EQUIPEMENT

Souscrire une offre technique pour votre four vous garantit la meilleure performance de votre appareil, de même que la fiabilité
et la longévité de votre investissement. C’est aussi l’assurance de limiter les pannes imprévues. Lors de la visite d’entretien, votre
technicien Bourmaud Equipement effectue tous les contrôles, réglages et nettoyages nécessaires au bon fonctionnement de
votre appareil. Il vous conseillera aussi sur l’utilisation de votre four.
beneficiez d’avantages clients premium :

Souscription à une
offre technique.

+

€

Profitez de
l’accès à l’astreinte
technique 7/7J et 24/24H,
d’une priorité
d’intervention et d’un délai
de paiement.

=

Prélèvement
automatique de vos
factures techniques :
simplifiez
votre gestion !

NDE

A
COMM
VOTRE

Commercial : ...............................................

MARQUE

N° SERIE

QTÉ

PRIX UNITAIRE

PRIX TOTAL HT

FOUR ROTATIF
FOUR À SOLES ELECTRIQUES
FOURS VENTILÉS
FOUR À SOLES MAZOUT / GAZ
FRAIS DE
DÉPLACEMENT

TAMPON & SIGNATURE CLIENT

OFFERT

MONTANT HT
TVA 20%
MONTANT TTC

Fait à :
Le :

Tél n° 1 :
Tél n°2 :
Tél n°3 :

Suite à la signature de votre bon de commande, vous recevrez votre fiche
renseignements à compléter pour l’accès à l’astreinte 7/7J et 24/24H et le mandat
de prélèvement SEPA. Renouvellement tacite pour une période de 12 mois.
BOURMAUD EQUIPEMENT
P.A La Lande St Martin
Impasse Alfred Kastler
44115 HAUTE GOULAINE

CONTACT :
BOTTIER FREDERIC
Tél. : 06.76.48.15.77
Mail : fbottier@f-d-o.com

Prix forfaitaire de la visite de
contrôle annuelle, comprenant
la main d’oeuvre, les lubrifiants
et fournitures nécessaires
à l’entretien. Toute pièce
défectueuse sera remplacée
avec l’accord préalable du
client.

