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L’ENTRETIEN DES APPAREILS              
DE CHAUFFAGE :  

 
 

 La vérification de la chaudière, son nettoyage et 
son réglage 

 
 La mesure du rendement 
 
 La mesure des émissions de polluants 

atmosphériques de la chaudière 
 
 La fourniture des conseils nécessaires sur le bon 

usage de la chaudière en place  
 
 Les améliorations possibles de l’ensemble de 

l’installation de chauffage 
 
 L’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Travaux, entretien, SAV… 
Nous mettons un point 
d’honneur à vous recontacter 
dans les meilleurs délais afin 
de vous présenter les 
solutions les plus appropriées 
à votre situation 

L’ENTRETIEN 
  

Le décret du 9 juin 2009 rend 
obligatoire l’entretien annuel 
des chaudières entre 4 et 
400kW  
 
 primordial pour bénéficier 
des performances optimales 
et pouvoir se chauffer en 
toute sécurité ! 

CONTRAT DE MAINTENANCE 
Pourquoi opter pour un contrat 

d’entretien chaudière ? 
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