Ihr Partner für erneuerbare Energien und solares Heizen
Jenni Energietechnik AG
Lochbachstrasse 22 • Postfach • CH-3414 Oberburg bei
Burgdorf • Schweiz
T +41 34 420 30 00 • F +41 34 420 30 01 • info@jenni.ch •
www.jenni.ch

Check-list soudure sur place

Retour jusqu`au :........................................................

1. Adresse exacte de l'endroit de livraison : .........................................................................................................................................................
2. Description du chemin : (par ex. : plan de situation ou copie de la partie spécifique d'une carte 1:25'000 avec
le bâtiment marqué, év. les coordonnées)
3. Rendez-vous : uniquement possible le mardi et le jeudi : .......................................................................................................................
4. Accessibilité : Dessinez ou écrivez en abrégé le chemin entre la voiture et le bâtiment
au verso de la feuille (par ex. : surface en asphalte, porte de la clôture du jardin
............... cm, pente, escaliers, tâlu, tournants, rampes, passages étroits, obstacles)
........................................................................................................................................................................................................................................................

Chemin à l'intérieur du bâtiment :
- passages étroits, tournants
 oui  non
- nombre de portes : ...............
- calibre de la plus petite porte ............... x ............... cm
- autres obstacles : ...........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

5. Chambre du chauffage : (esquisse au verso de la feuille ou joindre un plan)
- la chambre doit être entièrement vidée pour faire la soudure !
- dessinez l'emplacement de l'accumulateur dans le plan (de quel côté doivent être placés les
raccords, év. indiquer les raccords (chauffage, chaudière, etc.))
- dimension de la chambre de l'accumulateur ............... x ............... cm / hauteur ............... cm
- genre du plafond :
- béton
- est-il possible de percer dans la dalle
du plafond pour fixer une grue  oui
- poutre de bois

 oui

 non

 non
 oui  non

- autres : .................................................................................................................................................................................................................
- fixation pour le crochet de la grue possible  oui  non
- aération existante
 oui  non
- obstacles (par ex. : conduites au plafond, ancien chauffe-eau, chaudière ancienne)
.......................................................................................................................................................................................................................................................

- genre du plancher : ......................................................................................................................................................................................................
est-ce que le plancher est fragile (p. ex. carreaux en céramique) ?
 oui  non
- mobilier, aménagements, étagères doivent être enlevés ainsi que tout le matériel combustible et planchers
fragiles !
6. Infrastructure :
électricité existante (3x400V min. 10A / J15 ou type 15, CEE 16A 5 pôles)  oui  non
si non, où peut être pris l'électricité ? ................................................................................................................................................
-

branchement d'eau existante
 oui  non
si non, où peut être pris l'eau ? .............................................................................................................................................................
branchement au réseau d'eau existante
 oui  non
si non, citerne ou réservoir existant ? contenu : ........................................................................................................................

7. Remarques :
..........................................................................................................................................................................................................................................................

Important: Des chantiers qui sont mal accessible, des voyages supplémentaires à cause de délais incorrects ou des coûts supplémentaires à
cause des aggravations inconnues à la date de notre offre: nous allons facturer les dépenses supplémentaires. Responsabilité exclue pour tous
dommages consécutifs à la soudure sur place. Le client est responsable pour la protection contra le feu.

Date : .........................................................................................

Signature : ..................................................................................................

N:\4_Produktion\4.1_Speicherabteilung\4.1.9_Platzschweissung\PLS_Checkblatt\Checkliste_PLS_Franz.doc

