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Les solutions URE Concept…
La Mise en Service
La mise en service URE Concept valide la garantie constructeur et vous garantit:
Le bon réglage des régulations
L’étanchéité de votre circuit (absence de fuites),
L’absence d’air et vapeur d’eau dans le circuit
L’entretien
URE Concept vous propose un entretien annuel :
Un forfait comprenant une ou plusieurs visite(s) d’entretien dans l’année,
Visite effectué par un technicien URE Concept qualifié et exclusivement dédié à la
maintenance des systèmes aérothermique et géothermique.
La visite d’entretien
La visite annuelle d’entretien est indispensable pour :
Des économies d’énergies durables: Votre appareil possède un COefficient de Performance (COP) mais celui-ci dépend du bon réglage de la régulation, du bon état des échangeurs et des filtres.
Le respect de la réglementation du 07/05/2007 : Nouvelles réglementation pour tous les appareils contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène (Décret N°2007-737 du 07/05/2007), qui impose de faire contrôler tous les
ans par un professionnel qualifié, l’étanchéité de son installation.
Le contenu d’une visite d’une visite d’entretien
Lors de la visite annuelle d’entretien nos techniciens opèrent:
Le contrôle d’étanchéité des circuits frigorifiques,
Le nettoyage ou le remplacement des filtres ainsi qu’un traitement anti-bactérien,
Le contrôle de l’alimentation électrique,
Le test des performances de l’appareil,
La vérification des réglages des circuits d’eau (Air-Eau et Eau-Eau),
La vérification des évacuations des condensats,
La vérification du paramétrage de fonctionnement,
Le rappel des fonctionnalités aux utilisateurs

Les formules URE CONCEPT comprennent au minimum une visite
d’entretien annuelle et vous garantissent confort et sécurité tout au long de l’année !
Les formules URE Concept…
Sécurité : la visite d’entretien annuelle obligatoire incluant le certificat d’étanchéité de l’installation, tous les
dépannages (main d’œuvre et déplacements) ainsi qu’un délai d’intervention garantis.
Essentiel : la visite d’entretien annuelle obligatoire incluant le certificat d’étanchéité de l’installation, ainsi qu’un délai
d’intervention et un tarif garantis pour tous dépannages.

Pourquoi un contrat d’entretien
Le respect de la réglementation du 07/11/2007 (nouvelles réglementation pour tous les appareils contenant plus de 2
kg de fluide frigorigène (décret N°2007-737 du 07/11/2007), qui impose de faire contrôler tous les ans par un
professionnel qualifié, l’étanchéité de son installation.
Conserver les garanties constructeurs de vos appareils (Les constructeurs sont en droit de vous demander les justificatifs d’entretien annuel et réguliers de vos appareils pour faire valoir les garanties initiales).
Avoir un justificatif de maintenance (en cas de besoins, une attestation d’entretien vous sera demandez par votre
compagnie d’assurance afin de faire valoir vos droit en cas de besoins)

Les + du contrat d’entretien
+ D’économies
- Un contrat revient moins cher que des interventions ponctuelles.
- Un appareil parfaitement entretenu permet de réaliser des économies d’énergies
- L’entretien régulier de l’appareil permet d’augmenter sa durée de vie (1) Source ADEME.
- Une réduction de 15% sur la valeur d’un appareil neuf en cas de nécessité suite à l’usure ou l’âge avancé de
l’appareil (offre réservé aux clients sous contrat réguliers depuis au moins trois ans)
+ De confort
- La révision annuelle de l’appareil est systématique et programmé par nos soins.
- Le contrat d’entretien est préventif, il évite les pannes (anticiper les prises en garanties des pièces suspectes avant la fin
légale des garanties constructeur)
- L’entretien régulier de l’appareil garantit son bon réglage et ses performances en maintenant ses performances (COP).
+ De sérénité
- L’assurance d’avoir un interlocuteur spécialisé en cas de besoins
- une fois sous contrat, une garantie de priorité en cas de dépannage.
- Mains d’œuvre et déplacements inclus en cas de souscription au contrat Sécurité
La mensualisation
- La possibilité de mensualiser le montant de l’entretien afin d’assouplir la gestion de votre budget.
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