
ENREGISTREMENT PLANNING 2016

Nom Client : _________________________________               Mail : __________________________________________________________

Adresse du chantier : _____________________________________________________________________________________________________

Adresse de facturation : _____________________________________________________________________________________________________

Contact : _____________________________________________N° Téléphone : __________________________________________________________

journée r   20h 1 400,00 €

1/2 journée

r  matinée           

jusqu'à 13h             

r après-midi          

à partir de 13h

1 100,00 €

r Location journée r   20h 800,00 €

r Location groupe électrogène r   20h Nous consulter

r 1 400,00 €

Type de prestation : r   A réception de vendange r   En cuve

Température de chauffe :                                                 °C    ±                                                    °C

Volume : En Hecto Litre =                                              ou    En Tonne = 

Distance entre le ThermoPack et la cuve à réception : 

Distance entre le FrigoPack et la cuve à réception : 

Document à renvoyer par mail : ap3m@orange.fr pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au 05.57.74.10.97

option DECOUVERTE 
ThermoPack FrigoPack

Date souhaitée : _________________100 hlLocation

Observations : Signature client : 

Date souhaitée : ________________r FrigoPack (Froid)

Location

AP3MBON DE RESERVATION THERMOVINIFICATION

r ThermoPack (Chaud) r Date souhaitée : ________________



ATTENTION, pour une intervention sécurisée, prévoyez : 

- Pour la Location et la prestation du ThermoPack le carburant doit être fourni par le viticulteur

- Un accès à l'eau potable

- Pour la location du FrigoPack, un branchement électrique de 30 ampères minimum est nécessaire

- Le ThermoPack chauffage est autonome (pompe à marc, tuyaux resistants à la chaleur : 25m fournis)

- La thermovinification est particulièrement adaptée aux cuves inox

- Il est nécessaire de prévoir un emplacement pour le système de chauffage et de refroidissement le plus proche possible du cuvier

ATTENTION, toute heure supplémentaire sera facturée : 

Votre interlocutrice planification pour la location de matériel : 

Camille AUROUSSEAU au 05.57.74.10.97

25,00€

AP3M

50,00€

Heure supplémentaire location ThermoPack 

Heure supplémentaire location FrigoPack

Heure supplémentaire prestation ThermoPack

ELABORATION DU VIN : THERMOVINIFICATION

40,00€

- La prestation du thermoPack comprend la présence d'une présence d'un professionnel de la machine, intègre la mise en place et installation du matériel, le 

fonctionnement de la thermo, le nettoyage de l'outil et la récupération de la machine


