
0 à 50 cm3 60 à 85 cm3 100 à 150 cm3 175 à 250 cm3 280 à 300 cm3 350 à 450 cm3 500 cm3 > 500cm3

196 € 236 € 265 € 324 € 356 € 395 € 440 € 494 €

0 à 125 cm3 >125 à 250 cm3 300 à 450 cm3 500 et +

191 € 265 € 320 € 362 €

0 à 50 cm3 60 à 85 cm3 100 à 150 cm3 175 à 250 cm3 280 à 300 cm3 350 à 500 cm3 et +

57 € 67 € 78 € 93 € 103 € 123 €

2 cylindres 3 cylindres 4 cylindres

2T 663 € 993 € /

4T 511 € / 1 022 €

Supplément soudure et reprise mécanique = 85€ TTC 

Démontage valves, goujons etc… = 36€ TTC

Rechemisage

REVASIL™ sur bloc auto

Réalesage sur bloc fonte

Etc…

RÉEMBIELLAGE MONO-CYLINDRE 2T ET 4T

143 €

Nous consulter

'  03 86 65 93 06 @ infos@revaltec.fr : www.revaltec.com

TARIF TTC REVALTEC   2022

REVASIL™ SUR MONO - CYLINDRE  2T

REVASIL™ SUR MONO - CYLINDRE 4T

REALESAGE MONO CYLINDRE FONTE 2/4T

REVASIL™ SUR BLOC MOTO OU JET

https://www.facebook.com/Revaltec-542159462487501/
https://www.instagram.com/revaltec_89/
https://www.linkedin.com/company/revaltec-france/


IMPORTANT 

Pour leur remise en état, les cylindres qui nous sont confiés vont subir un traitement acide qui dissout toutes pièces métalliques. 

Pour ces raisons : 

➢ Les cylindres doivent nous parvenir « nus » (sans goujons, valves, centreurs etc…)

Dans le cas contraire un forfait de 30€/HT sera facturé.

REVALTEC ne pourra être tenu pour responsable en cas de :

➢ Dégradation de pièces ou du cylindre lors du démontage.

➢ Pertes de pièces dûes aux attaques acides précitées (ou autres).

Emballage : 

➢ Les cylindres doivent nous parvenir dans un carton de bonne qualité pour assurer la protection des éléments.

➢ Les matériels doivent être emballés dans une protection individuelle pour éviter les entrechocs.

➢ Doit contenir : un bordereau de commande énumérant le nombre d’éléments et reprenant le type exact ainsi que l’année de la machine sur lequel est monté le 
matériel. (Un bordereau type est à votre disposition sur notre site)
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