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Revêtements intérieurs des murs d'une villa T6 (Peinture)

Castelnau, le 27/09/2022

DEVIS N°39

Objet :

LIBELLE QTE U P.U. % TVA TOTAL €

Demande du client :
Le client souhaite faire réaliser le revêtement intérieur des murs de sa villa T6.
Le client demande une peinture dans toutes les pièces.
Les revêtements suivront le style contemporain avec des couleurs claires et lumineuses
de préférence.
Ils ont choisi sur le nuancier les couleurs pour les différentes pièces.
Le client indique que les menuiseries intérieures ont été posées près peinte et
qu'aucune intervention n'est à réaliser.
La maison en travaux et n'est pas encore habitées aucun travaux de protection du
mobilier n'est à envisager.

Desciption :
La maison est une villa type T6 de 160m2 avec un R+1.
Elle est composée de 5 chambres dont une suite parentale avec une salle d'eau et un
dressing, un séjour/cuisine et 2 WC.
A l'étage un bureau ainsi qu'une salle de bain accompagne les 4 chambres.
La hauteur générale des murs est de 2.25m.
Les revêtements de sols ont déjà été réalisés et les accessoires des installation
électriques sont en places, l'entreprise devra veiller à la protection des éléments.
Le garage restera en finition béton brut sans revêtement peinture.

01 - PEINTURE
Préparation de chantier
Travaux de préparation de la surface, compris nettoyage, dégraissage et
rinçage

M2405,907 20,00

Protection de sols et murs par film polyane 150 microns fixé par bandes
adhésives double face.

M2163,154 20,00

Rez de Chausée

ENTREE

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²9,248 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²9,248 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²4,165 20,00
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Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²4,165 20,00

SEJOUR/CUISINE

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²52,916 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²52,916 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²56,650 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²56,650 20,00

WC

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²4,473 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²4,473 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²1,710 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²1,710 20,00

SUITE P

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²24,935 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²24,935 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²23,460 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²23,460 20,00

DRESSING

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²22,760 20,00
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Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²22,760 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²6,020 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²6,020 20,00

SALLE D'EAU

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²11,688 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²11,688 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²3,150 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²3,150 20,00

1er ETAGE

ESCALIERS

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²55,460 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²55,460 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²3,780 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²3,780 20,00

WC

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²3,573 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²3,573 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²1,380 20,00
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Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²1,380 20,00

BUREAU

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²14,001 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²14,001 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²10,110 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²10,110 20,00

DEGAGEMENT

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²15,610 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²15,610 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²4,010 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²4,010 20,00

CHAMBRE 1

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²28,648 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²28,648 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²14,000 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²14,000 20,00

CHAMBRE 2

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²32,823 20,00
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Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²32,823 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²14,658 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²14,658 20,00

CHAMBRE 3

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²34,138 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²34,138 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²16,698 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²16,698 20,00

CHAMBRE 4

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²32,023 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²32,023 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²14,823 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²14,823 20,00

SALLE DE BAIN

Murs

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²20,478 20,00

Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en
dispersion - Finition B  (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application
brosse ou rouleau

M²20,478 20,00

Plafonds

Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070
l/m²)

M²6,550 20,00

Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion
aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau)
(consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau

M²6,550 20,00
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Adresse de chantier :

Date de validité : 26/10/2022Bon pour accord, TOTAL HT 6 938,99 €
TVA 20,00% 1 387,80 €

TOTAL TTC 8 326,79 €

"Devis reçu avant acceptation des travaux"


