
 

 

 

Nom prénom ou raison sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Code Postal : ……………………………………………..  Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Marque : ……………………………………………………. Modèle : …………………………………………………….  Année : …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

À    Le    Signature : 

BON DE COMMANDE 
  REVALTEC 

  ZI des Vauguilettes 

  4 rue des longues Raies 

  89100 SENS     

TRAVAUX À FAIRE 
 

 Déglaçage 
 Réalésage 
 Revasil® (= Nickasil) 
 Rechemisage + Réalésage 
 Rechemisage + Revasil® 
 Soudure + Reprise mécanique 
 Réembiellage 
 Autres* 

 
 

PIECES À FOURNIR PAR REVALTEC 
 

 Piston 
 Cage à aiguilles 
 Pochette haut moteur 
 Pochette haut et bas moteur  
 Bielle 
 Roulements de bielle 
 Joints spis de bielle 

 

RÈGLEMENT :  □   Virement      □   Carte bancaire 

IMPORTANT :   À compter du 1ER Février 2023, les augmentations de l’énergie (x7) nous contraignent d’appliquer un 

supplément de 3.5 % sur l’ensemble de nos prestations. Elle se présentera sous forme d’une ligne supplémentaire 

intitulée « Participation aux augmentations des énergies ». 

 
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 dues aux attaques acides précité ou autres. 

Emballage : 

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

 


