FORMULAIRE D’AIDE A L’ETABLISSEMENT DU CAHIER DE CHARGES DE VOTRE INSTALLATION

Vos coordonnées

Coordonnées de votre installateur

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Téléphone/Fax

Téléphone/Fax

E-mail

E-mail

Instructions :
� Afin de préciser vos besoins, nous vous invitons à cocher la réponse aux questions ci-dessous avant de contacter votre installateur
� Vous pouvez
- soit sauvegarder ce document sur votre ordinateur, le compléter sur Microsoft Word et l’envoyer par e-mail à votre installateur
- soit l’imprimer, le remplir manuellement et le faxer à votre installateur
Nature du chantier
Remplacement d'une chaudière existante
Installation d'un système de chauffage central complet
Changement de combustible sur une installation existante

Niveau d'isolation thermique
Très bon
Bon
Faible

Budget
< 2500 €
2500 € à 5000 €
5000 € à 10 000 €
> 10 000 €

Type d'émission de chaleur
Convecteur
Radiateur
Chauffage par le sol
Radiateur et chauffage par le sol

Nature des besoins
Chauffage uniquement
Chauffage et eau chaude sanitaire

Surface à chauffer
< 100 m²
100 à 250 m²
> 250 m²

Type d'habitation
Nouvelle construction
Rénovation
Appartement

Hauteur moyenne sous plafond
< 2.5 m
2.5 à 3.5 m
> 3.5 m
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Production d'eau chaude sanitaire souhaitée
Chaudière double service
Ballon préparateur mural vertical
Ballon préparateur mural horizontal
Ballon préparateur au sol
Chauffe-eau électrique
Chauffe-eau solaire

Energie disponible
Fioul (cuve existante)
Fioul (nouvelle cuve)
Gaz
Electricité
Evacuation des gaz brûlés
Cheminée
Ventouse verticale
Ventouse horizontale

Besoin d'eau chaude
6 personnes et plus, 2 salles de bain et plus
4 à 5 personnes, de 1 à 2 salles de bain
Jusqu'à 3 personnes, 1 salle de bain
Chaufferie
Chaufferie séparée
Chaudière localisée dans une cuisine ou une buanderie

Niveau de confort et de régulation
Vanne thermostatique uniquement
Thermostat d'ambiance
Régulation selon T° extérieure
Régulation selon T° et compensation d'ambiance

Note concernant les primes pour des systèmes de chauffage non-polluants
Selon les pays, il existe de nombreuses primes pour favoriser l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude respectueux de
l’environnement (notamment pour les chaudières à condensation, les chaudières à basse température et les systèmes solaires). Veuillez consulter
votre installateur pour de plus amples informations.
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