EQUIMER
30 Av. Amiral Lemonnier, 78160 MARLY-LE-ROI
Tél. +33 (0)1 39 16 35 80 Fax +33 (0)1 39 16 31 94
Email : equimer@equimer.com Site Web : www.equimer.com
Service de montage des appareils à gouverner,
Agent Jastram

Equimer est habilité par Jastram pour l’installation, la mise en service, l’entretien et la
réparation des appareils à gouverner Jastram. Equimer is Jastram approved for steering
installation attendance.

1- Tarifs H.T. 2012
Nous intervenons 24/24, WE et Jours fériés, au même tarif. We work at anytime or day WE
included at the same rate.
H.T. base horaire intervention = 110E. Journée = 10h, soit : 1100E/jour. Work rate.
Pas de tarif spécial d’heure supplémentaire ou de Week-end. Rate is valid anytime.
H.T. base horaire attente/voyage = 30E soit 300E par jour. Standby or voyage rate.
FORFAITS HT Commissioning.
1. 3 jours /days = 2800E
2. 5 jours /days = 4500E
Dépenses de déplacement en sus, pas de standard requis : à la discrétion du client.
Attendance expenses: No required standard, according to customer’s ones.

2- Conditions techniques d’intervention
Commissioning : Vérification du montage des éléments, calibrations et réglages,
essais/compliance check of Equipment installation, calibrations & settings, tests.
Installation : supervision du montage et du câblage des éléments / supervising fitting and
wiring of equipements.
Entretien & réparation / Maintainance & repair :
1er temps
Investigation avec rapport pour définir les besoins en pièces détachées et en personnel
d’intervention / investigation & reporting to define needs for spares and technical team.
2ème temps :
Supervision de l’équipe d’intervention après réception des pièces NON DEBALLEES /
supervising the technical team after receiving the spares in their original packing.
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MATERIELS POUR LA MARINE / MARINE EQUIPMENTS
SAVENERGY Sarl au capital de 7 625 € - locataire gérant de EQUIMER-FOLLIARD Sarl,
21 Av. Edouard Belin, 92500 Rueil-Malmaison,
RCS Nanterre 328 478 763, SIRET 328 478 763 00050, APE 4669B – TVA FR12328478763

