Entretien Service Imprimerie
Qui sommes-nous :
• Spécialistes dans la vente et la
maintenance de matériel
d'imprimerie d’occasion
• Vente de Massicot neuf
• Vente de lames et de réglettes
neuves pour Massicot
• Négoce de machines graphiques
d'occasion révisées, installées et
garanties, pour l'imprimerie, la
reprographie, le façonnage, le
routage, la cartonnerie, la
sérigraphie...)

Tarifs Affûtage de lame de Massicot

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous nos différents tarifs d’affûtage suivant
la formule choisie : (Tarifs Hors Taxes au 01/01/2016)
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FORMULE A
Type de lame

Dimensions
(en cm)
≤ 50
≤ 50
≤ 100
≤ 100
≤ 150
≤ 150
≤ 200
≤ 200

Acier
Carbure
Acier
Carbure
Acier
Carbure
Acier
Carbure

FORMULE B

AFFUTAGE +
Référence
OPTION
Référence
PORT RETOUR
Enlèvement
par UPS
sur site par UPS
65,00 €
AF/A/050
+ 20,00 €
RE/A/050
95,00 €
AF/C/050
+ 20,00 €
RE/C/050
75,00 €
AF/A/100
+ 25,00 €
RE/A/100
115,00 €
AF/C/100
+ 25,00 €
RE/C/100
100,00 €
AF/A/150
+ 40,00 €
RE/A/150
150,00 €
AF/C/150
+ 40,00 €
RE/C/150
125,00 €
AF/A/200
+ 55,00 €
RE/A/200
185,00 €
AF/C/200
+ 55,00 €
RE/C/200

Ces différents tarifs n'inclus pas le démontage et le remontage de la lame de votre
Massicot dans vos locaux.
Nous pouvons effectuer sur devis ce démontage et remontage (Cf : Formule C et D)
La lame sera placée par vos soins dans un coffret bois adapté au transport.
Le coursier se réserve le droit de refuser de prendre en charge le colis s'il estime qu'il est
dangereux de le transporter. (Si Formule B)
Ce tarif est donné pour une lame ayant une usure normale et sans brèche.

Le transport retour (ainsi que le transport aller
si vous prenez la Formule B) est effectué par :

Formule C et Formule D :
Nous pouvons aussi vous proposer une solution complète pour le remplacement
et l’affûtage de votre lame :
1 : Nous nous chargeons du démontage de votre ancienne lame dans vos
locaux.
(Dans les secteurs d’interventions suivants : Basse Normandie, Bretagne, Centre,
Ile de France, Pays de la Loire et Poitou-Charentes)
2 : Nous nous occupons de l'affûtage de votre lame dans notre atelier.
3 : Nous remontons votre lame affûtée dans vos locaux.
4 : Nous en profitons pour effectuer les réglages de l'équerre et le graissage de
votre Massicot.

Pour obtenir un devis :
Afin d’obtenir un devis personnalisé,
remplir le questionnaire directement sur notre site internet :
Lien vers site
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Contrat de vérifications trimestrielles Massicots
• La vérification trimestrielles des Massicots est obligatoire suivant l'article
R. 233-11 du code du travail.
• Afin de connaitre nos tarifs par départements :
lien vers site

Vente lame neuve de Massicot
Nous pouvons aussi vous fournir des lames neuves ainsi que des
réglettes de la marque FASSCO pour votre Massicot
Lien vers eshop
• Acier qualité standard : F-220
• Acier Rapide acier haute qualité : F-3000
• Acier qualité carbure : F-8000
• Réglette de coupe
Pour l'ensemble des Massicots : Polar, Wohlenberg, Schneider,
Idéal, FL, JUD, EBA, Perfecta...

Votre contact :
David THOMAZIC
02 40 63 21 94

Photo de notre atelier de Sautron,
près de Nantes

06 01 99 17 55
esi1@wanadoo.fr
www.entretien-service-imprimerie.com
www.esi-massicots.fr
www.esi-massicots.fr/eshop
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