Unité de préparation de l’eau

2,5 M3 / Heure
5 M3 / Heure
10 M3 / Heure
DESCRIPTIF

Skid complet comprenant,
Réducteur de pression
Station de chauffage fioul, acier + échangeur inox
Filtre à disque
Échangeur Ionique
Une pompe de reprise
Régulateurs		
Armoire électrique. Tuyauterie
+ Logiciel de Pilotage AG’EAU-VITAL*
+ Mise en service du Skid
* Voir fiche spécifique

En options,
* Filtration AFM
* Seconde pompe de reprise
* Vannes d’ouverture automatique
Eléments non compris et devant être effectués par un installateur,
en amont de la livraison du Skid :
* Analyse du point d’eau, par un laboratoire agréé
* Cuves de stockage de l’eau et mise en place
* Raccordement du Skid
* Plateforme de réception
 ébit internet suffisant pour le bon fonctionnement du Logiciel
*D
* Evacuation des eaux usées à l’emplacement du box
* Cuve à fioul et les liaisons avec la chaudière acier
* Déchargement
* Transport - Livraison de l’Unité de traitement de l’eau
* Maintenance de la chaudière, une fois par an

Image non contractuelle - container et cuve de stockage non fournis

En complément le coût de livraison du Skid chez le client :

Prise en compte de la commande au versement de l’acompte, 30%
Paiement 70% après livraison et mise en service
Notice d’entretien et d’exploitation à notre charge
Listes des pièces détachées à notre charge
Délais de livraison (selon les CGV, Conditions Générale des Ventes)

www.ageauvital.com
contact@ageauvital.com
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Validité de l’offre 3 mois 			

"Parcours sur l’acquisition d’une unité de traitement de l’eau d’AG’EAU-VITAL"
"Je suis arboriculteur, viticulteur, maraicher, agriculteur, une ETA, une CUMA – rendez-vous sur le site ageauvital.com pour

en savoir plus"

"…ou contacter nos Clients Partenaires / apporteurs d’affaire agrées"
1.

Contact AG’EAU-VITAL :
 Site Internet : www.ageauvital.com
 Mail : contac@ ageauvital.com
 Téléphone : (+33) 06 65 42 85 68
 Carte sur le site Internet avec le contact par région des Partenaires : Distributeurs,
Apporteur d’Affaires, Expert métier AG’EAU-VITAL

2.	Visite d’un Expert Métier d’AG’EAU-VITAL, sur demande :
Elaboration d'une offre adaptée et personnalisée, selon votre situation et vos besoins

3.	Analyse du point d’eau qui va déterminer la conception de l’Unité de traitement de
l’eau AG’EAU-VITAL
4.

 i intérêt sur l’offre d’AG’EAU-VITAL :
S
Réalisation d’un devis spécifique et personnalisé

5.

Validation du devis par vous futur client d’AG’EAU-VITAL :
 Etablissement d’une commande
 Choix de l’installateur, le client ou une entreprise externe

6.

Financement du Projet :
 Autofinancement du client
 Prêt AGILOR à un taux préférentiel
 Acquisition en mode "location avec option d’achat", proposé par LOCAM

7.	Etablissement des travaux à réaliser par le client ou un tiers
8.

Livraison du matériel :
 Installation par le client ou un tiers
 Mise en service par le Groupe ORIZON et l’expert métier d’AG’EAU-VITAL

9.

Abonnement, Assistance et Maintenance :
 Abonnement annuel au logiciel de pilotage AG’EAU-VITAL
 Mise à jour journalière des données météo et réglementaires
 Outil d’aide à la décision avec enregistrement à la parcelle

 Assitance de la société AG’EAU-VITAL
 Page d’échange sur le site internet (www.ageauvital.com) avec réponse aux questions en mode "FAQ"

 Maintenance possible sur l’Unité de traitement de l’eau "AG’EAU-VITAL"
 En prestation par le service après-vente (SAV) du Groupe ORIZON, présent sur tout le territoire Français

 Maintenance de la chaudière, une fois par an. Prestataire au choix du client

Logiciel de pilotage

AG’EAU-VITAL

:

DESCRIPTIF
Le logiciel de Pilotage, propriété exclusive de la société AG’EAU-VITAL, donne l’accès à des données journalières :
1- Accès à des données météo,
Stations SENCROP ou WEENAT et ou PLEIN CHAMP
2- Accès à une base réglementaire, sur les Produits :
* Actif avec la dose recommandée par le fournisseur
* Pour les usages autorisés
* Sur les données de réglages (PH…)
=> Produits phytosanitaires de synthèse
=> Produits de Biocôntroles et Biostimulants
3- Une base d’enregistrement universelle des données
(AGRO EDI EUROPE), à la parcelle et par campagne
4- Enregistrement des données du conseiller technique
5- Validation du programme final et des données
à enregister par l’opérateur, seul décisionnaire.
6- Redescente du réglage validé, en mode automatisé,
possible vers les deux Unités,
* Unité de préparation de l’eau
* Unité de préparation des bouillies (Mélanges)
7- Pilotage à distance des Unités, via votre smartphone
Avoir suffisamment de débit internet pour un bon
fonctionnement du Logiciel de pilotage AG’EAU-VITAL

Complément d’informations pour le Client (paiement et documents)
Validité de l’offre 3 mois 			
Données diverses
(Terrain, Météo…)

Délais de livraison (selon les CGV, Conditions Générale des Ventes)

Un logiciel innovant

Paiement 70% à la livraison et à la mise en service		
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Prise en compte de la commande au versement de l’acompte, 30%

ABONNEMENT logiciel AG’EAU-VITAL
Contrat d’abonnement au Logiciel de Pilotage AG’EAU-VITAL

49 € / mois (588 € par an)

MAINTENANCE sur l’Unité de Traitement de l’Eau
Garantie, selon les CGV (Conditions Générales de Vente)
* De base, 2 ans à compter de la mise en service
* Extension possible à 3 années supplémentaires soit 5 ans,
si signature d’un contrat de maintenance avec AG’EAU-VITAL
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555 € / an
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