
 Technique 
 du bâtiment

1.  Mission d’accompagnement  
du système (communication)

Celle-ci comprend - pour autant qu’elle soit comprise dans l’offre et 
commandée:
Participation à 1-2 séances de coordination (convoquée par 
l’installateur chauffage). Participation à une visite sur site (organisée 
par l’installateur   chauffage) avec l‘électricien, l‘installateur chauffa-
ge et év. sanitaire, avec une liste d’attribution des postes de mesure 
et le schéma de câblage (normalement fourni par le concepteur 
électrique).

2. Set de montage

Avec le compteur GWF de chaleur commandé, nous fournissons sur 
demande le set de montage. L’installateur peut ainsi monter la partie 
hydraulique de l’installation, puis rincer à fond le système de chauffage 
avant la pose du compteur. Une garniture de montage comprend:

a)  1 gabarit de compteur avec joints (pour compteurs Woltman: 
corps avec couvercle à la place du gabarit),

b)  1 paire de raccords à vis (pour compteurs filetés),
c)   1 paire de  doigts de gant pour sondes de température, resp. 1 

adaptateur pour sonde aller en cas de montage direct de la sonde 
retour sur le compteur.

3. Préparation de l'installation

Important pour l’installateur en chauffage:
La distance de 1,5 m entre l’intégrateur, les sondes et la partie 
hydraulique ne doit pas être dépassée. Les câbles des sondes et du 
générateur d’impulsions sont livrés d’usine avec une longueur de 1,5 m.

Important pour l’électricien:
L’électricien tire la ligne électrique (pour les appareils avec alimen-
tation externe ou par le réseau) jusqu’à l’intégrateur, installe celui-ci 
et effectue les raccordements électriques. Prendre l’alimentation 
par le réseau directement sur la barre collectrice, placer un fusible 
et le sceller avec un plomb séparément. Ne pas raccorder d’autres 
appareils au même fusible.

Pour les intégrateurs alimentés par secteurs, l’alimentation électrique
doit d’abord être installée et branchée par l’électricien.

Si la distance entre l’intégrateur, les sondes et la partie hydraulique et 
supérieure à 1,5 m, l’électricien devra prolonger les câbles.
Attention: les câbles «Aller» et «Retour» doivent être de même 
longueur! Veuillez tenir compte des instructions de câblage.

4. Demande de mise en service

Au terme de la préparation des stations de mesure, du rinçage mi-
nutieux de l’installation et après montage des appareils de mesure, 
l’auteur de la commande ou l’installateur notifie GWF par écrit au 
moyen du formulaire officiel de demande deux à trois semaines avant 
la mise en service (voir verso).

5. Mise en service

GWF assure la mise en service dans les meilleurs délais. Si l’installation 
n’est pas en ordre, pas en état de fonctionnement, les compteurs ne sont 
pas accessibles, des coûts supplémentaires (heures d’attente, nouvelles
interventions) seront facturés en régie.
La mise en service comprend:

a)  Contrôle de l’emplacement correct de l’installation de mesure dans 
le système de chauffage ou sanitaire,

b)  contrôle du débit d’eau maximum (dans la mesure du possible),
c)  contrôle du fonctionnement de l’installation.

Vérification des compteurs de chaleur
Etant donné que les trois composantes vérifiées (partie hydraulique, inté-
grateur, sondes) font partie intégrante d’un compteur de chaleur. La mise 
en service doit être effectuée exclusivement par GWF.

6. Garantie

Les prestations de garantie s’appliquent conformément aux conditions 
générales de vente (CGV).

Fiche d’instructions
Pour la mise en service  
des compteurs de chaleur, d’eau froide et d’eau chaude

1. Mandato di accompagnamento1. Mandato di accompagnamento
 del sistema (comunicazione) del sistema (comunicazione)

Questo include - se incluso nell’offerta e ordinato: Partecipazione a
1-2 riunioni di coordinamento (convocate dall’installatore del riscalda-
mento). Partecipazione a un sopralluogo (organizzato dall’installatore 
del riscaldamento) con l’elettricista, l’installatore ed eventualmente 
l’idraulico, con un elenco delle assegnazioni dei punti di rilevamento e 
lo schema di cablaggio (normalmente fornito dal progettista elettrico).

2. Set di montaggio2. Set di montaggio

Il set di montaggio è disponibile su richiesta con il contatore di calore 
GWF ordinato. Questo permette all’installatore di installare la parte 
idraulica del sistema e di lavare accuratamente il sistema di riscalda-
mento prima di installare il contatore. Un set di installazione include:

a) 1 dima con guarnizioni (per i contatori Woltman:
  corpo con coperchio al posto della dima),
b) 1 coppia di raccordi a vite (per contatori filettati),
c) 1 paio di guarnizioni per sonde di temperatura, o 1 adattatore
 per sonda di mandata in caso di montaggio diretto della sonda
 di ritorno sul contatore.

3. Preparazione dell’installazione3. Preparazione dell’installazione

Importante per l’installatore di riscaldamento:                                                
La distanza di 1,5 m tra l’integratore, le sonde e la parte idraulica non 
deve essere superata. I cavi delle sonde e del generatore di impulsi 
sono forniti dalla fabbrica con una lunghezza di 1,5 m.

