FORFAITS REMISES EN ROUTE 2021 TTC
Remises en route conseillées du 02/03/2020 au 30/04/2020 dans un rayon de 40 kms
maximum autour d’Alès* et en fonction de nos disponibilités**
Au-delà de ces dates, l’augmentation des températures peut générer un développement d’algues.
Le rattrapage de l’eau verte fera alors l’objet d’un devis pour un traitement spécifique.
Classic & POP 1m
2.80 x 4.00
2.80 x 5.30
2.80 x 6.60
4.00 x 7.80
Classic &
POP 1.20m

Laghetto
DOLCEVITA

2.80 x 5.30
2.80 x 6.60
2.80 x 7.80
4.00 x 6.60
4.00 x 7.80
4.00 x 9.00
5.30 x 10.25
5.30 x 11.50
6.60 x 12.70

35
36
37
47
48
49 et 310
510
511
612

Remise en route sans
débâchage
90 €
90 €
95 €
110 €
Piscines
Traditionnelles,
Coques, etc...
< 20 m³
20 - 25 m³
25 – 30 m³
30 – 35 m³
35 – 40 m³
40 – 45 m³
45 – 60 m³
60 – 75 m³
75 – 100 m³

Remise en route avec
débâchage***
110 €
110 €
115 €
135 €
Remise en
route sans
débâchage
95 €
105 €
110 €
115 €
125 €
130 €
160 €
175 €
190 €

Remise en
route avec
débâchage***
115 €
125 €
135 €
140 €
155 €
160 €
195 €
210 €
225 €

*Frais de déplacement :
- Inclus dans un rayon de 15 kms autour d’Alès
- De 15 à 29 kms : + 23 €
- De 30 à 40 kms : + 40 €
**Compte tenu du nombre important de demandes d’interventions et d’un calendrier limité et non
extensible, nous vous conseillons d’anticiper votre rendez-vous en nous contactant au plus tôt.
***Débâchage uniquement sur bâche vidée de l’eau accumulée dans l’hiver.
Le forfait « remise en route » comprend :
- Remontage des tuyaux et de la pompe
- Fourniture et mise en traitement des produits (chlore et anti-algues uniquement sel, pH et
oxygène actif en sus)
- Remise en service du filtre à sable (branchement, lavage, rinçage)
- Fixation de l’échelle (échelle Laghetto non modifiée uniquement)
En option (en plus du forfait remise en route) :
- Remise en service d’une pompe à chaleur (+ 15 €)
- Remise en service d’un traitement automatique, avec étalonnage sonde pH/Rx (+ 45 €)
- Remise en service électrolyseur avec test et ajout sel dans le bassin (+ 30 €) [prix du sel non inclus]
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