TARIF APPLICABLE AU 28/03/2017
Conformement a l'arreté du 24 Janvier 2047 relatif a la
publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation
et d'entretien dans le secteur du batiment et de l'équipement
de la maison.

Principaux tarifs - document non exhausif - autres interventions sur devis
HT

TTC
TVA 10%

TTC
TVA 20%

(habitation +2ans)

(habitation - 2ans)

Main d'œuvre

Taux horaire

48,20 € HT

53,02 €

57,84 €

Modalités de décompte du temps estimé

1ere heure indivisible
1/2 heure supplementaire

24,10 € HT

26,51 €

28,92 €

Zone 1 : Nantes
Zone 2 : Commune limitrophe
Zone 3 : autre commune 44

35,00 € HT
45,00 € HT
55,00 € HT

38,50 €
49,50 €
60,50 €

42,00 €
54,00 €
66,00 €

Demande spécifique : Déplacement, realisation d'un devis détaillé

35,00 € HT

38,50 €

42,00 €

Débouchage d'un evier, lavabo, baignoire, douche

87,60 € HT

96,36 €

105,12 €

Remplacement robinet d'arret arrivée d'eau WC
Remplacement robinet de machine a laver (sauf auto-perçant sur cuivre)
Remplacement robinet flotteur latéral sur WC
Remplacement mecanisme de chasse d'eau WC
Intervention sur WC suspendu

63,80 € HT
63,80 € HT
85,45 € HT
68,80 € HT
sur devis

70,18 €
70,18 €
94,00 €
75,68 €

76,56 €
76,56 €
102,54 €
82,56 €

Réparation fuite par brasure forte sur circuit eau chaude/eau froide

128,00 € HT

140,80 €

153,60 €

Réparation fuite par brasure forte sur circuit de chauffage Cuivre
Réparation fuite par brasure forte sur circuit de chauffage Acier

128,00 € HT
sur devis

140,80 €

153,60 €

Purge du circuit de chauffage début de saison
Remplacement robinet simple sur radiateur 20/27
Remplacement robinet simple sur radiateur 26/34
Remplacement té de réglage sur radiateur
Remplacement d'un robinet thermostatique sur radiateur

77,60 € HT
96,40 € HT
117,40 € HT
95,80 € HT
127,00 € HT

85,36 €
106,04 €
129,14 €
105,38 €
139,70 €

93,12 €
115,68 €
140,88 €
114,96 €
152,40 €

75,00 € HT
98,40 € HT

82,50 €
108,24 €

90,00 €
118,08 €

126,40 € HT
148,16 € HT
188,60 € HT

139,04 €
162,98 €
207,46 €

151,68 €
177,79 €
226,32 €

Forfait déplacement

NB : Toute intervention sur circuit de chauffage necessite la vidange totale ou partielle
du circuit de chauffage + remplissage + purge des radiateurs - facturation au taux horaire
Rénovation joints de baignoire silicone anti-moisissure
Rénovation joints de douche silicone anti-moisissure
Remplacement d'un mitgieur lavabo Concerto 4 chromé - 3461851
Remplacement d'un mitgieur douche Concerto chromé entraxe 150mm - 3461853
Remplacement d'un mitigeur évier Mezzo avec douchette - 3379043

Principaux tarifs - document non exhausif
Tarif estimatif sous reserve de réalisation technique habituelle et sous
reserve des conditions de sécurité reglementaires pour l'execution des travaux
Neothermic se reserve la possibilité de ne pas intervenir si l'etat de vestuste
avancée présente un risque sur la garantie du travail effectué.
matériel fournis de qualité professionnelle, certifié NF ou CSTB
Toute autre intervention réalisable sur devis

