
Objet / Propriétaire de l'installation NPA Lieu

E-mail N° de téléphone

  Construction neuve Type d'habitat           Villa           Immeuble           Autre

  Assainissement Ancien 
producteur

  Mazout           Gaz   Electrique   Bois/Pellet           PAC

Puissance kW
Résistante électique 
d'appoint kW

Tdép Tret

Réglage de la courbe de chauffe Grp. de chauff. 1 °C °C   Chauf. de sol           Radiateurs   Combinaison

pour une température
de dimensionnement de °C

Grp. de chauff. 2 °C °C   Chauf. de sol           Radiateurs   Combinaison

Pièce Longueur

Sondes géothermiques Nombre m Ø 32 mm Ø 40 mm

Nombre m Ø 32 mm Ø 40 mm

Type ECS Contenance

Ttype d'accumulateur Contenance

l Résistance électrique kW

l Résistance électrique kW

Préparation ECS °T           Boiler PAC   Electrique   Eau chaude
instantanée

          Solaire

Pression bar

Pression bar

            Oui             Non si "Oui", réglée et contrôlée Valeur de réglage

% Type

Remarques

Lieu Entreprise

Date Responsable

Signature

Version 30.08.19

  Installation remplie selon SICC  BT 102-01

  Installation purgée

  Vase d'expansion du circuit de captage contrôlé

  Vase d'expansion du circuit de chauffage contrôlé

  Vanne de surpression différentielle

  Pompe de circulation de captage, disposition contrôlée (si livrée par installateur)

  Pompe de circulation de chauffage, disposition contrôlée (si livrée par installateur)

  Mélange eau/glycol Part de glycol Fabriquant

  Avec PAC Temp. de consigne ECS

Protocole de mise en service pour l'installateur
et compilation des données d'exploitation     

Puissance de chauffage calculée pour la 
production de chaleur et l'ECS

  Calculée selon SIA 384.201

  Basée sur la consommation d'énergie antérieure
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