Programme PRIMEAU

service@imagineo.ca
450.420.5389

IMAGINEO est fière de présenter son nouveau programme PRIMEAU. Le PRIMEAU est un service après-vente qui consiste à faire l'entretien et la prévention de vos
installations de jeux d'eau. IMAGINEO met donc à la disposition de ses clients, son expertise afin de prendre soins de leurs installations lors des moments cruciaux
d’une saison de jeux d’eau. Nos techniciens procéderons donc à l'ouverture et à la fermeture de vos jeux d'eau en plus de procéder à une visite préventive de vos
installations en milieu de saison. Nous comprenons l'investissement qu'un tel projet représente pour les municipalités et nous désirons donc, par ce service, vous aidez
à conserver des équipements sécuritaires et dans un état optimal. Des structures bien entretenues permettrons à vos citoyens de bénéficier des jeux d'eau pendant
tout l'été, et ce, pour des années à venir.
Pour plus d'information n'hésitez pas à communiquer avec notre département de service après-vente.

SERVICES PRIMEAU (Système à eau perdu)
TYPE DE PRIMEAU

Ouverture

Mi-saison

Fermeture

(travaux entre début mai et mi-juin)

(travaux entre mi-juin et fin août)

(travaux entre début septembre et mi-octobre)

Aucun travaux exécutés en mi-saison avec
ce service PRIMEAU.

- Remplacement des buse d'été par les buses d'hiver
- Draînage du système complet
- Hivernisation des structures et de la chambre
mécanique
- Fermeture du contrôleur
- Rangement ou entreposage des pièces retirés pour
l'hiver
- Rapport écrit de l'état général du système

BRONZE

- Remplacement des buse d'hiver par les buses d'été
- Inspection visuelle des jeux
- Reprogrammation du contrôleur (heure d'ouverture
de fermeture, date et heure)
- Ajustement du débit pour chaque structure
- Vérification du bon fonctionnement de l'activateur
- Rapport écrit de l'état général du système
- Installation d'une pièce de remplacement (pièce
non incluse)

ARGENT

- Une visite au parc
- Vérification de la programmation du contrôleur
- Ajustement du débit pour chaque structure
Comprend les travaux du PRIMEAU BRONZE +
- Inspection visuelle de chaque structure et chaque
pièce d'équipement de la chambre mécanique
- Nettoyage du drain de surface, de la dalle de béton,
- Nettoyage des buses au sol et du drain de surface
de la chambre mécanique et des valves solénoïdes
- Vérification du bon fonctionnement de l'activateur
- Installation d'une pièce de remplacement (pièce
non incluse)

PRIX *

1 parc : 450 $
2 parcs : 750 $
3 parcs : 1000 $

Comprend les travaux du PRIMEAU BRONZE +
- Nettoyage du drain de surface, de la dalle de béton,
de la chambre mécanique et des valves solénoïdes

1 parc : 650 $
2 parcs : 1150 $
3 parcs : 1600 $

Sur demande :
Formation (en même temps que notre visite)
Non-inclus à l’ouverture :
Raccord électrique (alimentation du contrôleur). Devra avoir été fait avant notre arrivée.
Raccord en eau (ouverture de la valve maitresse pour alimentation principale). Devra avoir été fait avant notre arrivée.
Non-inclus à la fermeture :
Fermeture de l'alimentation électrique principale.
Fermeture de l'alimentaiton en eau principale (valve maitresse).
* Des frais de 1,50 $/KM (aller seulement) s'ajouteront à ce montant pour les sites à plus de 50 KM de nos bureaux.

Visionner notre capsule vidéo.

Programme PRIMEAU

service@imagineo.ca
450.420.5389

SERVICES PRIMEAU (Système WQMS à eau re-circulé)
TYPE DE PRIMEAU

ARGENT

OR

Ouverture

Mi-saison

Fermeture

(travaux entre début mai et mi-juin)

(travaux entre mi-juin et fin août)

(travaux entre début septembre et mi-octobre)

Aucun travaux exécutés en mi-saison avec
ce service PRIMEAU

- Remplacement des buse d'été par les buses d'hiver
- Draînage du système complet
- Hivernisation des structures et de la chambre
mécanique
- Fermeture du contrôleur
- Vidange de réservoir de filtration
- Nettoyage et remplissage partielledu réservoir de
filtration

- Nettoyage du système de traitement (capteurs)
- Remplissage du réservoir de filtration
- Remplissage des réservoirs chimiques
- Ajustement des niveaux chimiques
- Mise en marche des pompes de filtration et des jeux
- Remplacement des buse d'hiver par les buses d'été
- Inspection visuelle des jeux
- Nettoyage du drain de surface, de la dalle de béton
de la chambre mécanique et des valves solénoïdes
- Démarrage du système
- Reprogrammation du contrôleur (heure d'ouverture
et fermeture, date et heure)
- Ajustement du débit pour chaque structure
- Calibration du contrôleur chimique
- Vérification du bon fonctionnement de l'activateur
- Rapport écrit de l'état général du système
- Installation d'une pièce de remplacement (pièce
non incluse)

Comprend les travaux du PRIMEAU BRONZE

- Une visite au parc
- Vérification de la programmation du contrôleur
- Ajustement du débit pour chaque structure
- Inspection visuelle de chaque structure et chaque
pièce d'équipement de la chambre mécanique
- Nettoyage des buses au sol et du drain de surface
- Vérification du bon fonctionnement de l'activateur
- Calibration du contrôlleur chimique
- Vérification du bon fonctionnement du système de
filtration
- Test manuelle de qualité d'eau
- Installation d'une pièce de remplacement (pièce
non incluse)

Comprend les travaux du PRIMEAU BRONZE +
- Rangement ou entreposage des pièces retirés pour
l’hiver

PRIX *

1 parc : 650 $
2 parcs : 1150 $
3 parcs : 1600 $

1 parc : 900 $
2 parcs : 1600 $
3 parcs : 2200 $

Sur demande :
Formation (en même temps que notre visite)
Non-inclus à l’ouverture :
Raccord électrique (alimentation du contrôleur). Devra avoir été fait avant notre arrivée.
Raccord en eau (ouverture de la valve maitresse pour alimentation principale). Devra avoir été fait avant notre arrivée.
Entreposage et vidange des réservoirs chimiques.
Non-inclus à la fermeture :
Fermeture de l'alimentation électrique principale.
Fermeture de l'alimentaiton en eau principale (valve maitresse).
Entreposage et vidange des réservoirs chimiques.

Visionner notre capsule vidéo.
* Des frais de 1,50 $/KM (aller seulement) s'ajouteront à ce montant pour les sites à plus de 50 KM de nos bureaux.

Programme PRIMEAU

service@imagineo.ca
450.420.5389

Formulaire d’adhésion au PRIMEAU
Emplacement du jeu d’eau :
Nom du responsable :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Type de PRIMEAU :

Bronze
Argent (eau perdu)
Argent (WQMS)
Or

Date d’ouverture désirée* :
Date d’entretien mi-saison désirée* :
Date de fermeture désirée* :
* À titre indicatif et selon nos disponibilités.
Enregistrez ce document sur votre poste de travail, remplissez le formulaire et envoyez-le à service@imagineo.ca

