Nettoyage portatif
des protèges-soleil

AJR professional
Données techniques
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AJR professional
Système de nettoyage mobile
pour stores horizontaux
d’extérieur
L’appareil de nettoyage AJR Professional
est un système modulaire innovateur
visant le nettoyage professionnel des
stores horizontaux d’extérieur, fixés sur
bâtiment ou sur atelier.
Les stores ainsi que leur système de
cordes sont nettoyés ici sans être
démontés. Selon la dimension et le degré
de saleté des lamelles vous avez à votre
disposition les différents modules
complémentaires.
Dans un nettoyage complet et
professionnel, on y comprend bien-sûr le
nettoyage du système de cordes, car
l’encrassement et l’exposition constante
aux rayons UV peuvent entraîner un
processus de décomposition. Ceci est
aussi valable pour les lamelles. Avec un
état parfait de la laque ou plus exactement
du Eloxat on ne peut qu’obtenir un résultat
de nettoyage à 100%.
Jusqu’à présent les méthodes de
nettoyage, comme le nettoyage à la main
ou la vaporisation de la façade, n’ont
généralement pas obtenu de résultats de
nettoyage satisfaisants et sont, en plus,
coûteuses en temps et argent. Le système
de cordes comme le dos des lamelles ne
sont pas nettoyés de façon
professionnelle.

© sps-cleaning-systems 2006

Pour le nettoyage, vous faites glisser,
sous la conduite d’eau, les brosses
rotatives des rouleaux du module portatif
le long des protèges-soleil. Selon le genre
de procédé de nettoyage, les brosses des
rouleaux peuvent être conduites de
gauche à droite et vice versa. L’écart des
brosses des rouleaux peut être modifié en
fonction des différentes largeurs de
lamelle, le nettoyage peut être même
amélioré avec l’utilisation de brosses plus
longues.
Si les installations à nettoyer sont très
encrassées, procédez lentement ou restez
un peu plus longtemps sur les endroits
difficiles, afin que le nettoyage puisse
s’achever avec succés.
Pour d’autres explications veuillez
consulter le mode d’emploi ou visitez notre
site internet.

www.sps-cleaning.net

Calcul de rentabilité
du système de nettoyage portatif
AJR professional
basé sur la liste actuelle des prix, état du 5/2006

À partir du module de base GEW-AJR Professional (y compris l’unité électrique et d’eau,
1 unité de commande et de moteur AJR 80/Z et un set de brosses approprié) on obtient
Exemple de calcul de rentabilité :

Rentabilité par heure
Heures d’exploitation par an:

10

50

100

Frais d’appareil:
Frais variables:
- Frais de main-d’oeuvre
- Frais généraux
- Frais de matériel (usure des brosses)

1.290,00 €

1.290,00 €

1.290,00 €

150
1.290,00 €

200
1.290,00 €

343,13 €

1.715,63 €

3.431,25 €

5.146,88 €

6.862,50 €

Coût total par an:
Recettes pour une performance de
surface de 25 m²/heure
Au prix de € 5,00/m²

1.633,13 €

3.005,63 €

4.721,25 €

6.436,88 €

8.152,50 €

1.250,00 €

6.250,00 €

12.500,00 €

18.750,00 €

25.000,00 €

Excédents:

- 383.00 €

3.244,38 €

7.778,75 €

12.313,13 €

16.847,50 €

Rentabilité par m²
m² par an:

50

500

1000

Frais d’appareil:
Frais variables:
- Frais de main-d’oeuvre
- Frais généraux
- Frais de matériel (usure des brosses)

1.290,00 €

1.290,00 €

1.290,00 €

1.290,00 €

1.290,00 €

68,63 €

686,25 €

1.372,50 €

2.745,00 €

6.862,50 €

Coût total par an:
Recettes pour une performance de
surface de 25 m²/heure
au prix de € 5,00/m²

1.358,63 €

1.976,25 €

2.662,50 €

4.035,00 €

8.152,50 €

250,00 €

2.500,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

25.000,00 €

- 1.109,00 €

524,00 €

2.338,00 €

5.965,00 €

16.848,00 €

Excédents:

Comme base de calcul, nous avons pris la
durée d’utilisation d’un set de brosses ayant
80 heures d’exploitation ou une performance
de surface de 1.500 – 2.000 m². Les frais
variables (voir ci-dessus) se calculent donc
de cette façon:
1 set de brosses pour une surface de 2.000 m²
Usure des brosses
= 0,17 €/m²
Frais de main-d’oeuvre
= 1,20 €/m²
(Taux horaire de facturation : 30,00 €/heure)
Facteur
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= 1,37 €/m²

2000

5000

Liste des prix
Système de nettoyage portatif
AJR Professional

Le module de base GEW AJR professional
Unité électrique / d’eau
y compris une unité de commande / de moteur et un set de brosses approprié

€ 6.450,00

AJR 50/Z unité de boîte de commande pour stores d’extérieur de 50 mm, set de brosses compris

€ 1.250,00

AJR 60/Z unité de boîte de commande pour stores d’extérieur de 60 mm, set de brosses compris

€ 1.250,00

AJR 70/Z unité de boîte de commande pour stores d’extérieur de 70 mm, set de brosses compris

€ 1.250,00

AJR 80/Z unité de boîte de commande pour stores d’extérieur de 80 mm, set de brosses compris

