CONDITIONS GENERALES
conditions generales de location
Puissance 60 à 400 kW
PRESTATIONS COMPRISES DANS NOS PRIX
Transport de notre chaufferie mobile aller et retour de notre dépôt à Aclens au bâtiment concerné.
Mise en place par le transporteur de la chaufferie mobile à l’emplacement prévu.
La mise en service de notre chaufferie mobile.
Le dépannage de notre chaufferie mobile en cas de panne de notre système.
Dans notre forfait de location 4 flexibles de 20 mètres seront livrés selon votre demande 2 pces
pour la production d’eau chaude et 2 pces pour la production de chaleur.
PRESTATIONS NON COMPRISES DANS NOS PRIX
L’aménagement éventuel d’un emplacement pour la chaufferie mobile.
(Nous avons besoin d'une place plate env. 4m2 selon le container)
Le branchement et débranchement des flexibles.
Le raccordement sur les installations existantes prise 2’’ male.
Le raccordement électrique de notre chaufferie mobile (alimentation 3 x 380V - 16 ampères). Une
rallonge devra être tirée du bâtiment à notre chaufferie avec une prise femelle ronde type 25.
Livraison, remplissage, le suivi de la consommation mazout et le réapprovisionnement pour les
longues durées de location.
Le remplissage et la purge de l’installation de chauffage et sanitaire.
Eventuellement la protection des flexibles par des panneaux en bois ou des pièces spéciales posées
au sol afin d’éviter que quelqu’un ne chute.

La circulation sanitaire.
La fourniture d’autres flexibles supplémentaires (à disposition des clients en plus-value).
Déplacement de notre personnel dû à des pannes suite à une mauvaise manipulation.
Dégâts occasionnés par du vandalisme.
Les frais éventuels de réparation, remplacement de pièces ou dommage occasionné lors de la
location.
EN HIVER
Pose éventuelle d’isolation sur les flexibles afin d’éviter le risque de gel.
Pose et raccordement d’un câble chauffant afin d’éviter le risque de gel.
INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE
L’entreprise de chauffage ou sanitaire mettra à disposition un monteur afin de réceptionner notre
chaufferie mobile. Il sera présent pendant la durée de la mise
en place, le raccordement et la mise en service de notre chaufferie mobile.
L’électricien aura tiré l’alimentation de la chaufferie mobile (prise femelle ronde 3 x 380 v type 25
ampères).
Les installations seront en eau et purgées.
INSTRUCTIONS DE MISE HORS SERVICE
1. Débranchement électrique
2. Fermeture des vannes et vidange
3. Rouler, attacher les flexibles et les entreposer au pied du container

AUTRES
En cas de panne de notre chaufferie, nous devrons être informés immédiatement, nous enverrons
un technicien rapidement. Au cas où nous devrions changer des pièces, un délai de 48 heures dès
réception de votre appel, nous sera accordé afin de remédier à cette panne (sans
dédommagement).
Location possible uniquement pour les zones de protection des eaux A, B, C.