Importante per l’elettricista:
L’elettricista posa la linea elettrica (per i dispositivi con alimentazione 
esterna o di rete) all’integratore, lo installa e fa i collegamenti  elettrici.  
Prendete l’alimentazione per la rete direttamente dalla sbarra colle-
trice, posate un fusibile e sigillatelo con un piombino separatamen-
te. Non collegare altri dispositivi allo stesso fusibile. 

Per gli integratori alimentati dalla rete, l’alimentazione elettrica deve 
essere prima installata e collegata dall’elettricista.

Se la distanza tra l’integratore, le sonde e la parte idraulica è superiore 
a 1,5 m, l’elettricista deve prolungare i cavi. 
Attenzione: i cavi di «mandata» e «ritorno» devono avere la stessa 
lunghezza! Si prega di osservare le istruzioni di cablaggio. 

4. Domanda di messa in funzione 4. Domanda di messa in funzione 

Dopo la preparazione delle stazioni di misurazione, il lavaggio accurato 
del sistema e l’installazione degli apparecchi di misurazione, il cliente 
o l’installatore deve informare la GWF per iscritto utilizzando il modulo 
di richiesta ufficiale due o tre settimane prima della messa in funzione 
(vedi retro).

5. Messa in funzione5. Messa in funzione

La GWF farà in modo che il sistema sia messo in funzione il più presto 
possibile. Se l’installazione non è in ordine, se non è in stato di funzio-
nare, e i contatori non sono accessibili, i costi aggiuntivi (ore di attesa, 
nuovi interventi) saranno fatturati a regia.
La messa in funzione include: 

a) Controllo della corretta posizione dell’impianto
 di misurazione nel sistema di riscaldamento o sanitario,                                                                     
b) Verifica della portata massima dell’acqua (per quanto possibile),                        
c) verifica del funzionamento del sistema.

Verifica dei contatori di calore
Dal momento che i tre componenti testati (parte idraulica, integratore, 
sensori) sono parte integrante di un contatore di calore. La messa in 
servizio deve essere effettuata esclusivamente dalla GWF. 

6. Garanzia6. Garanzia

Le prestazioni di garanzia si applicano secondo le Condizioni generali
di contratto (CGC). 
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Celle-ci comprend - pour autant qu’elle soit comprise dans l’offre et 
commandée:
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l’installateur chauffage). Participation à une visite sur site (organisée 
par l’installateur   chauffage) avec l‘électricien, l‘installateur chauffa-
ge et év. sanitaire, avec une liste d’attribution des postes de mesure 
et le schéma de câblage (normalement fourni par le concepteur 
électrique).

2. Set de montage

Avec le compteur GWF de chaleur commandé, nous fournissons sur 
demande le set de montage. L’installateur peut ainsi monter la partie 
hydraulique de l’installation, puis rincer à fond le système de chauffage 
avant la pose du compteur. Une garniture de montage comprend:

a)  1 gabarit de compteur avec joints (pour compteurs Woltman: 
corps avec couvercle à la place du gabarit),

b)  1 paire de raccords à vis (pour compteurs filetés),
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adaptateur pour sonde aller en cas de montage direct de la sonde 
retour sur le compteur.

3. Préparation de l'installation

Important pour l’installateur en chauffage:
La distance de 1,5 m entre l’intégrateur, les sondes et la partie 
hydraulique ne doit pas être dépassée. Les câbles des sondes et du 
générateur d’impulsions sont livrés d’usine avec une longueur de 1,5 m.

Important pour l’électricien:
L’électricien tire la ligne électrique (pour les appareils avec alimen-
tation externe ou par le réseau) jusqu’à l’intégrateur, installe celui-ci 
et effectue les raccordements électriques. Prendre l’alimentation 
par le réseau directement sur la barre collectrice, placer un fusible 
et le sceller avec un plomb séparément. Ne pas raccorder d’autres 
appareils au même fusible.

Pour les intégrateurs alimentés par secteurs, l’alimentation électrique
doit d’abord être installée et branchée par l’électricien.

Si la distance entre l’intégrateur, les sondes et la partie hydraulique et 
supérieure à 1,5 m, l’électricien devra prolonger les câbles.
Attention: les câbles «Aller» et «Retour» doivent être de même 
longueur! Veuillez tenir compte des instructions de câblage.

4. Demande de mise en service

Au terme de la préparation des stations de mesure, du rinçage mi-
nutieux de l’installation et après montage des appareils de mesure, 
l’auteur de la commande ou l’installateur notifie GWF par écrit au 
moyen du formulaire officiel de demande deux à trois semaines avant 
la mise en service (voir verso).

5. Mise en service

GWF assure la mise en service dans les meilleurs délais. Si l’installation 
n’est pas en ordre, pas en état de fonctionnement, les compteurs ne sont 
pas accessibles, des coûts supplémentaires (heures d’attente, nouvelles
interventions) seront facturés en régie.
La mise en service comprend:

a)  Contrôle de l’emplacement correct de l’installation de mesure dans 
le système de chauffage ou sanitaire,

b)  contrôle du débit d’eau maximum (dans la mesure du possible),
c)  contrôle du fonctionnement de l’installation.

