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ATTESTATION D'ENTRETIEN

Coordonnées
P4 PELLET 25

Demandeur Adresse et local de l'installation

 
Monsieur 

Rue 
CP       Ville 

Propriètaire
 

 

Equipement de chauffage

Marque Froling
Modèle P4 PELLET 25 Energie

Pellets
Mise en service 13/12/2011
Puissance 25 kW
Mode d'évacuation tirage naturel

........ Numéro de série

Si applicable avec brûleur air soufflé:
Date:
Marque: ----
Modèle:

Date de la dernière prestation: Date du dernier ramonage:

Points de vérification

Nettoyage des surfaces d'échange Vérification complète de l'appareil
Contrôle de la régulation, si existance Vérification des organes de sécurité
Contrôle du raccordement et de l'étanchéité du conduit d'évacuation des produits de combustion
Vérification de l'état des joints Nettoyage du ventilateur, si existant
Vérification du système d'alimentation automatique (pour les chaudières automatiques uniquement)
Décendrage approfondi
OBSERVATIONS:

Mesures relevées sur la chaudière:
Marque et référence appareil de mesure: testo 330-1 LL
Numéro de série: 02172453

Date et heure mesures 25/10/2014 11:48:42
CO2 %  O2 %

Chaudière équipée d'un brûleur à air soufflé:
Température des fumées:

Chaudières non étanches: dans l'ambiance
CO fumées (Hors champ réglementaire)
Tirage

Evaluation du rendement de la chaudière à combustible solide
basée sur l'ancienneté, le type de chaudière et le combustible utilisé

Rendement évalué: 85,0 %
Rendement de référence: 85,0 %

Evaluation des émissions depoussières des chaudières utilisant un combustible solide
30 mg/Nm³ à 10% d'O2

Valeurs de référence informatives: 30 mg/Nm3 à 10% d'O2

Evaluation des émissions de COV des chaudières à combustible solide
10mg C3H8/Nm³ à 10% d'O2

Valeurs de référence informatives:
10 mg C3H8/Nm³ à 10% d'O2 pour granulés et
déchiquetés55 mg C3H8/Nm³ à 10% d'O2 pour bois de bûches



Conseils et recommandations portant sur le bon usage de la chaudière en place.

Chaudière:
Veiller à ce que le local chaufferie soit bien ventilé. Ne pas obstruer les conduits de cheminée et les
ouvertures hautes et basses pour éviter les intoxications au CO.
Veiller à ce que la chaufferie soit maintenue propre pour éviter l'aspiration de poussières dans le brûleur.
Veiller à ce que la cheminée soit bien calorifugée pour améliorer le tirage et éviter la condensation acide.

Brûleur à air soufflé:

Production d'eau chaude:
Vérifier que la consigne d'eau chaude sanitaire ne dépasse pas 60 °C.

Régulation et contrôle de température:
Programmer la température intérieure en fonction de l'occupation du logement par une horloge de
programmation. (19 °C est la température moyenne à ne pas dépasser dans un appartement ; 1 °C de plus
équivaut à 7 % de consommation de chauffage en plus).

Réseau de distribution:

Emetteurs de chaleur:
Veiller à totalement ouvrir les robinets thermostatiques en période d'été pour éviter les blocages des têtes.

Conseil: se référer à la documentation constructeur de l'installation pour d'autres précautions d'usage

Conseils et recommandations portant sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage:

L'inconfort thermique dans un logement peut être dû à différents facteurs. Pour améliorer le confort des occupants et améliorer les
performances de l'installation, on vérifiera que:

Le logement est bien isolé,
Le réseau est bien calorifugé (tuyauterie, vanne, chaudière, ...),
La régulation centrale est opérationnelle (courbe de chauffe, sonde extérieure),
La régulation terminale est opérationnelle (thermostat d'ambiance, gestion des réduits pièce par pièce,...),
Les émetteurs sont équipés de robinets thermostatiques,
Le réseau est équilibré (pas d'inconfort entre les différents),
Les différents composants (émetteurs, pompes, ...) de l'installation sont bien dimensionnés.

Conseils et recommandations portant sur l'intérêt éventuel du remplacement du brûleur, de la chaudière, ou de
l'installation de chauffage:

Le changement de la chaudière doit être l'occasion de réévaluer les besoins réels du logement (et non pas de remplacer à
l'identique). En effet, la puissance installée peut très souvent être réduite (du fait d'un surdimensionnement initial ou suite à la
réalisation de travaux d'isolation). Une amélioration des performances de l'installation peut également être obtenue en utilisant
d'autres technologies:

chaudières à condensation
brûleur flamme bleue
couplage pompes à chaleur
couplage aves les ENR -solaire thermique

- biomasse
Autres observations:

Cachet de l'entreprise ayant réalisé l'entretien: Technicien ayant réalisé la visite:
Nom:

Prénom:

Signature:

Date: 25/10/2014
11:48:42Nota: Ces conseils sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par l'entreprise ne

revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur
anormalement élevée en monoxyde de carbone est constatée.

Attestation d'entretien conforme à l'annexe 5 de l'arrêté du 15 septembre 2009

Ce document doit être conservé 2 ans par le client




