Station de Lavage PL
14, rue du Bicentenaire de la Révolution
91220 LE PLESSIS PATE
01 69 88 15 19
www.premat.fr (nos tarifs en ligne)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi de 7h00 à 15h00
En dehors de ces plages horaires, merci de nous consulter

TARIFS applicables au 01/01/2019
(Tous nos tarifs incluent la participation au traitement des eaux et le traitement de 15 litres de déchets)
€ H.T.
Type de Lavage
Tarifs
2019
(*) Nous consulter pour le
Lavage Intérieur Citerne à Têtes, et accessoires
taux de remise applicable
Pulvé 1 (céréales, farine, sucre, ciment, sable, …)
78,00 €
Pulvé 2 (cendre, gluten, pectines, …)
129,00 €
Supplément eau chaude
8,50 €
Détergent alimentaire ou Acide alimentaire
11,00 €
Séchage (citerne et accessoires)
23,00 €
Déchets pour 100 litres (15 litres inclus dans la prestation de lavage)
27,50 €
Dégazage + test explosimètre
Citerne plate : sur devis, fonction du temps de MO et du volume des déchets
Décapage intérieur à l’acide : sur devis, fonction du temps de MO
Heure de Main d’œuvre
Test allergène
Plomb (l’unité)

221,00 €
Sur devis
Sur devis
54,00 €
7,00 €
0,75 €

Lavage Intérieur en Libre Service, et accessoires
Citerne Pulvé, Benne, Frigo
Supplément eau chaude
Détergent alimentaire ou Acide alimentaire
Séchage
Déchets pour 100 litres (15 litres inclus dans la prestation de lavage)
Plomb (l’unité)

62,50 €
8,50 €
11,00 €
23,00 €
27,50 €
0,75 €

Tarifs recto/verso T.S.V.P. =>

Station de Lavage PL
14, rue du Bicentenaire de la Révolution
91220 LE PLESSIS PATE
01 69 88 15 19
www.premat.fr (nos tarifs en ligne)

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi de 7h00 à 15h00
En dehors de ces plages horaires, merci de nous consulter

TARIFS applicables au 01/01/2019
(Tous nos tarifs incluent la participation au traitement des eaux)
Type de Lavage

Lavage Extérieur
Tous PL
Prélavage / Lavage châssis
Semi-remorque, Plat. Gaz Portique Vario (ou Combi utilisé en Vario)
Porteur + remorque
Portique Combi
Semi-remorque court
Portique Vario (ou Combi utilisé en Vario)
Porteur long
Portique Combi
Porteur court
Portique Vario (ou Combi utilisé en Vario)
Tracteur seul
Portique Combi
VUL > 12 m3
VUL < 12 m3
Bus / Car
Porte Char, Engin TP, … : sur devis, fonction du temps de MO et du volume des
déchets
Détergent supplémentaire ou Acide
¼ d’heure de Main d’œuvre pour tout lavage dépassant les 15 mn

€ H.T.
Tarifs
2019
(*) Nous consulter pour le
taux de remise applicable
8,00 €
76,00 €
86,00 €
68,00 €
78,00 €
61,00 €
69,00 €
37,00 €
21,00 €
80,00 €
Sur devis
11,00 €
13,50 €

Tarifs recto/verso T.S.V.P. =>

