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3  DOCUMENTATIONS -  

salonsimi@infopro-digital.com

Enlèvement des déchets montage > démontage

Montage / during set up

Au démontage / during dismantling

NETTOYAGE SPECIFIQUE / SPECIFIC CLEANING      
Nettoyage de cloisons ou vitrerie et mobilier 
Cleaning of partition wall or glass and dusting the furniture

ENLEVEMENT de STRUCTURE de STAND / REMOVAL OF BOOTH MATERIAL 
Evacuation de bois, plancher, moquette… / Removal of woods material, carpets…

HORAIRE D’INTERVENTION SOUHAITÉ 
/ time of your choice : ……………………
……................................

ENLEVEMENT MOQUETTE / CARPET REMOVAL
Enlèvement, évacuation et traitement de la moquette et adhésifs
Removal, evacuation and treatment of carpeting and adhesives

EVACUATION de PALETTE DE BOIS / 
DISPOSAL OF PALETT

Votre commande est un estimatif elle 
devra être validée. 
Notre équipe est joignable au 01 40 
68 25 16 pour valider cet estimatif 
avec le responsable de votre stand 
au moment du démontage. Votre 
devis pourra faire alors l’objet d’une 
réévaluation. 

Your order is an estimated; it must be 
validated. Our team is reachable in  
01 40 68 25 16 to validate this 
estimated with the person in charge of 
your pit at the time of the dismantling. 
Your estimate can be the object of a 
revaluation.

Ref 82981

Pour information la palette doit 
être filmée par votre Standiste 
et d’une dimension maximale de  
2.5 m x 1m x 1m, elle sera évacuée 
et traitée par VIPARIS et vous sera 
facturée 238.81 Eur ht

For information Removal of booth 
material stacked on palets by 
the Exhibitor, evacuation and 
treatment by VIPARIS staff will be 
charged to you 238.81 Eur ht.

Ref 83020 1.16 Eur HT / m2

242,39 Eur HT / 
palette filmée

A commander sur le site : www.viparistore.com 
Rubrique > Services > nettoyage sur stand

SUR DEVIS

Bons de commande


