
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE                                             Le  9 octobre  2015 
          DE PRE SAINT-NOM 
        4 allée de la forêt de Marly  
78 860 – SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
              Tél : 01 30 56 59 53 

FLASH INFOS N° 60  
 

PORTES  DE GARAGE  marque RUKU 
 

En 2002 puis en 2009 nous avons lancé des opérations d’entretien et de motorisation des 
portes de garage de marque RUKU, en partenariat avec BATIMATIC qui est l’entreprise qui 
assure le service après-vente de RUKU. 
Cette année nous avons décidé de recommencer et avons négocié 2 chapitres : 
AA – entretien des portes. 
Tarif proposé = 55 € TTC. Cet entretien comprendra : 
+ inspection visuelle de tous les éléments de la porte 
+ vérification du bon ancrage, fonctionnement et équilibrage. 
+ graissage par bombe aérosol 
+ vérification de l’automatisme GTA de la porte pour celles qui sont équipées. 
Comme toute mécanique,  nos portes nécessitent un contrôle régulier. Il s’agit de portes 
lourdes contrebalancées par de puissants ressorts et la défaillance de l’un d’eux pourrait avoir 
des conséquences graves. Ces ressorts sont garantis 25 ans et doivent être renouvelés au-delà. 
BB – automatisation. 
La pose d’un automatisme GTA serait au prix de 1244 € TTC. (+ 123 € pour blocage sol ) 
 
 Les dates proposées par BATIMATIC pour des visites à PSN sont les suivantes : 
mardi 24 nov/ mercredi 25 nov/ mercredi 2 déc/ jeudi 3 déc /mardi 8 déc /mercredi 9 déc. 
 
Dispositions pratiques : 
Si vous souhaitez participer à cette opération soit pour l’entretien, éventuellement pour la 
pose d’un automatisme GTA, nous vous demandons de suivre la procédure suivante : 
 
1 – prenez contact avec Monsieur Sergio ROCCO – 17 square des Mirabelles 
Tél : 01 34 62 62 95 – E’mail = sergio.g.rocco@gmail.com 
en lui précisant vos souhaits ( soyez précis S.V.P. !! )  
2 – un planning sera établi par M. ROCCO  en accord avec BATIMATIC 
3 – ce planning vous sera communiqué. 
Le règlement se fera directement auprès du technicien chargé de cette opération. 
REMARQUE IMPORTANTE : 
Toute intervention pour modification des réglages ou bien changement des pièces sera facturé 
en sus, sur la base d’un devis immédiat. Vous pourrez obtenir si vous en faites la demande au 
technicien, un devis pour la pose d’une ouverture automatique GTA. 
 
         Le Comité Syndical. 
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