SÉCURITÉ
POMPES À CHALEUR
MAL ENTRETENUES :

6 RISQUES MAJEURS
1- Développement de légionellose
De nombreux cas de légionellose ont été attribués à des
climatisations mal entretenues. Cette bactérie prolifère
facilement à l’intérieur des conduits. Il est donc nécessaire
de vérifier régulièrement l’absence d’eau stagnante dans
votre système.

2- Gêne olfactive
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Lorsque vous remettez votre climatisation en route une
odeur désagréable est caractéristique d’un manque
d’hygiène du climatiseur. Ce facteur est favorable aux
développements microbiens et bactériologiques.

3- Risque allergique
Le filtre à air est un simple grillage à mailles fines qui laisse
passer la plupart des particules allergènes. Il convient
donc de les vérifier régulièrement.
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Attestation de capacité n°1575497
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4- Nuisances sonores
Une climatisation encrassée fonctionne à plus faible
rendement et fait plus de bruit.

5- Coût de fonctionnement plus élevé
La climatisation vétuste consommera plus d’électricité. Ce
défaut peut augmenter votre facture de 10%.

6- Risque écologique
Les climatiseurs contiennent un fluide frigorigène qui est
un gaz à effet de serre. Afin d’en limiter les émissions, un
contrôle d’étanchéité périodique visant à réduire les fuites
est également recommandé.

A VOTRE ECOUTE ET A VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 18H

Clément Loro
03 84 86 14 39
1 RUE DES ACACIAS
39140 BLETTERANS

contact@pacloro.fr
JURA • AIN • SAÔNE & LOIRE

www.assistance-pompe-chaleur.com

ENTRETIEN - DÉPANNAGE
RÉPARATION
POMPE À CHALEUR
CLIMATISATION
TOUTES MARQUES
PROS & PARTICULIERS

ENTRETIEN

RÉVISION ANNUELLE
LA RÉVISION ANNUELLE
D’UNE POMPE À CHALEUR
AÉROTHERMIE GÉOTHERMIE COMPREND :

• Le nettoyage des unités extérieures (si présentes) et intérieures

LE CONTRAT DE MAINTENANCE
ASSISTANCE POMPE À CHALEUR
LORO POUR L’ENTRETIEN ANNUEL
DE VOTRE ÉQUIPEMENT.

tarifs ne tenant pas compte d’éventuels changements
de réglementation gouvernementaux

TYPE D’INSTALLATION

Prix TTC

• La vérification de l’évacuation des condensats
(PAC* aérothermie)

CLIMATISATION RÉVERSIBLE
1 console

120 E

• Le contrôle de la température des échangeurs

Par console supplémentaire

30 E

A partir de 4 consoles

Sur devis

• Le resserage des connexions électriques

Cette vérification comprend notamment :
- la performance de l’appareil ;
-
l’étanchéité, les fuites éventuelles sur les circuits frigorifiques
et le fonctionnement des sécurités.

• La vérification du vase d’expansion (PAC* aérothermie)

Le contrat de maintenance apporte également une garantie de délais
d’intervention rapide en cas de panne et une assistance téléphonique
pour l’entretien que vous devez faire vous-même.

• La vérification et le réglage des organes de régulation

Par exemple : Vous assurer que l’air circule librement autour de l’unité
extérieure (pas de feuilles d’arbres ni d’objets divers).

LE SAVIEZ VOUS…

• Le nettoyage des filtres (si présents)

• L’établissement du certificat d’étanchéité
(obligatoire si plus de 2Kg de fluide frigorigène )

PAR UN PROFESSIONNEL
>>>> HABILITÉ <<<<

• Le contrôle de combustion

(manipulation des fluides frigorigènes art-R543-76
liste disponible sur le site SYDEREP de l’Ademe)

• Le nettoyage du corps de chauffe et du brûleur

Une climatisation régulièrement entretenue, c’est
d’énergie consommée
en moins.

• Le remplacement du gicleur si nécessaire en Hybrid Fioul

8 à 12 %

* PAC : Pompe à Chaleur
LE + LORO

Chaque année, je vous recontacte pour
convenir d’un rendez-vous pour l’entretien annuel.
Pas de soucis supplémentaires pour vous !

SUR

POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIE GÉOTHERMIE
Lons-le-Saunier jusqu’à 20 km

170 E

Au delà de 20 km de Lons-le-Saunier

220 E

POMPE À CHALEUR HYBRIDE
Lons-le-Saunier jusqu’à 20 km

250 E

Au delà de 20 km de Lons-le-Saunier

280 E

BALLON THERMODYNAMIQUE
LA RÉVISION ANNUELLE
D’UNE POMPE À CHALEUR HYBRIDE
COMPREND ÉGALEMENT :

Toute intervention sur votre clim ou PAC
doit être réalisée, une fois par an,

INTERVENTION

> Tarifs au 01/01/2019

• La vérification de l’étanchéité du circuit frigorifique

Une fois par an, je vérifie la régulation de votre installation
et le bon fonctionnement de votre pompe à chaleur.

!!

NOS TARIFS

TOUTES MARQUES

Seul

90 E

En complément d’une autre machine

50 E

TARIFS DÉPANNAGE

Prix TTC

1 heure de main d’œuvre

54 E

Prise en charge
Lons-le-Saunier jusqu’à 20 km

42 E

Au delà de 20 km de Lons-le-Saunier

+1.40 E/ km

