
Informations importantes pour la mise en service de
stations d'eau chaude sanitaire

Madame, Monsieur,

Afin de nous et de vous éviter des pertes de temps et des frais inutiles, avant de demander la
mise en service de votre station d’eau chaude sanitaire, nous vous prions de bien vouloir
contrôler les points énumérés ci-dessous.

Veuillez nous retourner par fax ou e-mail cette liste de contrôle dûment remplie pour demander la
mise en service. La demande de mise en service est encore plus simple et rapide si vous
l’effectuez en ligne, sur notre site www.meiertobler.ch/mes. Par ailleurs, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous fournir des indications générales aussi précises que
possible sur votre installation. Veuillez noter que normalement, sans ce formulaire, nous ne
pouvons ni fixer la date de la mise en service, ni effectuer cette intervention car les conditions
requises ne sont pas remplies. Nous vous informons en outre que tous les frais découlant de ce 
manquement vous seront facturés séparément.

Demande de mise en service et fixation de la date de l'intervention

Téléphone n°: 0800 846 846
Fax n°: 044 806 44 55
E-mail: service.chauffage@meiertobler.ch
Délai pour la demande: au moins 7 jours ouvrables avant la date souhaitée de la mise en service

(sous réserve de disponibilité).

Points à contrôler pour toutes les stations d'eau chaude sanitaire

Installateurs d’installations sanitaires

Oui  Non Les conduites de l'eau chaude/froide sont-elles raccordées et leur étanchéité a-t-elle
été vérifiée ?

Oui  Non Les conduites de l'eau chaude/froide sont-elles remplies ?

Oui  Non Un point de puisage de l'eau chaude sanitaire est-il présent ?

Oui  Non Le système de circulation est-il ouvert et purgé (vanne à siège incliné avec purge
d’air via la pompe de circulation) ?

Oui  Non Les vannes thermiques sont-elles réglées sur la température de l'eau chaude
correspondante ?

Installateur d'installations de chauffage

Oui  Non Le départ et le retour sont-ils raccordés à l’accumulateur-tampon ?

Oui  Non Le système de chauffage est-il rempli et purgé ?

Oui  Non Y a-t-il de la chaleur dans l'accumulateur-tampon ?

http://www.meiertobler.ch/mes


Installateur d'installations électriques

Oui  Non La station d’eau chaude sanitaire est-elle branchée au courant conformément au
schéma électrique ?

Oui  Non La sonde de température de chaque station d’eau chaude sanitaire est-elle
raccordée à l'accumulateur ?

Oui  Non Le raccordement bus entre les stations (lors de cascades) a-t-il été effectué ?

Oui  Non Le raccordement au système de gestion du bâtiment (si présent) a-t-il été effectué ?

Remarques importantes
• Les stations d’eau chaude sanitaire ne peuvent être mises sous tension que si les côtés

chauffage et eau chaude sanitaire sont remplis (protection contre le fonctionnement à sec des
pompes).

• Le donneur d'ordre confirme que tous les travaux préliminaires requis pour la mise en service
ont été effectués, contrôlés et qu’ils sont terminés.

• La garantie est valable uniquement si la mise en service est effectuée et facturée par Meier
Tobler SA.

• La mise en service de la station d’eau chaude sanitaire n’entraîne aucune responsabilité en
termes de planification, de dimensionnement et d’exécution en bonne et due forme de toute
l’installation.

• Seules les installations entièrement terminées peuvent être mises en service.
• Les filtres sales sont remplacés avant la mise en service et facturés séparément.
• Les temps de fonctionnement doivent être connus et la personne de l'entreprise installatrice

responsable de l’ouvrage doit être présente sur place lors de la mise en service.
• Nous nous réservons le droit de facturer d’autres interventions et prestations de service

supplémentaires que le client serait tenu d’assurer.

Ordre n°

Donneur d'ordre

Personne de contact pour coordonner
la date de la mise en service

Numéro de téléphone
de la personne de contact

E-mail de la personne de contact

Adresse de l'installation
Rue et n°

NPA/Lieu

Date souhaitée pour la mise en service

Dates alternatives (au moins 2)

Lieu / date Signature du donneur d'ordre

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6, 1806 St-Légier-LaChiésaz La technique
ServiceLine 0800 846 846 du bâtiment
service.chauffage@meiertobler.ch, meiertobler.ch tout simplement

mailto:service.chauffage@meiertobler.ch,