€ 1.250,00

AJR 90/Z unité de boîte de commande pour stores d’extérieur de 90 mm, set de brosses compris

€ 1.250,00

AJR 100/Z unité de boîte de commande pour stores d’extérieur de 100 mm, set de brosses compris € 1.250,00

BS 50/Z set de brosses pour stores d’extérieur de 50 mm (6 pièces)

€

345,00

BS 60/Z set de brosses pour stores d’extérieur de 60 mm (5 pièces)

€

345,00

BS 70/Z set de brosses pour stores d’extérieur de 70 mm (4 pièces)

€

345,00

BS 80/Z set de brosses pour stores d’extérieur de 80 mm (4 pièces)

€

345,00

BS 90/Z set de brosses pour stores d’extérieur de 90 mm (4 pièces)

€

345,00

BS 100/Z set de brosses pour stores d’extérieur de 100 mm (3 pièces)

€

345,00

D’autres pièces de rechange sur demande
Tous les prix mentionnés ci-dessus se comprennent bien-sûr net plus la TVA.
Livraison franco domicile dans l’Allemagne. Livraisons à l’étranger possible, avec accord.
Délais de livraison sur demande. Prix valables à partir du 01.05.2006
Mode de paiement:

paiement anticipé / contre remboursement

Remarque:

En raison des travaux constants de développement et de recherche, toutes modifications des indications
techniques ici décrites sont réservées.
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Références
Système de nettoyage portatif
AJR Professional

Prix d’innovation R+T 2006
salon professionnel
international
pour volets, portails et
protèges-soleil.

Vous pouvez bien-sûr obtenir, sur demande téléphonique, d’autres adresses de
référence à votre proximité : sps-cleaning-systems ++49 (0)711 / 99 32 39 32.
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Conditions de livraison
et de paiement
1.1 Paiement

La réserve de propriété conformément à 1.2
s'applique aussi aux pièces livrées.
Si l’inéfficacité de la pièce livrée dépend des
défauds du matériel livré par l’acheteur, nous
répondons seulement dans le cas où nous
aurions dû reconnaître ces défauds lors d'une
application de soin spécialisé.

Nos prix s’entendent départ usine ou salle de
vente, auxquels vient s’ajouter le supplément
de la taxe à la valeur ajoutée en vigueur.
Emballage, fret, frais de port, assurance de
valeur sont compris. Les paiements
s’entendent 50% à la commande, 50% à la
livraison.

Pour la fabrication après la signature de
l’acheteur nous répondons seulement pour les
applications conformément signées.

1.2 Réserve de propriété

Aucune charge ne sera prise pour les
dommages qui ont été occasionnés par
l’acheteur ou l’utilisateur, par faute d’utilisation
inadéquate, de mauvais montage ou
mauvaise mise en marche, de manque
d’entretien, de moyen opérationnel
inapproprié, ou d’influence chimique, électrochimique ou électrique.

La marchandise reste notre propriété jusqu’au
paiement complet de toutes nos créances.
Auparavant l’acheteur n’a aucun droit sur la
mise en gage ou sur le transfert de propriété,
et la revente lui est autorisée seulement dans
la marche habituelle des affaires, afin que le
revendeur reçoive le paiement de son client.
Dans ce cas l’acheteur retire la créance de la
revente pour régler le montant dû de son
contrat.

1.3 Vices de fabrication
Si, dans un délai de 6 mois, après le transfert
des risques, il s’avère que des pièces livrées
soient inutilisables ou dans leur aptitude
considérablement restreintes à cause d’une
conception défectueuse, de mauvais
matériaux ou d’un manque d’exécution, nous
opterons pour le perfectionnement ou le
remplacement de la marchandise. La
constatation de ce genre de défauts nous doit
être immédiatement communiquée par écrit.
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Pour les certificats de tierce personne, notre
responsabilité se limite au retrait de certaines
exigences, qui nous reviennent contre le
fournisseur du ce certificat.

Est exclus tout droit supplémentaire à
l’acheteur contre nous, en particulier le droit
au remboursement des dommages, qui n’ont
pas été occasionnés sur la pièce livrée. Cela
n'est pas en vigueur, pour autant que nous
répondons impérativement dans les cas de la
préméditation ou de négligence grave ou
d’absence de qualités garanties. Pour la
négligence grave notre responsabilité se limite
au montant de la commande.

1.4 Autre responsabilité
Le droit au remboursement des dommages,
indépendamment de quel fondement de droit,
est exclus. Cela n’est pas en vigueur, pour
autant que nous répondons impérativement
dans les cas de négligence grave ou de
préméditation.

AJR
professional
Système de nettoyage portatif
pour stores d’extérieur

• pour stores de 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm
• dans l’atelier
• sur bâtiment
• simple manipulation
• nettoie sans produit chimique
• résultat de nettoyage optimal
• les cordes sont aussi nettoyées
• gain de temps de 50 à 80 %
protégé du droit des brevets

Si vous désirez de plus amples informations sur notre système de nettoyage
sps-cleaning-systems, Ehmann und Frey GbR, Ohmstraße 30, 70736 Fellbach
Tel: ++49 (0)711 / 99 32 39 32
Fax: ++49 (0)711 / 99 32 39 34
email: info@sps-cleaning.net
www.sps-cleaning-net
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