
TARIFS 2019TARIFS 2019

Grille tarifaire - Dépannage urgence  

applicables au 1er Février 2019

Tarifs 1  + 50% - Astreinte 
Du Lundi au Jeudi de 17H30 à 21H00
Vendredi de 16H30 à 21H00
Samedi de 8H30 à 21H00

Tarifs 2  + 100% - Astreinte 
Du Lundi au Samedi de 21H00 à 8H30
Toute la journée  les Dimanches et jours fériés
NB : Toute heure commencée est due

Tarifs 1 Tarifs 2
Taux horaires et Forfaits Montant HT. Montant HT.

Taux horaire - Technicien 116,25 155,00 
Taux horaire - Compagnon Professionnel 104,25 139,00 
Taux horaire - Aide Professionnel 96,75 129,00 
Taux horaire - Equipe Compagnon prof.  et aide Prof. 201,00 268,00 

Taux horaire auquel il faut ajouter un forfait déplacement

+ Forfait déplacement 90,00 120,00 

Forfait  Camion spécialisé 546,75 729,00 
Forfait comprenant 1h de Main d'œuvre et 1 déplacement 

Grille tarifaire des prestations de base 
Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 17H30
et le Vendredi de 8h30 à 16H30
NB : Toute heure commencée est due

Taux horaires et Forfaits Montant HT.

Taux horaire - Technicien 77,50 
Taux horaire - Compagnon Professionnel 69,50 
Taux horaire - Aide Professionnel 64,50 
Taux horaire - Equipe Compagnon prof.  et aide Prof. 134,00 

Taux horaire auquel il faut ajouter un forfait déplacement

+ Forfait déplacement 60,00 

Forfait  Camion spécialisé 364,50 
Forfait comprenant 1h de Main d'œuvre et 1 déplacement 

applicables au 1er Février 2019



DES ROBINETERIES RADIATEURS
CAMPAGNE ANNUELLE 2019

Chaque année, à l’occasion de l’arrêt du chauffage 
nous vous proposons de procéder au remplacement des robinets et accessoires de vos radiateurs. 
Inscription par téléphone au 01 46 77 31 20 ou par mail 
avant le 30 Juin 2019 

DES ROBINETERIES RADIATEURS
CAMPAGNE ANNUELLE 2019

applicables au 1er Février 2019TARIFS 
Opérations et Forfaits unitaires Montant Montant
Vidange et remplissage inclus  HT. TVA 10%  HT.
Contrôle robinetterie de radiateur 
sans remplacement de matériel 

Fourniture et remplacement de robinet thermostatique 
12/17 -15/21 ( hors installation vapeur ) 

Fourniture et remplacement de tête thermostatique 
12/17 -15/21 ( hors installation vapeur ) 

Réfection de presse  étoupe de robinet 

Fourniture et remplacement de purgeur à main 

Fourniture et remplacement de té ou coude de règlage 

Fourniture et remplacement de robinet 20/27

Fourniture et remplacement de robinet 12/17 - 15/21

Création de té ou coude de règlage 

45,44 4,54 49,98 

10,20 112,20 

112,00 11,20 

100,14 10,01 110,15 

102,00 

91,80 

145,00 14,50 159,50 

123,20 

3,00 33,00 

26,52 2,65 29,17 

30,00 

9,18 100,98 

100,74 10,07 110,81 

Travaux privatifs

La date d’intervention dans votre immeuble vous sera communiqué par téléphone 

Modalités d’intervention  : Le jour de l’intervention, il vous faut assurer l’accès à notre technicien, soit par votre présence, soit par
la présence d’un tiers ou de la gardienne. Les radiateurs doivent être accessibles, dégagés de tous meubles, cachesou tablettes .  
Règlement-facturation : 
PROPRIÉTAIRE : Règlement par chèque ou en espèce comptant, le jour même - La facture définitiive vous sera adresséé sous 48H.
LOCATAIRE : Règlement à votre charge par chèque ou en espèce comptant le jour même, sauf réception par
mail d’un avis de prise en charge par votre propriétaireavant exécution ds travaux -  La facture définitiive vous sera adressée sous 48H.

Remise exceptionnelle : pour 4 robinets dans le même appartement, 3% de remise sur le montant HT

Opération spéciale radiateur : dépose, nettoyage et repose 140,00 € HT /radiateur soit 154,00€TTC

Le service exploitation - Société GRIF 
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