Lycée Marcelin Berthelot
6, bd Maurice Berteaux
94100 Saint-Maur des Fossés

A l'attention de Mr DOMINIQUE THOREAU
Affaire: Lycée Marcelin Berthelot
DPGF TRAVAUX DE MODIFICATION ET MISE EN
CONFORMITE DU RESEAU DE VENTILATION –
EXTRACTION DES LOCAUX DE CHIMIE
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U

Qté

Fourniture et pose d'un extracteur pour ambiances corrosives
y compris manchette de raccordement et plot anti-vibratils

Ens

1

0,00 €

Fourniture et pose d'un boitier de commande PV/GV
dans les salles de classe

Ens

2

0,00 €

Raccordement électrique sur attente protégée

Ens

1

0,00 €

Mise en service de l'extracteur par le fabricant

u

1

0,00 €

LOT CVC

P.V. Unit.

P.V. H.T.

Salle N°410 & 411

0,00 €

TOTAL: Salle N°410 & 411

Salle N°401, 402 & 403
Fourniture et pose d'un extracteur
y compris manchette de raccordement et plot anti-vibratils
Non compris, travaux de maçonnerie, éclairage

Ens

1

0,00 €

Fourniture et pose d'un boitier de commande PV/GV
dans la salle de classe

Ens

1

0,00 €

Raccordement électrique sur attente protégée

Ens

1

0,00 €

Creation d'un nouveau réseau de gaine PVC l'extraction des
sorbonnes compris pieces de raccordement pour les Sorbonnes.

Ens

1

0,00 €

u

13

0,00 €

Fourniture et pose de sorbonnes sur paillasse
Sorbonne 1200mm Certifiée conforme EN14175
Lg 1200mm x Prof 800mm x Ht 1580 mm - poids 122 kg
Couleur : Poteaux : RAL9770 gris chiné. Cotés : blanc.
Façade : gris.
type :classe 2 : conçue en HPL pour résister aux
projections de liquides.
Façade coulissante avec cadre aluminium laqué équipé
d’un dispositif parachute.
Dispositif de blocage de la façade à 400mm ou 500mm.
Eclairage de 500 lux à led étanche.
3 PC 220 V étanche 10/16 A encastré dans le poteau droit

U

Qté

u

13

0,00 €

Ens

1

0,00 €

U

1

0,00 €

Ens

1

0,00 €

Fourniture et pose d'un réseau de gaine galva rectangulaire

kg

350

0,00 €

Fourniture et pose de grille sur gaine pour la diffusion d'air neuf

U

7

0,00 €

Fourniture et pose d'un tableau électrique, compris régulation,
asservissement et post-ventilation

Ens

1

0,00 €

Mise en service

Ens

1

0,00 €

LOT CVC
Fourniture et pose de régulateur de débits
Régulateur de débit en pph pour extraction de sorbonne
sur reseau centralisé.
Mesure du débit par capteur de pression différentielle extractible,
ELAB : Régulateur LABCONTROL TCU III en
application laboratoire selon la norme EN 14175.FH-2P:
Régulateur de 2 debits par contacts, 2 positions.
Panneau de contrôle pour contrôle et surveillance de la
sorbonne avec affichage OLED des codes alarmes, de
l'état, de la vitesse frontale, du débit, du contact de
guillautine ; pilotage de l'éclairage sorbonne, du mode de
régulation, de la motorisation de guillotine.
Mise en service du système de régulation des sorbonnes par le
fabricant

P.V. Unit.

P.V. H.T.

Création d'une amenée d'air neuf
Fourniture et pose d'une grille pare-pluie & anti-volatils
Non compris, travaux de menuiseries sur la fenêtre existante
Fourniture et pose d'un caisson d'insufflation équpé d'une batterie
électrique pour réchauffage de l'air neuf ajouté dans la salle N°401
Compris régulation et capteur de température

0,00 €

TOTAL: Salle N°401, 402 & 403
Option : Pose du faux plafonds des salles 401 & 402
Fourniture et pose de faux plafonds
Dalles de faux plafond 600x600mm Armstrong Sahara
Structure métallique apparente 24mm
y compris tous accessoires et sujestion de pose

Ens

1

TOTAL: Option : Pose du faux plafonds des salles 401 & 402

0,00 €

0,00 €

MONTANT TOTAL HT hors Option

- €

TVA 20%

- €

MONTANT TOTAL TTC

- €

Non compris autres prestations non décrites sur le devis
AINSI QUE :
Maçonnerie, calfeutrements, menuiserie, serrurerie, peinture, etc. ...
Remise en état des matériels réutilisés.
Habillage des tuyauteries et chemins de câble
Alimentation électriques protégées en tête jusqu’à nos équipements.
Nos prestations ne tiennent pas compte d’une éventuelle présence
d’amiante.

LOT CVC

U

Qté

P.V. Unit.

P.V. H.T.

