DEMANDE DE MISE EN SERVICE
Demandeur :

Cachet :

Entreprise :
Personne à contacter :
Tél :
Date :

A renvoyer au secrétariat :
secretariat@becker-tourscher.fr

Nom et adresse de facturation si différents du demandeur :

Code interne *:

(*partie réservée au secrétariat)

Lieu d'intervention :
Nom de l'utilisateur : ____________________________________ Personne à contacter : ______________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __

Ville : __________________________ Tél : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Informations sur le système à mettre en service :
Type de produit :

☐ Pompe à chaleur

☐ Climatisation

Marque : ___________________________________

☐ Autre ____________________________

Modèle : __________________________________________________

N° de série : _______________________________________________________________ Année : ___________________________

Configuration de l'installation :
Présence d'un ballon tampon :
Production d'ECS :

☐ oui ☐ non
☐ oui ☐ non

Avec système de charge :

☐ oui ☐ non

L'installation est-elle couplée
à une chaudière (appoint) :

Avec régulation sur sonde extérieure :

☐ oui ☐ non

L'installation est-elle couplée
à un système solaire :

☐ oui ☐ non

Si oui, précisez le type de régulation : ___________________
☐ oui ☐ non

Si oui, préciser le type de chaudière : ___________________

L'unité extérieure de la pompe à chaleur est-elle :
☐ posée au sol
☐ montée à plus de 1m50

IMPERATIF :
Longueur de la tuyauterie (en mètres): ___________________ Point de bivalence ( si existant ) : ___________________
Déperditions (en Kw) :
___________________
T° max CC1 / CC2 / CC3 par -10°C : ___________________
PARTIE HYDRAULIQUE :
Mise en eau et purge effectuées côté secondaire
(chauffage) :
☐ oui ☐ non
Schéma hydraulique : ☐ circuit direct
☐ circuit mélangé
Rafraîchissement :

☐ circuit direct
☐ circuit mélangé
☐ circuit ventilo-convecteur

PARTIE ELECTRIQUE :
Tension présente avec abonnement adapté :
☐ oui ☐ non Puissance abonnement : ______ KVA
Nature : ☐ monophasé ☐ triphasé
Mise en place des sondes de température :
☐ oui ☐ non
Mise en place des conduites frigorifiques obturées
en attente (qualité frigorifique NF EM 12735) :
☐ oui ☐ non (Voir photos ci-dessous)

IMPORTANT !
! La présence de l'installateur ou d'un technicien le représentant est impérative pour la mise en service.
! L'installation doit être opérationnelle ( raccordements hydraulique et électriques effectués ).
! L'installation doit être facilement accessible et disposer des équipements de sécurités nécessaires.
! L'intervention d'un technicien se limite à la mise en service ou au dépannage et non au contrôle de
conformité de l'installation qui reste de la responsabilité de l'installateur.
! La date d'intervention est confirmée par notre secrétariat.
! Les mises en service sont réalisées sous 10 Jours ouvrés maximum.
! L'intervention d'un technicien n'entraîne aucun transfert de responsabilité dans le cadre de la
garantie due par l'installateur à l'utilisateur.
Les prestations comprises dans la mise en service sont les suivantes :
• Dudgeonnage et raccordement des conduites frigorifiques EN ATTENTE sur l'unité intérieure et
extérieure ;
• Test d'étanchéité et pression sous azote sec ;
• Tirage au vide ;
• Remplissage et complément éventuel en réfrigérant R410A dans la limite de 150 Grammes pour les
mise en service Viessmann (pour les autres cas, une facturation sera faite) ;
• Recherche de fuite avec détecteur de fuite conformément à NF EN 14624 5g/an ;
• Etablissement de la fiche de contrôle d'étanchéité et mise en service d'installation frigorifique ;
• Paramétrage et programmation de la régulation ;
• Contrôle de fonctionnement de l'installation en mode chaud et/ou froid selon la configuration ;
• Relevé et rédaction du procès-verbal de mise en service.

CONFORME :

NON CONFORME :

ATTENTION ! Dans un souci d'efficacité et de réactivité, le présent formulaire doit être dûment completé afin d'être
validé par notre secretariat.

