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Réalesage

Cylindre (cm³) Ø PU TTC

50 40 55,55 €

80-85 48 65,65 €

125 54 73,73 €

200 64 81,81 €

250 66 88,88 €

300 72 93,93 €

360 78 99,99 €

500 86 116,15 €

250 / 4 temps 77 88,88 €

450 / 4 temps 97 116,15 €

600 / 4 temps 101 116,15 €

Les Cylindres doivent nous parvenir démontés (valves,goujons ect…)

* Prix chemise non fournie
** hors Honda 500 CR (prix sur demande)

Revalloy™ 

piston

Revalloy™ 

culasse

Revaloy™ 

cloche + noix

Cylindre (cm³) Ø  PU TTC  PU TTC  PU TTC

50 40 34,33 € 64,63 € 119,17 €

80 47 35,35 € 74,75 € 119,17 €

125 54 40,38 € 100,00 € 119,17 €

250 66 49,49 € 107,05 € 119,17 €

500 86 64,63 € 114,13 € 119,17 €

250 / 4 temps 77 49,49 € - 119,17 €

450 / 4 temps 97 61,08 € - 119,17 €

600 / 4 temps 101 64,63 € - 119,17 €

         

316,77 €

Réembiellage                        

moncylindre 2 temps                     

et 4 temps                               

 PU TTC

131 €

Rechemisage*                               

+ rodage + microbillage 

Rechemisage* + Revasil™           

+ rodage + microbillage 

221,55 € 282,45 €

Moto  Quad  Karting**                   

PU TTC

349,65 €

Moto  Quad  Karting**                     

PU TTC
Cylindre (cm³)

de 80 à 125

de250 à 500

     ( 03 86 65 93 06

294,92 €

338,52 €

366,38 €

233,10 €

TARIF  PUBLIC  2018

Revasil™ +                              

rodage + microbillage 

Moto  Quad  Karting                     

PU TTC

186,80 €

224,50 €

330,60 €

251,85 €

308,47 €

399,84 €

251,85 €

Revasil™ 
Nickelage électrolytique avec incorporation de carbure de 
silicium.
Résistance à l'usure exceptionnel et coefficient de 
frottement extrèmement faible (cylindre alu ou chemise 
fonte).

Revalloy™
Revêtement chimique à très haute dureté et ecellente 
tenue à la température.
Permet de limiter les phénomènes de détonnation en 
l'appliquant sur les têtes de pistons et culasse.

Travaux supplémentaires TTC
Démontage cylindre :   25€                      Soudure alu :  85 €

Conditions de réception
Les cylindres doivent nous parvenir démontés (valves, goujons, etc…) avec un piston neuf (fourniture possible) accompagnés d’une lettre à entête avec vos instructions de remise 
en état (traitement – soudure – réalésage – fourniture de pièces  - délai), dans un emballage de bonne qualité afin d’éviter les chocs liés au transport.

Conditions d’expédition
Les frais de port retour (environ 20 € H.T) ne sont pas compris dans le tarif. Les colis vous seront retournés en transport express recommandé (chronopost – colissimo – etc…)la 
poste n'assurant plus le contre –-remboursement le  paiement par carte bleue devient nécessaire.

Conditions de vente et garantie
Nous accordons une garantie de trois mois sur nos travaux après réception. Cette garantie ne concerne que les prestations effectuées par REVALTEC. Pour toute demande de 
garantie, l’ensemble cylindre-piston devra nous être expédié avec une lettre expliquant l’origine du problème. Nos conditions de façonnage sont celles du Syndicat National des 
Entreprises de Traitement de Surfaces  (S.A.T.S.) exemplaire sur demande.

Opération indispensable en cas de barrette 
d'échappement fendue.


