
Le 11 Octobre  2020
Monsieur H*********
19 avenue *********
94*******************
Tél : 06 8***********

DEVIS N° 30012055
Travaux de Toiture

1) Montage d’un échafaudage tubulaire autour du pavillon
2) Pose d’échelles coulissantes
3) Pose d’un monte-charge électrique
4) Dépose de 17 faîtières
5) Dépose de 12 ml de solins à l’arrière
6) Dépose d’un fronton
7) Dépose de deux embouts de rives
8) Dépose de 24 rives
9) Dépose de 46 crochets de gouttières 
10)Dépose de 17 ml de gouttière 
11)Dépose des coupes des tuiles autour d’un velux et d’un châssis de toit
12)Dépose du châssis de toit
13)Dépose des étanchéités autour du VELUX
14)Dépose de 16 mètres de descente d’eau
15)Dépose des colliers des descentes d’eau
16)Dépose de 1066 tuiles de la toiture
17)Dépose des anciens liteaux de la toiture
18)Dépose d’anciens lambris sur 41 mètres
19)Dépose de deux anciens chevrons de 5.90 mètres défectueux
20)Dépose de l’ancienne laine de verre
21)Brossage et nettoyage de 44 chevrons de la toiture
22)Vérification des 44 chevrons de la toiture
23)Fourniture et pose de laine de roche avec découpes entre les chevrons
fixations par agrafes tous les 40 cm sur les cotés des chevrons
24)Fourniture et pose de 2 chevrons de 6 m avec découpes à l’arrière
25)Fourniture et pose de lambris neufs sur 41 ml sur les avancées avec
découpes
26)Grattage et brossage des 46 chevrons extérieurs des avancées



27) Application d’une peinture blanche spéciale bois en deux couches sur les
planches à rives, chevrons d’avancées et lambris soit : 41 ml

28)Fourniture et pose de 41 ml de planches à rives sur les 4 avancées
29)Fourniture et pose de 46 crochets de gouttière en zinc
30)Fourniture et pose de 17 ml de gouttière en zinc avec découpes et soudure à
l’étain
31)Fourniture et pose de 4 fonds de gouttières avec soudure
32)Fourniture et pose de deux moignons de gouttière avec soudure
33)Fourniture et pose de 5 coudes de gouttière en zinc
34)Fourniture et pose de 5 colliers de descente d’eau
35)Fourniture et pose de 16 mètres de descente d’eau avec découpe
36)Vérification de l’étanchéité du VELUX
37)Pose d’un VELUX et son raccord avec découpe des chevrons
38)Fourniture et pose d’un écran sous toiture avec contre lattage découpé autour
des VELUX
39)Fourniture et pose de 34 ml de liteaux en bois traité 27/40 avec découpes
autour des VELUX 
40)Fourniture et pose de 1066 tuiles H14 Flammé Rustique avec découpes
autour des velux, des avancées, du faîtage
41)Fourniture et pose de 24 ml de rives en zinc astragale pour l’étanchéité des
avancées
42)Fourniture et façonnage de 24 ml feuilles en zinc pour réaliser des chéneaux
sur les avancées
43)Fourniture et pose de 4 embouts de rives
44)Fourniture et pose de 48 tuiles de rives en terre cuite
45)Fourniture et pose d’un chevron 6/8 de 8.50 mètres en bois traité sur le faitage
46)Fourniture et pose de 8.50 mètres de closoirs ventilés sur le faitage
47)Fourniture et pose de 17 tuiles faîtières avec tire-fond et capuchon
d’étanchéité
48)Fourniture et pose de piques en zinc sur les queues de vache
49)Fourniture et pose de chevrons de 50 cm sur les 10 queues de vache
50)Fourniture et pose de 2 frontons avec tire-fond et capuchon d’étanchéité
51)Cimentation des frontons au mortier fin
52)Repliement du matériel
53)Débarras du chantier
54)Nettoyage par nos soins

CES TRAVAUX SERONT EFFECTUES POUR UNE SOMME GLOBALE ET
FORFAITAIRE, FOURNITURES ET MAIN D’ŒUVRE COMPRISES, DE :

MONTANT HT...........................................................................17 227.27 €uros
T.V.A. 10 %..................................................................................1 722.73 €uros

MONTANT TTC..............................................................................18 950,00 €uros

Signature du client                                                            
Avec mention « Bon pour accord »                                 L’artisan


