
ATMOSPHÄRE est fier de présenter son programme PRIMA. Le PRIMA est un service offert à tous les propriétaires de produits ATMOSPHÄRE 
qui désirent préserver et même allonger la durée de vie de leurs produits. ATMOSPHÄRE met donc à la disposition de ses clients son expertise 
afin de prendre soins de leurs installations.

Le PRIMA est un programme d’entretien et de prévention, qui consiste à nettoyer les surfaces et effectuer des réparations mineures, inspecter 
les équipements et faire l’ouverture ou la fermeture des jeux d’eau (CPE et garderies). Ainsi, grâce à ce service, les clients pourront bénéficier 
d’installations sécuritaires et dans un état optimal, et ce, pour des années à venir.

Programme PRIMA 
Surfaces Petite Enfance

atmosphare.com

Dimension totale de la surface de sol (tapis et/ou gazon)

500 à 3 000 pi2 3 001 à 6000 pi2 6001 à 10 000 pi2

Nettoyage des surfaces de sol.

Ouverture ou fermeture du jeu d’eau.*

Inspection visuelle de la cour.

360 $ 535 $ 775 $

PRIMA S.P.E. NETTOYAGE plus 
l’élément suivant :

535 $ 775 $ 915 $
Réparations mineures de tapis, gazon 
synthétique ou bordures (+/- 2 h).

Nettoyage du tapis ou pelouse synthétique au jet à pression. 115 $/h. **

Désinfection de surface. 0.55$/pi2 *** 
(minimum de 285$)

Installation / enlèvement de toile d’abris. 115 $/toile

Nettoyage des modules de jeux au jet à pression et désinfection. 200 $***

Nettoyage des jouets au jet à pression et désinfection. 200 $***

Revitalisation de surface: nettoyage de la surface complète de tapis sablé au jet 
à pression d’eau.

Prix sur demande

* L’ouverture ou la fermeture des jeux d’eau de cet offre est exclusivement offerte aux CPE et garderies.
** 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.

- Des frais de 2,97$ 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 = 115$/heure ou 2 ouvriers = 165$/heure + frais de transport si applicables.
- Au besoin d’une 2ième visite, un minimum de 3 heures sera chargé.

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

Acceptés par :

NOM, PRÉNOM :     SIGNATURE :     DATE :

VOS INFORMATIONS

Nom de l’établissement

Adresse de facturation

Notes sur les travaux à effectuer ou autre

PRIMA S.P.E.

NETTOYAGE

PRIMA S.P.E.

RÉPARATION

OPTIONS

Voyez notre capsule vidéo sur Youtube !

 ATMOSPHÄRE Inc. © Copyright 2020

https://www.youtube.com/watch?v=tDwTDn694ec

