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     Tel  : 02 / 304.86.26 
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     e-mail : yann.fallecker@mariuscorner.com 
 
 
     Wolvertem, le 21 juin 2013 
 
 
O F F R E   D E   P R I X      -    selon plan 18/06/2013 
---------------------------------- 
 
 
Adresse de livraison :  
Rue de la Monnaie 10 à Namur 
 
 
 
TRAVAUX DE DEMOLITION ne sont pas compris 
Exécution selon contrat séparé de l'entrepreneur 
 
 

Les contremaîtres suivants sont attribués pour coordonner  

les travaux de construction par Frigomil:  
 

 

- Noel Erkens  : contremaître construction générale 
     0496/27.43.32 
     noel@frigomil.be 
 

- Dieter Van Hamme : contremaître gaz/eau/ électricité et  
     technique de réfrigération 
     0478/78.43.20 
     dieter@frigomil.be 
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Comptoir V 80 
 
Un comptoir  type "V80 ”, modèle L, selon plan du 18/06/2013, sans réserve 
Placement : libre 
Front droit en stratifié Formica F 5378 LNW (bois) + stratifié Resopal 0798-60 (aubergine) 
 
 
Dimensions :   
Longueur  : selon plan 
Taque d'exposition  : 0m80 utile. 
 
 
Finition :  
Stratifié Resopal 0798-60 (aubergine) + stratifié Formica F 5378 LNW (bois)  +  
Silestone Tigris Sand Volcano 
 
 
Vitres :  
Des vitres fixes droites avec tablette supérieure en verre   
Montage avec des profils en aluminium, couleur nature 
 
Equipé d’un système speciale anti - vapeur type Frigomil, développé specialement pour 
éviter les problèmes de condensation sur les vitres, causé par le refroidissement. 
 
 
Refroidissement : 
Comptoir ventilé  
Principe de réfrigeration: 
Réfrigeration par air pulsé. 
Un évaporateur surdimensionné est placé sous la taque  
d’exposition. 
L’évaporateur est constitué de tubes en cuivre pur et ailettes en alu  
L’injection du liquide réfrigérant est multiple pour les trois parties  
de l’évaporateur. 
L’obtention de la circulation d’air quasi naturelle est du à la pulsation de l’air 
refroidi vers la surface d’exposition. 
La pulsation de l’air se fait par des petits ventilateurs incorporés en arrière. 
Dans cette cuve, suffisamment d' écoulements sont prévus.  
 
 



Marius Corner SPRL  21/06/2013 3 / 5 
 

 
 
Exécution: 
Front en stratifié Formica F 5378 LNW (bois) + stratifié Resopal 0798-60 (aubergine) 
Tablette supérieure en verre 
Tablette de service en granit  Silestone Tigris Sand Volcano 
Taque d'exposition en granit Silestone Tigris Sand Volcano 
Revêtement intérieur en resolux noir  
Plinthe côtée service en inox 
 
 
Revêtement arrière en stratifié  Resopal 0798-60 (aubergine) 
Bacs à papier amovibles ( 2 par mct) 
1 prise monophasée par 2 mcrt. (éventuellement avec interrupteur etc.) 
Coffret incorporé à l'arrière du comptoir, avec des fusibles  automatiques,  
interrupteurs éclairés. 
 
 
Tableau de commande électronique : 
Incorporé, avec thermostat électronique et lecture digitale de la température.  
Avec interrupteurs et voyants lumineux pour l'éclairage général du soubassement. 
Partie compresseur, système anti-buée, dégivrage automatique. 
Fusibles multipolaires automatiques pour compresseur, éclairage, prises.             
Horloge de dégivrage ajustable. 
Chaque zone à une indication de température vers le client 
 
 
Construction et matériaux :   
La construction de base est exécutée en panneaux étanches multiplex WBP. 
La finition et l'habillage se font exclusivement avec des produits massifs et sont au 
choix du client. 
 
 
Isolation : 
Au moins 6 cm. de styrofoam. 
Une couche spéciale intermédiaire anti-condensation évite toute possibilité de  
pénétration d'eau  (entre surface d'exposition et l'isolation). 
Un récolteur d'eau de dégivrage en inox 15/10, prévu du nombre nécessaire de  
points d'écoulement assure en toute circonstance l'écoulement des eaux de  
dégivrage, ce qui est très pratique pour l'entretien. 
Nombre de points d'écoulement : en moyenne 1 par mètre, chacun 
prévu d'un siphon et à la portée du client  (qualité haute température). 
 
 
Equipement frigorifique : 
Groupe avec une puissance de 1 1/8 CV 
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Appareillage :  
une vanne thermostatique. 
un voyant de liquide. 
un filtre-déshydrateur. 
un pressostat H.B. pression. 
 
 
Montage : 
Tubes en cuivre rouge déshydraté. 
Isolation en armaflex. 
Des câbles électriques en XVB. 
Ecoulement en P.V.C. 
Petits matériaux pour le montage. 
 
 
Comptoir :  
 
1) Comptoir patisserie :  
 Longueur totale : 3m60 
 Des vitres fixes droites avec tablette supérieure en verre 
 Refroidissement  ventilé  
 Taque d’exposition en granit 
 1e zone de température 
 
2) Caisse 
 Longueur : 1m00 
 Non réfrigérée 
 Niche frigo / porte de 50 cm avec serrure 
 2 étagères réglable 
 Tiroir caisse par le client 
 
3) Meuble de travail 
 Longueur : 1m20 
 Avec niche pour 2 réfrigérateurs du client 
  
 
---> Comptoir V80   € 24.130 
 
 
Variante : 
Rouleau de papier supplémentaire 
Largeur : 0m70  
Nombre : 2 pces    € 360 
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* La T.V.A  n'est pas comprise dans les prix. 
 
* Les prix restent valables pendant 3 mois. 
 
* Conditions de livraison  : selon nos conditions générales renseignées au verso 
 
* Les modifications de l'offre ne seront acceptées qu’après la confirmation  
 par la direction de Frigomil 
 
* Conditions de paiement :  
 - 10 % à la commande 
 - 35 % à la livraison des plans d'exécution définitifs 
 - 30 % au début des travaux sur place 
 - 20 % avant la livraison du comptoir         
 - 5 % au rapport de réception des travaux 
 
 Toutes commandes supplémentaires seront à payer au comptant. 
 
* Les délais de livraison seront respectés au PRORATA des paiements effectués. 
 
* Garantie : 1 an garantie totale sur les pièces de rechange, salaire horaire et frais  
 de transport. 
 Pas de garantie sur bris de vitre ou d'ampoules. 
 
* Nous effectuons nos installations électriques selon la réglementation légale. 
 Un contrôle n’est pas compris. 
 
* Tous les appareils fournis par Frigomil, seront fournis et raccordés jusqu'  
 aux points d’attente.   

Si une adaptation à la conduite de gaz ou la conduite d'eau est nécessaire, une offre de 
travaux supplémentaire sera faite. 

 
 

Contrat 
Les postes indiqués seront exécutés selon l’offre susmentionnée 
pour la somme de ......................................................... EURO 
 
Date : ................................................................... 
 
 
Pour accord,   Pour accord,  
 
le client   le représentant  
 
 
Délai de livraison :...................................... 
Travaux de démolition par : ....................... 
Jour de fermeture : ..................................... 
TVA : .......................................................... 


