
• Gestion des parcs d’appareils
  - Mise en route, réglages
  - Intervention sous garantie
  - Maintenance annuelle (E + R)
  - Dépannage

• Intervention ponctuelle en appui des techniciens   
   de  l’entreprise

• Formations techniques

•  Formations commerciales

POUR LES
PROFESSIONNELS
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Le ramonage des appareils à combustion bois est obligatoire, 
sans exception !
Un décret de 1969 oblige à réaliser 2 ramonages annuels, 
quelle que soit la quantité de combustible utilisée.

Cependant, votre assureur vous demande généralement 1 
attestation de ramonage par an (renseignez-vous).

Nos techniciens réalisent le ramonage du conduit de fumée 
de votre appareil dans les règles de l’art. Ainsi, à chaque 
nouvelle saison, vous pouvez réutiliser votre cheminée, 
insert, poêle… à bois où à granulés en toute con�ance.

Et un certi�cat de ramonage vous est fourni, garant 
du bon déroulement de la prestation et de la qualité 
de votre installation !

Malgré une maintenance régulière, la panne peut survenir. 
En e�et, les appareils à granulés sont sollicités et les pièces 
s’usent avec le temps.

Nous disposons dans nos véhicules d’un important stock de 
pièces détachées, stock qui nous permet d’intervenir très 
rapidement en cas de panne. Si la pièce est spéci�que, 
sachez que notre entreprise est référencée chez tous 
les fabricants européens de poêles (granulés et bois) 
pour pouvoir nous faire livrer dans des délais très 
courts.

PIECES DETACHEES
-Pour les appareils à granulés
Bougies, ventilateurs d’air chaud, vermiculite, extracteurs de 
fumée, sondes…

-Pour les appareils à bois
Vermiculite, joints de porte, vitres…

POUR LES PARTICULIERS

Sauf exception, l’entretien doit être fait chaque année. 
En e�et, le technicien nettoie les di�érentes parties de 
l’appareil liées à la combustion et à l’échange thermique.
Ainsi, le poêle se trouve parfaitement propre et exempt de 
résidus. 
Cela permet aussi de véri�er les di�érents organes du poêle : 
bougie, extracteur de fumée, ventilateur d’air chaud, 
motoréducteur de vis sans �n, sondes…

La prévention vaut toujours mieux que la réparation ! 
ENTRETIEN ANNUEL OU CONTRAT D’ENTRETIEN

A�n de vous o�rir un service maximal, nous avons mis en 
place un contrat d’entretien annuel.
 
En conséquence, les déplacements de nos techniciens ne 
vous sont pas facturés pendant l’hiver. En cas de problème, 
vous ne paierez que les pièces détachées éventuellement 
changées.
Les frais de déplacement et temps de travail sont mutualisés 
sur l’ensemble de nos clients sous contrat.

Le RamonageL’Entretien Le Dépannage


