
ATMOSPHÄRE est fier de présenter son programme PRIMA Pumptrack dédié principalement à l’inspection, la maintenance et l’entretien des 
produits de circuit sportif modulaire. Le PRIMA Pumptrack 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 
Pumptrack

atmosphare.com

Type de circuit

0-79m linéaire 80m linéaire et +

Inspection complète de chaque module, surface et 
quincaillerie d’assemblage

365 $ 465 $
Vérification que la zone de dégagement est respectée

Enlèvement des débris entre et autour des modules

Vérification de la stabilité du parcours

PRIMA PUMPTRACK TRANQUILITÉ plus l’élément suivant: 

1 035 $ 1 185 $Réparation mineures du circuit  (+/- 2h)****

Homologation FQSC

Nettoyage du circuit au jet à pression d’eau * 115$/h**

Désinfection de surface*** 0.55$/pi2

- Des frais de 1,95$ du km (aller seulement) s’ajouteront à ces montants pour les sites à plus de 50km de nos points de service.
- Taux horaire : 1 ouvrier = 100$/heure ou 2 ouvriers = 165$/heure + frais de transport si applicables, minimum 3 heures pour 2ième visite.
- Rapport et estimation inclus avec ces tarifs

* Un accès à l’eau (connexion standard) doit être accessible, sinon des frais supplémentaires pourront s’appliquer.
**Travaux facturés à l’heure et estimés sur place par le technicien (3 h. min,). 
*** La solution utilisée est un désinfectant liquide de type alimentaire, écologique et biologique sans danger pour les enfants. 
**** Pièces non-incluses.

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