HORLOGERIE ANCIENNE
Depuis 1975 à Angers
Horloges, Pendules, Baromètres à mercure et Bronzes dorés
Monsieur, Madame…………….
Le 02 Février 2016
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Devis d’intervention sur un baromètre en bois doré, d’époque LOUIS XVI
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Dépose de la poulie et de son pontet, puis pivotage afin de préparer l’aiguillage (fig.2)
Fourniture d’une nouvelle colonne neuve avec son mercure et préparation de son implantation sur le châssis (plusieurs
rectifications sont nécessaires afin de garantir un alignement convenable à la descente des poids) (fig.3 et 4)
Ajustement du cadran avec les passages de l’aiguille
Probable modification du point d’accroche par rapport au passage de la colonne de mercure
Nouvelle Installation du plongeur, de son contrepoids et du guide de descente (fig.3)
Vérification de l’équilibrage de l’aiguille
Remise au contact du réservoir de mercure, de son plongeur et de son contrepoids et réglage du fil sur la poulie
Mise en repère de l’aiguille sur la poulie et vérification de la rotation
Vérification des passages entre cadran, verre
Probable pose, selon besoin, de plusieurs cales de bois au dos du châssis afin d’assurer le bon fonctionnement de la poulie
sur le plan horizontal (fig.1)
Ajustement de l’aplomb et vérification de la rotation
Réglages et vérification de fonctionnement
Le baromètre est fourni avec un piston bloqueur qui permet le déplacement dans le cadre d’un déménagement, et une notice
explicative de remise en fonction
Livraison et remise en fonction à domicile
Montant de l’intervention en Euros
La durée de mise en œuvre, la fourniture et le réglage nécessaire à cette intervention sont de……………………….
Délai : 2ème quinzaine de Mars 2016
1 exemplaire à retourner avec votre accord
Le devis est établi sous réserves d’anomalies importantes qui apparaitraient lors du démontage complet et qui feraient l’objet d’une information
complémentaire préalable
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