
 

 

Matière :  □ Inox 304 L □ Inox 316 L □ Mixte (parties immergées en 316L, 304L sinon) 
 

Options :  □ Coffret électrique de commande & d'asservissement    
□ Panier latéral by-pass  □ Isolation acoustique  □ Résistance chauffante pour mise hors-gel 
□ Vis de compactage                avec □ Ensacheur automatique       avec □ Electrovanne pour rampe de lavage 

  □ Vis de transport  □ Montage par technicien FB Procédés  □ Contrat de maintenance 
□ Transport sur site  □ Emballage spécifique pour transport maritime 
□ Autres: _______________________________________________________________________________________  

 

Réceptacle à déchets : Hauteur = ______mm □ Poubelle classique □ Benne "camion" □ Autres: __________________  
 

Autres informations: ___________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________________  
 
 

Emplacement du dégrilleur: □ Dans local □ Extérieur 
Ouvrage récepteur :   □ Existant □ À créer 
Matière: □ Béton □ Polyester □ Autres: ___________________________________________  
 

 

Merci de coter le schéma correspondant : 
 

  □ Canal            □ Regard                 □ Poste ouvert          □ Poste couvert  
 

 

 
 

Débit de pointe: _________m3/h  ou  _________l/s Entrefer de grille: _________mm 
Type de réseau: □ Séparatif  □ Unitaire  
Nature des eaux: □ Usées domestiques 
 □ Industrielles (préciser :    □ Abattoir □ Autres: ___________________________________________  
 □ Naturelles (préciser :    □ Prise d’eau □ Déversoir d'orage □ Autres: _________________________  

Société: _______________________________________________ Interlocuteur: __________________________________________  
Adresse: ______________________________________________________________________________________________________  
E-mail: ________________________________________________________________________________ Tél: ___________________  

Si possible, merci de joindre à ce questionnaire un plan d'implantation coté et des photos. 

DEMANDE DE PRIX POUR UN DÉGRILLEUR AUTOMATIQUE 
 

Date de la consultation: __________________________________ Date de réponse souhaitée: _______________________________  
Lieu/Nom de l'affaire: _______________________________________________________________________ Département: ______  
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