COMMUNE de BETSCHDORF
Projet de réaménagement du bâtiment communal situé au n°8 rue des potiers en pôle santé
pour le compte de la commune de BETSCHDORF

L o t n ° 9 : REVETEMENT DE SOL SOUPLE + REVETEMENT SUR ESCALIER BOIS
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Position
1. Fourniture et pose d'un revêtement en PVC U4P4 Type
Elégance 320 réf 0699 Banana ou similaire dans tout les
bureaux et salles de consultations sur les 2 niveaux, y compris
découpes, traitement des joints, chutes et toutes sujétions

Quantité

Unité

439,00

M2

48,00

M2

487,00

M2

2. Fourniture et pose de plinthes Type SCHOCK en périphérie
de tout les locaux y compris toutes sujétions

498,00

ML

3. Rattrapage des marches de l'escalier en bois existant, Mise
en œuvre d'un nouveau revêtement de marches et contremarches sur l'ensemble de l'ecalier. Création d'une marche
supplémentaire à l'arrivée de l'escalier suite à le mise en œuvre
d'une chape isolée, Traitement identique sur le palier
intermédiaire (Dim palier 2,50/2,00) Nombre de marches à
traiter : 22 U Largeur 1,50m H= 17cm Y compris plinthes à
crémailère laterale sur les limons en bois.

1,00

U

2. Fourniture et pose d'un revêtement en PVC U4P4 Type
MIPOLAM (Teinte au choix) sur les 2 niveaux dans les locaux
communs, y compris découpes, traitement des joints soudures
à chaud , chutes et toutes sujétions

3. Mis en œuvre d'un ragréage sur chape dans tout les locaux
privé et parties communes sur les 2 plateaux, y compris toutes
sujétions

Prix unitaire €

Montant H.T. en €
T.V.A. 20% en €
Fait le, ………………………
Montant T.T.C. en €
A, ………………………
L'entrepreneur :

ARC.TECH ARCHITECTURE - 24, route de Seltz 67930 BEINHEIM
Tél. 03 88 86 32 58 - Fax 03 88 86 29 33 - Email ARC-TECH@wanadoo.fr

Total H.T. €

