FICHE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

NOM : .....................................................
N° TEL : ..................................................
ADRESSE :.............................................
................................................................
................................................................
e-mail : ....................................................

NOM DU MODELE: .......................................
DATE : ..................................................
MAGASIN : ............................................
CONTACT :............................................
N° TEL : .................................................
POSEUR : ..............................................
N° TEL : .................................................

Procédure
Nous vous rappelons que le délai de livraison est de 6 semaines après réception de
tous les documents cités ci-dessous. Afin que vous puissiez être livrés dans les temps,
veuillez respecter la procédure suivante :
Retour impératif de la fiche de renseignement technique dûment remplie et
signée par le magasin et le client.
Après étude auprès de notre service technique, un schéma d’implantation sera
transmis par fax pour signature par le magasin avec la mention « Bon pour
accord ».
La commande prendra effet à réception de tous ces documents.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires soit au
04.67.01.08.34 ou par fax au 04.67.01.08.39

Pour nous aider à réaliser la jonction de votre cheminée à la sortie de fumée, nous vous
conseillons de remplir, le plus précisément possible, le questionnaire ci-dessous :
Nature du conduit de cheminée
oui

non

A réaliser
Boisseau

......

section intérieure : .......... section extérieure : ...................

Poujoulat souple

Øintérieur ......................................................

Poujoulat rigide simple paroi

Øintérieur ......................................................

Poujoulat double paroi

Øintérieur ............... Øextérieur ....................

Hauteur du conduit à la sortie de toit :...............................................................................
Position du conduit vue de dessus et de son environnement
Position centrale/cheminée centrale
Contre un mur / cheminée adossée, indiquer les cotes en mm P1 ou P2
Mur

Mur

oui
non

oui
non

BOISSEAU

oui
non

Ext. tube

CONDUIT ISOLE

Boisseau : côte A : ...................... Côte B : ............................
Positionnement : côte C : .................. Côte D : ...................... Côte E : ....................

Position du conduit dans la pièce (vue de face)
Cotes en mm : H .................... (hauteur du sol au plafond) ........................................

Côte F : ..........................
oui

non

Dalle

Côte G :...............côte F : ..............

Fermette

Côte G :...............côte F : ..............

Le conduit dépasse du plafond

Côte D :……………

Pièce au dessus, précisez………………………………………………..
Accessible
Si fermette – Vue dessus
Mur

Mur
K

Fermette

J

Fermette

Fermette
I

I
J
Fermette

J

J

I - Espace fermettes
côte : ..........................
J - Epaisseur fermettes
côte : ..........................
K - Espace fermette du mur côte : ..........................

Configuration spéciale
Type de plafond rampant

#

$%

"

&'
$%

Donner côte M………………………
Hauteur du sol au plafond dans l’axe du conduit de fumées en mm, côte L : .................
Faîtage ...................................................... (pour vérification)
ANNEXE
Nature du plafond :..........................................................................................................
Nature du mur : ...............................................................................................................
Arrivée d’air extérieure : ..................................................................................................
Sortie de toit existante :...................................................................................................
Observations, cas particulier (faire un croquis et photos pour une meilleure
compréhension) ............. .....................................................................................................
....................................... .....................................................................................................

!

