ETS NEGRE SA
25 RUE PAUL CAVARE
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Devis N° D008160/AN du 18/03/2016

CONTRAT D'ENTRETIEN 2016/2017

Puissances inférieures à 30kW

Le contrat d’entretien « CHAUFFAGE SERVICE » de votre installation de chauffage est conclu selon les modalités conformes à la norme
AFNOR NX 50-010, pour une durée de un an. Il est renouvelable par tacite reconduction et son prix est révisable en fonction de l'indice des
prix du bâtiment.

Description

Prix unit. HT

Quantité

Montant HT

DETAIL DES OPERATIONS DE L'ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE GAZ
RAMONAGE CHEMINEE- CHAUDIERE:
Grattage et aspiration depuis le bas du conduit passage de hérissons appropriés
poussés sur cannes fibres de verre. Grattage soigné du corps de chauffe.
Elimination des suies cendres et scories

NETTOYAGE BRULEUR:
Démontage des différents organes du brûleur turbine, tête de combustion, gicleur,
filtre de pompe pour les nettoyer.
Mise en route et essais.
Vérification de l'allumage, de la pulvérisation, des sécurités, de la régulation, de la
pression de la pompe.

REGLAGES ET CONTROLES:
Relevé des dépressions au foyer et à la base de la cheminée. Contrôle du tirage.
Mesure de l'indice d'opacité des fumées et de la température des gaz. Mesure de la
teneur en CO2 et du taux d'oxyde de carbone CO. Calcul du rendement de
combustion. Contrôle de combustion avec mallette électronique TESTO.
Vérification du fonctionnement des appareils de contrôle: Aquastats et Thermostats.
Vérification des circuits électriques. Contrôle de la flamme et de l'état interne du foyer.

174,55

1,00

174,55

Total TTC

192,00 €

DEPANNAGES :
Le présent accord prévoit une garantie totale de dépannage sur simple appel
téléphonique dans le délai d'une demi-journée.
Si des pièces étaient alors reconnues défectueuses, la main d’œuvre nécessaire à
leur remplacement serait comprise dans le montant du contrat et les pièces seront
alors facturées.
Les appels correspondants à une mauvaise utilisation du matériel ou à des pannes
provoquées par des facteurs extérieurs (gel, sinistre, corrosion...) ou portant sur des
matériels hors brûleur, bénéficient d'une priorité d'intervention et feront l'objet d'une
facture selon notre tarif en vigueur.
NOTA : le présent entretien est conclu pour maintenir les chaudières existantes en
fonctionnement
tant que les organes de sécurités sont fonctionnels, et en précisant que les brûleurs de
conception
trop vétuste ne pourront pas être réparés par remplacement de pièces.

Base HT
SIGNATURE :

174,55 €

TVA 10,00 %

17,45 €

ETS NEGRE SA,
Merci de nous retourner un exemplaire signé pour valider votre commande.

