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Vente et installation d'accastillage de canoë-kayak slalom pour stades d'eaux vives
La qualité - Le prix - Les conseils d'experts

TARIFS 2021
Prix
Prix
unité HT unité TTC

Produits

Utilisation courante

Cordelette polyester tressée 3mm noir, bobine 100m

navette de portes

bobine 100m 14,00 € 16,80 €

Corde polyester tressée 5mm blanc, bobine 100m

réglage tension du cable : palan 3 brins

bobine 100m 32,00 € 38,40 €

Câble souple inox A4 2,5mm (7x7 fils), bobine 100m

cable transversal support de portes

mètre

0,60 €

0,72 €

Câble souple inox A4 8mm (7x7 fils)

cable porteur longitudinal

mètre

3,50 €

4,20 €

Cosse inox A4 pour câble 2,5 mm

bouclage cable transversal

pièce

0,18 €

0,22 €

Manchon cuivre pour câble 2,5mm

Serrage de boucle cable transversal

pièce

0,28 €

0,34 €

Serres câbles galva pour câble 2,5mm

Serrage de boucle cable transversal

pièce

0,20 €

0,24 €

Maillon rapide inox A4 de 5mm

fixation potence sur cable transversal

pièce

2,80 €

3,36 €

Poulie réa19 inox A4 (Wichard France)

circuit de navette sur support cable

pièce

4,43 €

5,32 €

Manille inox A4 forgée 5mm

fixation poulies réa 19 et sécurité cable
transversal

pièce

1,10 €

1,32 €

Manille inox A4 forgée 6mm

fixation du câble et palan sur support

pièce

1,20 €

1,44 €

Poulie ringot inox A4 (Wichard France)

réglage tension du câble : palan 3 brins

pièce

6,50 €

7,80 €

Poulie ringot/coinceur inox A4 (Wichard France)

réglage tension du câble : palan 3 brins

pièce

10,22 € 12,26 €

Mousqueton simple inox

fixation plaquette numéro et portes

pièce

1,50 €

1,80 €

Anneau inox pour mousqueton

fixation plaquette numéro sur potence

pièce

0,20 €

0,24 €

pièce

22,00 € 26,40 €

pièce

20,00 € 24,00 €

pièce

110,00 € 132,00 €

Support cable freiné acier galva 2mm avec taquets de
support câble transversal et navette
réglage navette (modèle vision plus discret 30x30x500mm)
Support cable freiné, acier galva 2mm sans taquets de
support cable transversal et navette
réglage navette (modèle vision plus discret 30x30x500mm)

Pince à manchonner gamme pro

Bouclage des cables (manchons cuivre)

Unité

Veuillez nous contacter pour une demande de devis concernant la fourniture et l'installation de votre
accastillage ou toutes autres questions techniques
Ludovic BOULESTEIX
contact@rheologik.com
+33(0)6 72 15 89 43
Nous travaillons en collaboration avec l'entreprise ASMO et Jean Yves Cheutin pour les fournitures de
portes, potences et plaquettes en polycarbonate.
Jean-Yves CHEUTIN
asmojy@gmail.com
+33(0)6 09 66 58 33
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