
OFFRE TECHNIQUE FROID

CONSERVATEUR NEGATIF

• VERIFICATION DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE
Nettoyage du condenseur, contrôle de l’absence de fuites de 
fluide frigorigène, verification de la charge du circuit, du ventilateur 

condenseur, et des ventilateurs évap 

• CONTRÔLE DE L’APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
Verification du serrage des composants, test de toutes les 
fonctionnalités

• PORTES
Contrôle de la qualité de la fermeture, et des joints. Verification de 
la chauffe des cordons de portes

• ECOULEMENT
Nettoyage du bac d’écoulement et débouchage 

   - Fourniture d’un certification d’étanchéité 

• VÉRIFICATION DU GÉNERATEUR D’HUMIDITÉ

• VERIFICATION DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE
Nettoyage du condenseur, contrôle de l’étanchéité du circuit, 
verification de la charge de fluide frigorigène, des ventilateurs 
évaporateur et du ventilateur condenseur 

    - Fourniture d’un certification d’étanchéité 

• CONTRÔLE DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE
Vérification des resistances

• CONTRÔLE DE L’APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
Verification du serrage des composants, test de toutes les 
fonctionnalités

• EVAPORATEUR 
Nettoyage avec un produit désinfectant alimentaire, 
verrifaction et nettoyage de l’écoulement 

• PORTES
Contrôle de la fermeture, des bavettes et des joints

CHAMBRE DE FERMENTATION BFC

BOURMAUD 
Equipement

Concessionnaire

• VÉRIFICATION DU GÉNERATEUR D’HUMIDITÉ

• VERIFICATION DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE
Nettoyage du condenseur, contrôle de l’étanchéité du circuit, 
verification de la charge de fluide frigorigène, des ventilateurs 
évaporateur et du ventilateur condenseur 

    - Fourniture d’un certification d’étanchéité 

• CONTRÔLE DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE
Vérification des resistances

• CONTRÔLE DE L’APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
Verification du serrage des composants, test de toutes les 
fonctionnalités

• EVAPORATEUR 
Nettoyage avec un produit désinfectant alimentaire, verrifaction 
et nettoyage de l’écoulement 

• PORTES
Contrôle de la fermeture, des bavettes et des joints

ARMOIRE DE FERMENTATION BFA CONSERVATEUR SURGELATEUR 

• VERIFICATION DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE
Nettoyage du condenseur, contrôle de l’absence de fuites de 
fluide, vérification des charges de fluides, contrôle des ventilateurs 
condenseurs et ventaliteurs évaporateurs, contrôle des resistances 

de dégivrage

• CONTRÔLE DE L’APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
Verification du serrage des composants, test de toutes les 
fonctionnalités

• PORTES
Contrôle de la qualité de la fermeture, et des joints. Verification de 
la chauffe des cordons de portes

• ECOULEMENT
Nettoyage du bac d’écoulement et débouchage 

   - Fourniture d’un certification d’étanchéité 

280€ HT  195€ HT 

255€ HT 255€ HT 



A NOTER

Prix forfaitaires comprenant la main 

d’oeuvre, les lubrifiants, et 

fournitures nécessaires à l’entretien. 

Toutes pèces defectueuses ne 

sera remplacées qu’avec l’accord 

du client.

OFFRE TECHNIQUE FROID : 
Entretien et Contrôle

BOURMAUD 
Equipement

BOURMAUD EQUIPEMENT
P.A La Lande St Martin 
Impasse Alfred Kastler 
44115 HAUTE GOULAINE

CONTACT : 
Mr HUTEAU Jean-Pierre 
Tél. : 06.83.81.27.34
Mail : jphuteau@f-d-o.com

Concessionnaire

L’ENTRETIEN DE VOTRE FROID AVEC BOURMAUD EQUIPEMENT 

Souscrire  un contrat d’entretien pour le froid 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 vos   équipements froids.  

Commercial  : 
QUANTITE PRIX UNITAIRE TOTAL 

             FOUR ROTATIFS

             FOURS A SOLES ÉLECTRIQUES 

             FOUR VENTILÉS

             FOUR A SOLES MAZOUT / GAZ 

FRAIS DE 
DÉPLACEMENT OFFERT 

MONTANT HT 

TVA 20% 

MONTANT TTC 

CHAMBRE DE FERMENTATION BFC

ARMOIRE DE FERMENTATION BFA

CONSERVATEUR NEGATIF

CONSERVATEUR SURGELATEUR

TAMPON & SIGNATURE CLIENT

Fait à : 

Le : 


