ATELIERS DERAMAIX
Anciens élèves du L. P. de l'Ecole Boulle

Restauration d'Ebénisterie
Antiquités et Objets d'Art en bois

DEVIS N° 15 016
Vos références :Réactualisation de notre devis n° 13044
Ris Orangis, le 7 février 2015

Commune : LA FERTE - ALAIS
Département : Essonne
Edifice : Eglise paroissiale Notre - Dame de l' Assomption
Dénomination : Châsse reliquaire en bois doré
k
K

DESCRIPTION DES TRAVAUX A PREVOIR
Dimensions de l' œuvre : Largeur 970 mm x Profondeur 500 mm x Hauteur 1000 mm

PROPOSITION DE PRESENTATION ET MISE EN SECURITE :
SOCLE EN BOIS FORMANT LA BASE DE L' ENSEMBLE :
Fabrication d'un socle de présentation en médium de qualité CTBH ( milieu humide ) avec parois intérieurs
de renfort au vu du poids et dimensions de l' ensemble à venir.
Chants coupés et assemblés à 45°, ouverture pour accès au système de sécurité par trappe amovible
située en façade sous la forme de cartouche pouvant recevoir un texte de présentation.
Fourniture et pose de pieds réglables et articulés.
Finition des bois par application d' une couche d' impression et 2 couches de peinture acrylique blanche satinée
( teinte RAL 9010 à confirmer ).

2 970,00

CLOCHE EN VERRE ET METAL :
Fabrication d' une structure en profils acier de 30 x 30 mm et verres feuilletés SP10 anti-effraction aux dimensions de
la châsse + 8 cm en périphérie, posée sur le socle de présentation.
Percements de ventilation haute et basse réalisés sur la structure métallique évitant un confinement humide.
Traitement par galvanisation anti-rouille de tous les éléments métaliques.
Finition bi-couche en peinture epoxy blanche satinée ( teinte RAL 9010 à confirmer )

3 330,00

MISE EN SECURITE :
Fabrication d' un insert métalique spécifique fixé au revers du plancher de la châsse, percement d'une lumière
dans le soclage, fourniture d'un cadenas de sécurité en acier inoxydable ( accès par la trappe amovible sur socle ).
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Livraison, installation et réglages sur place à 2 compagnons.
( une aide ponctuel de 2 employés municipaux sera éventuellement demandée lors du déchargement )

630,00

Exemple de présentation et mise en sécurité de la châsse reliquaire de Saint - Caprais, dans l' esprit du descriptif
cité plus haut, visible à l' église Saint - Caprais de la commune de Saint - Vrain, essonne.
Travaux réalisés pour la mairie de Saint - Vrain en 2002.

DELAI : 4 mois

L'entreprise :

DEVIS VALABLE UN AN

Montant total HT :

7 270,00 €

T.V.A. 20% :

1 454,00 €

MODE DE REGLEMENT : 10 % à la commande, 2 acomptes de 35 % TOTAL T.T.C. :
sur situations, solde à 30 jours date de facture
par virement.
N° Siret : 511 468 712 000 19 / NAF : 9524Z / N° TVA intracommunautaire : FR 0851146871200019
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