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Een persoonlijke, betrouwbare, snelle service 
dat is wat Wilo u garandeert.

Un service personnalisé, fiable, rapide –
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Transport- en administratiekosten / 

Frais administratifs et de transport

Frais de transport Prix
EURO

Montant net facturé ≤ € 500,00 hTVA 29,00
Montant net facturé > € 500,00 hTVA Gratuit**

** G.D. du Luxembourg

SERVICE

WILO Clef de montage WILO PG15
Type Référence Prix

EURO
5 mm 500 577 595 50,37

Peinture de correction vert WILO PG15
Type Référence Prix

EURO
Pot 1 l 2 000 046 79,62
Spray 150 ml 2 000 047 84,57

Garniture mécanique: voir à la page de la pompe concernée

Toutes nos interventions se font au Luxembourg et sont réalisées par des techniciens et experts agréés Wilo.
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Transport- en administratiekosten / 

Frais administratifs et de transport

ASSISTANCE A LA MISE EN SERVICE HYDRAULIQUE
Comprend:       - déplacement 

- contrôle de fonctionnement 
- réglage de l’installation

Rem.: Avant la mise en route, le matériel doit être installé par l’installateur et prêt à l’emploi.

Type Référence Prix
EURO

SURPRESSION
Groupe de surpression 1 - 2 pompes DL 100 397,69
Groupe de surpression 2 - 3 pompes DL 101 444,59

INCENDIE
Groupe de surpression FLA 1-2 DL 102 397,69
Groupe de surpression FLA 1-2 DIN 14462 DL 103 491,49

STATIONS DE RELEVAGE
RexaLift S DL 104 327,41
RexaLift M/L DL 105 382,16
RexaLift XL / XXL DL 106 429,06
DN32 - DN65 DL 133 475,96
> DN65 DL 134 522,86

RECUPERATION D'EAU DE PLUIE
Surpresseur RainSystem AF 22 DL 107 327,41
Surpresseur RainSystem AF 150 DL 108 421,22
Surpresseur RainSystem AF 400 DL 109 515,02
Pompes rotor noyé ou moteur ventilé DL 110 303,88
Pompe Norm - sur demande

INTERVENTION D’UN TECHNICIEN
Type Référence Prix

EURO
Main-d’œuvre des techniciens DL 001 59,80
Kilomètres DL 002 0,65  / km
Temps de trajet DL 003 49,95 € /  h
Forfait annulation rendez-vous dernière minute ou (client absent au rendez-vous) - 50,00

Pour toute intervention sur site, la présence du demandeur est INDISPENSABLE.
En cas d’absence de celui-ci, GENERAL TECHNIC - WILO Luxembourg n’interviendra pas et facturera les déplacements au demandeur.
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Transport- en administratiekosten / 

Frais administratifs et de transport

WILO Luxembourg - CONTRATS D'ENTRETIEN

Type Référence Prix
EURO

SURPRESSION
Groupe de surpression 1 - 2 pompes DL 111 452,43
Groupe de surpression 2 - 3 pompes DL 112 569,76

INCENDIE
Groupe de surpression FLA 1-2 DL 113 452,43
Groupe de surpression FLA 1-2 DIN 14462 DL 114 569,76

STATIONS DE RELEVAGE
RexaLift S DL 115 366,47
RexaLift M/L DL 116 475,96
RexaLift XL / XXL DL 117 475,96
DN32 - DN65 530,71
> DN65 601,14

RECUPERATION D'EAU DE PLUIE
Surpresseur RainSystem AF 22 DL 118 429,06
Surpresseur RainSystem AF 150 DL 119 468,12
Surpresseur RainSystem AF 400 DL 120 515,02
Pompes rotor noyé ou moteur ventilé DL 121 288,20
Pompe Norm - sur demande

Conditions générales de services après-vente General Technic : 

Toute demande d’intervention de la part du client fera l’objet d’un bon de commande spécifique et dédié, ce bon de commande 
constitue les conditions particulières venant compléter les présentes CGSAV. Aucune intervention ne peut avoir lieu sans bon de 
commande client avec n° de commande obligatoire. La confirmation de rendez-vous sera envoyée dans les 24 h ouvrés. Toute 
modification ou annulation de commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue endéans 
les 24 h ouvrés. Une facturation de 50 € sera appliquée si non-respect. Nos interventions ont lieu du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h. 
Toute intervention exige le nom du contact sur place, son Gsm ainsi que l’adresse du chantier (emplacement exact de l’installation). 

Les tarifs d'une intervention se calculent à partir du nombre d’heure nécessaire, et du lieu géographique de l’intervention. La date de 
l’intervention sera définie en fonction des disponibilités du client. Le client devra libérer l’accès à nos techniciens afin qu’ils puissent 
travailler dans un environnement dégagé. En cas de défaut ou de panne, le client peut contacter General Technic par téléphone +352 
49 51 74 – 435 / - 436 ou via la rubrique « contact » ou « Service après-vente » des sites internet www.general-technic.lu et www.hoval.lu. 

Assistance à la mise en service Les installations définitives sont suivies d’une assistance à la mise en service effectuée par 
un technicien de General Technic agréé, en étroite collaboration avec les services après-vente de Wilo, envoyée par notre 
technicien doit nous être retournée avant l’intervention pour une efficacité maximale lors de l’intervention. Aucune intervention 
de notre part ne pourra être exécutée sans la présence obligatoire de notre client, sans quoi General Technic se réserve le droit 
d’annuler. L’assistance à la mise en service est facturée après réalisation de celle-ci, et la mise à disposition du rapport de mise 
en route dans un délai maximum de 6 mois après livraison. Au-delà de ce délai, la mise en service pourra être facturée même 
si non effectuée. Nos produits Hoval, Wilo, Danfoss doivent être mis en œuvre conformément aux règles de l’art et dans la 
stricte observation des prescriptions figurant dans les notices d’installation et catalogues par un personnel formé et compétent.  

Contrats d’entretiens Nos différentes formules de contrats d’entretiens fabricants sont prioritaires pour les interventions de 
dépannage et peuvent engendrer le déplacement d’un rendez-vous déjà planifié. 
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