Tarification standard
Nous offrons un service après-vente complet à toutes demandes de nos clients. La tarification et les
termes sont indiqués ci-dessous :






Essais, calibration et certification pour toute la gamme de nos produits.
Service de démontage/installation et service de dépannage (diagnostics) au site
Service d’entretien court et long terme
Reconditionnement approuvé par le manufacturier
Service au chantier 24 heures par jour, 7 jours par semaine

Types de service
Type 1

Type 2

Type 3

$100.00

$125.00

$175.00

Voyagement
Types
Type 3
1 et 2
$100.00 $175.00

$125.00
$150.00

$156.25
$187.50

$218.75
$262.50

$125.00
$150.00

Type 1
Type 2
Type 3

$218.75
$262.50

Service
Heures normales: Lundi au vendredi
8h00 à 16h30
Temps et demi: Soirs et samedis
Temps double: Après 12 heures de travail
consécutifs, les dimanches et les jours fériés*

Services généraux mécaniques et électriques
Service pour régulateurs et actuateurs, contrôles électroniques analogiques
et numériques, alternateurs, groupes moteur-alternateur et contrôles associés.
Consultation et intervention de spécialistes. Coûts horaires minimums.

Termes
1. Nos heures normales de travail sont du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30, incluant 30 minutes
pour le dîner. Tout temps supplémentaire sera facturé en sus selon le type de service.
2. Tarif minimum de quatre (4) heures, selon le type, pour tout appel après les heures normales de
service.
3. Le temps de voyagement sera facturé selon le tarif applicable.
4. Un tarif journalier de $60.00 par technicien sera facturé pour le déjeuner et le dîner ou $100 pour
le déjeuner, le dîner et le souper, sauf si les repas sont fournis par le client ou son représentant.
5. L’hôtel/hébergement sera facturé au coûtant, plus 12% de frais d’administration, sauf si fourni par
le client ou son représentant.
6. Toutes autres dépenses (avion, location d’auto, etc) seront facturées au coûtant, plus 12% de frais
d’administration.
7. Temps d’attente:
En tout temps, un minimum de douze (12) heures par jour sera facturé lorsque notre technicien est
requis de demeurer au site ou près du site pour la nuit. Ces frais seront facturés selon le type de
service applicable.
8. L’utilisation d’un véhicule sera facturée à $0.90/kilomètre.
* Les congés fériés seront facturés en temps double, plus 30%.
Les prix ci-haut mentionnés sont en devises canadiennes et sont sujets à changement sans préavis.

Mai 2015

