
La prestation In Situ comprend :  

- La livraison le jour convenu entre le prestataire et le destinataire 

- La mise en place de l’équipement depuis l’aire de déchargement jusqu’à l’emplacement prévu, avec 

50 mètres de roulage inclus 

- La récupération des palettes et des emballages 

- La vérification du bon calage du matériel 

- Le raccordement entre l’armoire de sécurité et le caisson de ventilation/filtration (si applicable et si 

livrés ensemble) 

- La mise en place du filtre à charbon actif dans les armoires de sécurité à ventilation filtrante et dans 

les hottes à filtration (si applicable) 

- La mise en place du plan de travail et du bac de rétention dans les hottes à filtration (si applicable et si 

livrés ensemble) 

 

Nous proposons également des options complémentaires en supplément comme :  

- Le déplacement d’un technicien sur site pour établir un devis de prestation exact si vous avez un doute 

sur la faisabilité du projet 

- Le roulage supplémentaire à 50 mètres 

- L’accès difficile au site nécessitant un porteur < 3.5 T 

- Des impératifs de jour et/ou d’heure de livraison 

Dans ce questionnaire In Situ, commencez par compléter le questionnaire de livraison n°1 (1
e
 page), qui sera à 

nous retourner impérativement avec votre commande d’équipements.  

 

Voici les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de cette prestation : 
 

a) Positionnement du matériel dans le monte-charge 
Attention : prévoir 10 cm de plus sur chaque dimension et ajouter le poids d'un homme à votre calcul. 

b) Passage par roulage des obstacles (portes...) 
Attention : prévoir 20 cm de plus en hauteur et largeur dans votre calcul. 

c) Vérification de la résistance de la charge au sol à l'emplacement prévu, pour le matériel sélectionné 
Si ces trois conditions sont validées, nous vous proposons notre tarif de livraison (RDC/Monte-charge) valable 
uniquement par monte-charge (maximum de 2 marches). 
Si les conditions a) et b) ne sont pas remplies, nous vous invitons à compléter le Questionnaire de livraison n°2 
(2

de
 page) et proposons notre tarif de livraison (portage à l’étage). Si la condition c) du questionnaire 1 n’est 

pas remplie, nous vous invitons à contacter notre service commercial afin de définir un matériel adapté aux 
contraintes de la charge au sol. 


