TARIFS PLOMBERIE
Tarifs dépannages fuites et canalisations bouchées
1 heure de main d'oeuvre 4 500 F - Déplacement 4 500 F hors
TGC
Dépannage fuite eau
L'artisan plombier qui interviendra chez vous sera équipé pour
réaliser immédiatement la détection de la fuite (si elle n'est pas
apparente) et procéder aux réparations nécessaires. Que cela
soit dans votre cuisine ou votre salle de bain il fera un travail
propre et soigné. Après tout travaux il procède au nettoyage et
évacue les déchets et anciens matériels en cas de
remplacement.
• Fuite sur raccord : 5 000 F
• Fuite sur vanne d’arrêt : 5 000 F
• Fuite sur robinet WC :5 000 F
• Remplacement de vanne : 7 000 F
• Remplacement de robinet WC, ou de lave linge : 7 000 F
• Remplacement de robinet laiton : 7 500 F
• Remplacement de flexible : 6 500 F
• Remplacement de groupe de sécurité : 9 000 F
• Pose de robinet machine : 30 000 F (création )
• Joints d’étanchéité (silicone ) : 6 500 F jusqu’à 2.50 mètres
(baignoires) et 2 000F par mètre supplémentaire
• Raccord simple : 15 000 F
• Raccord coude : 15 000 F
• Remplacement de T : 18 000 F
• Remplacement de pipe WC : 25 000 F
• Remplacement de syphon : 13 000F
• Remplacement de bonde lavabo : 14 000F
• Remplacement de bonde évier : 13500 F, double bac 18500 F
• Remplacement de bonde baignoire : 22 500 F
• Pose de vidange lave linge : 19 500 F

www.noumea-service.com

Recherche de fuite
Dans les cas ou vous ne connaissez pas l'origine de la fuite et
quelle n'est manifestement pas apparente notre technicien
qualifié utilisera différente méthode pour la recherche de fuite.
La basique peut engager des coût supplémentaire dans le cas ou
elle se situe dans un mur. Dans ces cas là il est nécessaire d'y
faire une troué. Pour pallier aux dommages le plombier peut vous
proposer de faire un sondage en utilisant une caméra qui permet
de voir la fuite depuis l'intérieur de la tuyauterie. Mais cette
technique n'est hélas pas toujours possible car la porter de la
caméra est limité. Dans ce cas l’intervenant qui s'occupe de
l'intervention établira un devis si il est nécessaire d'effectuer une
démolition partielle d'un mur ou d'un sol pour faire la recherche.
• Méthode traditionnel : 15 000 F
• Methode : sondage caméra : 30 000 F ( non destructif )
• Sur devis pour les interventions nécessitant de la démolition
Soudure sur cuivre
Suivant l'époque et suivant le mode construction vous pouvez
avoir des canalisations en cuivre ou en PVC. Dans le cas de
canalisations en cuivre l'artisan plombier intervenant à votre
domicile utilisera un chalumeau pour effectuer son dépannage
sur votre fuite d'eau. Pour une installation il pourra faire la pose
de tuyau et fait des raccords sur T. Pour mieux maîtriser votre
consommation d'eau la mise en place d'un compteur individuel
est tout a fait possible sur tout Paris et la région parisienne.
• Raccord simple : 24 000 F
• Raccord sur T : 38 500 F
• Pose de tuyaux cuivre : 7 000 F le mètre avec soudure et
cintrage et variante selon accessibilité
• Installation d’adoucisseur d’eaux et de filtre anti calcaire : A
partir de 48 000F
• Pose de compteur individuel : 26 500 F
Dégorgement de canalisations
Rien n'est plus désagréable d'avoir un WC bouché qui refoule. De
même une canalisation engorgée devient un vrai calvaire, entre
les eaux usées qui remontent des siphons et les mauvaises
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odeurs. Dans le cas de catastrophe de ce type quand les produits
ménager ne peuvent plus rien il faut faire appel à un dépanneur
spécialiste du débouchage de canalisations. Pour réaliser cette
tâche suivant l'intensité de l'engorgement il sera nécessaire
d'utiliser des techniques différentes. Du banal débouchage à la
pompe et au furet on peut arriver dans les cas extrêmes
l'impérieuse nécessite de faire intervenir un camion a haute
pression.
• Wc, douche, évier, lavabo, baignoire,…
• Débouchage a la pompe a pression : 7 500 F
• Débouchage sous très haute pression : 8 500F
Tarif horaire plombier Noumea
Nous avons des tarifs abordables et nous sommes des plombiers
pas cher. Il suffit de voir que du lundi au inclus, du matin jusqu'à
22h30 nous pratiquons pour la première heure un tarif horaire
de 4 500 F TTC. A cela il faut ajouter un déplacement lui aussi
de 4 500 F Vous constaterez également qu'il y a aucune surtaxe
pour les dépannage urgent effectué entre 19h00 et 22h30 c'est
toujours le même prix pour la première heure d'intervention.
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