CONFORMITÉ D’INSTALLATION AVANT
MISE EN SERVICE - COLLECTIVITÉ / INDUSTRIE

Formulaire à retourner complété par courrier (info@talassa.fr)
pour déclencher la mise en service de l’appareil.

1 - Coordonnées de l’installateur

2 - Lieu et coordonnées de l’installation

Raison sociale*

Raison sociale*

Nom*

Nom du contact sur site*

Prénom*
Adresse (Rue, Code postal, Ville)*

Adresse (Rue, Code postal, Ville)*

Tél. fixe*

Tél. fixe*

Tél. portable*

Tél. portable

E-mail*

E-mail*

3 - Votre matériel
Type de matériel*
Référence commerciale / Numéro de série*

* Mentions obligatoires

232, avenue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

4 - Questionnaire à propos de l’installation
1 - Présence d’un régulateur de pression en amont de
l’adoucisseur* 1
OUI

8 - Présence d’un clapet anti-retour simple contre les retours
ECS installé après l’adoucisseur* 7

NON

OUI

2 - Présence d’un clapet anti-retour type EA en amont
de l’adoucisseur* 2
OUI

9 - Mise à l’égout de la vanne avec un siphon d’évacuation
avec garde d’air* 8

NON

OUI

3 - Présence d’un robinet de puisage d’eau non traitée
en amont de l’adoucisseur* 3
OUI

OUI
OUI

NON

5 - P résence d’une vanne de mitigeage après l’adoucisseur
pour régler la dureté résiduelle
NON

NON

12 - Espace / Local propre*

11

OUI

NON

13 - Espace / Local éclairé*

12

OUI

6 - Raccordement entrée et sortie de la vanne de
l’adoucisseur effectuée en flexibles inox* 5
OUI

NON

11 - E space / Local accessible* 10

4 - Présence d’un filtre anti-boue avant l’adoucisseur
ou sur arrivée générale* 4

OUI

NON

10 - Présence d’un robinet de prélèvement d’eau adoucie
après l’adoucisseur* 9

NON

OUI

NON

NON

14 - Endroit (hors d’eau, hors-gel pour stockage sel)*

NON

OUI

13

NON

7 - Branchement de l’adoucisseur effectué sur une prise
électrique murale (selon la norme électrique C15-100)* 6
OUI

* Equipements obligatoires

NON

Validité
Je reconnais que les informations saisies ci-dessus sont exactes et que mon installation est bien conforme aux règles de
l’art et aux codes de plomberie (DTU 60.1/60.11), d’électricité (norme C15-100) et d’hygiène. En cas de non-conformité
de l’installation (points non facultatifs) ne permettant pas de mettre en service l’adoucisseur, l’appareil sera isolé (vannes
fermées) et bipassé. Toute demande ou visite supplémentaire sera facturée en sus au prix de 90 euros HT.

CACHET INSTALLATEUR

DATE ET SIGNATURE

INSTALLATION COLLECTIVITÉ / INDUSTRIE DE TRAITEMENT
1
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