
ATMOSPHÄRE est fier de présenter son programme PRIMA S.E.T. dédié principalement à l’inspection, la maintenance et l’entretien des produits 
de sièges sportifs, sièges culturels et tribunes télescopiques. 

Le PRIMA S.E.T est un service offert à tous les propriétaires de produits ATMOSPHÄRE qui désirent préserver et même prolonger la durée de vie 
de leurs produits. Nous mettons à la disposition de nos clients notre expertise afin de prendre soin de leurs installations. 

Ce programme d’inspection, d’entretien et de maintenance consiste à vérifier minutieusement les composantes de vos produits et installations et 
y apporter des ajustements mineurs au besoin. Nous pouvons également effectuer des réparations et remplacements mineurs de certaines pièces 
endommagées. 

Grâce à ce service, les clients peuvent bénéficier d’installations sécuritaires et dans un état optimal, et ce, pour des années à venir.

Programme PRIMA 
Sièges et Tribunes
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PRIMA S.E.T 2019
Dimensions de la tribune selon le 

nombre de places assises

0 à 300 300 à 600 600 à 100

INSPECTION ET 
ENTRETIEN

Bronze

Vérifier et inspecter les enlignements, l’usure, les 
défectuosités, les anomalies, l’intégrité structurale, le 
fonctionnement des systèmes de sécurité, la conformité des 
manœuvres pour tous les éléments mécaniques, électriques et 
de finition de la tribune.

700 $ 980 $ 1 260 $

Nettoyer, ajuster, recalibrer, resserrer tous les éléments 
mécaniques, quincaillerie, pièces électriques et composantes.

INSPECTION, 
ENTRETIEN, 

MAINTENANCE
ET FORMATION

OR

Vérifier et inspecter les enlignements, l’usure, les 
défectuosités, les anomalies, l’intégrité structurale, le 
fonctionnement des systèmes de sécurité, la conformité des 
manœuvres pour tous les éléments mécaniques, électriques et 
de finition de la tribune.

980 $ 1 260 $ 1 540 $
Nettoyer, ajuster, recalibrer, resserrer tous les éléments 
mécaniques, quincaillerie, pièces électriques et composantes.

Réparation(s) mineure(s) (2 h) en utilisant vos pièces en 
inventaire, ex: remplacement de vérins ou ressorts, de housses 
de sièges ou dossiers, roues usées, lumières.

Rappel de formation pour les manoeuvres de déploiement de 
la tribune.

- Des frais de 1,70$ du km (aller seulement) s’ajouteront à ces montants pour les sites à plus de 50km de nos points de service.
- Taux horaire : 2 ouvriers = 135$/heure + frais de transport si applicables, minimum 3 heures pour 2ième visite.
- Rapport et estimation inclus avec ces tarifs

Acceptés par :

NOM, PRÉNOM :     SIGNATURE :     DATE :

Envoyer le document rempli à service@atmosphare.com. 
Pour mieux traiter la demande, vous pouvez joindre des images au courriel.

VOS INFORMATIONS

Nom de l’établissement

Adresse de facturation

Notes sur les travaux à effectuer ou autre


