
Formulaire de demande de devis de réadaptation.
              

Date :    Nom :   
                               

Ville :    Tel. / E-mail :   

Important : remplissez le formulaire et joignez des photos de la cheminée / chaudière, la photo 
extérieure de la maison et du toit. Il est également possible de joindre des dessins.

1. Adresse du site :

Type de plante :

     

      

2. Mesures internes du conduit : 
indiquer le diamètre / mesures en cm.       

3. Hauteur de cheminée :
- Hauteur totale de la cheminée de toit 
au raccord en T de la chaudière ou au 
robinet de cheminée.

- Indiquez tout mouvement à 30°, 45°, 
90° ou sections horizontales.

  

                   

     

4. Cheminée ouverte ou fermée :

Vanne de cheminée :
Indiquez si elle est présente et si elle 
peut être démontée ou réparée.

   

  

5. Pour chaudière uniquement 
Précisez le développement total en 
mètres et le diamètre en cm du canal 
de fumée..                             

                                                                               

     

6. Pour chaudière uniquement
- Température de sortie des fumées :
- Modèle et puissance utile Kw :
- Type de carburant :

    

    

7. Accès au toit :
Type de toit :
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