Vérification des compteurs de chaleur
Etant donné que les trois composantes vérifiées (partie hydraulique, inté-
grateur, sondes) font partie intégrante d’un compteur de chaleur. La mise 
en service doit être effectuée exclusivement par GWF.

6. Garantie

Les prestations de garantie s’appliquent conformément aux conditions 
générales de vente (CGV).
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du système (communication)

Celle-ci comprend - pour autant qu’elle soit comprise dans l’offre et 
commandée:
Participation à 1-2 séances de coordination (convoquée par 
l’installateur chauffage). Participation à une visite sur site (organisée 
par l’installateur   chauffage) avec l‘électricien, l‘installateur chauffa-
ge et év. sanitaire, avec une liste d’attribution des postes de mesure 
et le schéma de câblage (normalement fourni par le concepteur 
électrique).

2. Set de montage

Avec le compteur GWF de chaleur commandé, nous fournissons sur 
demande le set de montage. L’installateur peut ainsi monter la partie 
hydraulique de l’installation, puis rincer à fond le système de chauffage 
avant la pose du compteur. Une garniture de montage comprend:

a)  1 gabarit de compteur avec joints (pour compteurs Woltman: 
corps avec couvercle à la place du gabarit),

b)  1 paire de raccords à vis (pour compteurs filetés),
c)   1 paire de  doigts de gant pour sondes de température, resp. 1 

adaptateur pour sonde aller en cas de montage direct de la sonde 
retour sur le compteur.

3. Préparation de l'installation

Important pour l’installateur en chauffage:
La distance de 1,5 m entre l’intégrateur, les sondes et la partie 
hydraulique ne doit pas être dépassée. Les câbles des sondes et du 
générateur d’impulsions sont livrés d’usine avec une longueur de 1,5 m.

Important pour l’électricien:
L’électricien tire la ligne électrique (pour les appareils avec alimen-
tation externe ou par le réseau) jusqu’à l’intégrateur, installe celui-ci 
et effectue les raccordements électriques. Prendre l’alimentation 
par le réseau directement sur la barre collectrice, placer un fusible 
et le sceller avec un plomb séparément. Ne pas raccorder d’autres 
appareils au même fusible.

Pour les intégrateurs alimentés par secteurs, l’alimentation électrique
doit d’abord être installée et branchée par l’électricien.

Si la distance entre l’intégrateur, les sondes et la partie hydraulique et 
supérieure à 1,5 m, l’électricien devra prolonger les câbles.
Attention: les câbles «Aller» et «Retour» doivent être de même 
longueur! Veuillez tenir compte des instructions de câblage.

4. Demande de mise en service

Au terme de la préparation des stations de mesure, du rinçage mi-
nutieux de l’installation et après montage des appareils de mesure, 
l’auteur de la commande ou l’installateur notifie GWF par écrit au 
moyen du formulaire officiel de demande deux à trois semaines avant 
la mise en service (voir verso).

5. Mise en service

GWF assure la mise en service dans les meilleurs délais. Si l’installation 
n’est pas en ordre, pas en état de fonctionnement, les compteurs ne sont 
pas accessibles, des coûts supplémentaires (heures d’attente, nouvelles
interventions) seront facturés en régie.
La mise en service comprend:

a)  Contrôle de l’emplacement correct de l’installation de mesure dans 
le système de chauffage ou sanitaire,

b)  contrôle du débit d’eau maximum (dans la mesure du possible),
c)  contrôle du fonctionnement de l’installation.

Vérification des compteurs de chaleur
Etant donné que les trois composantes vérifiées (partie hydraulique, inté-
grateur, sondes) font partie intégrante d’un compteur de chaleur. La mise 
en service doit être effectuée exclusivement par GWF.

6. Garantie

Les prestations de garantie s’appliquent conformément aux conditions 
générales de vente (CGV).

Fiche d’instructions
Pour la mise en service  
des compteurs de chaleur, d’eau froide et d’eau chaude

Foglio di istruzioni  
Per la messa in funzione dei contatori di calore,
d’acqua fredda e acqua calda
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Modifications réservées,

Installations énergie et eau

Demande de mise en service
Chère cliente, cher client,
Afin que nous puissions assurer la mise en service des appareils GWF de l’installation précitée dans les meilleurs délais, nous vous remercions de
bien vouloir remplir cette demande de mise en service et de nous la renvoyer à offre.vevey@meiertobler.ch

Installateur
Nom

Adresse CP/Ville

Téléphone

Facture No

Confirmation de cde No

Bulletin de livraison No 

Personne à contacter sur place
Nom

Téléphone

Electricien (Installateur)
Nom

Adresse CP/Ville

Téléphone

Adresse de facturation
Nom

Adresse CP/Ville

Téléphone

Mail pour l’envoi de facture

Expéditeur
Nom           Meier Tobler SA

Adresse     Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6 , 1806 St-Légier-La Chiésaz

Téléphone  021 943 02 22

Responsable

N° commande client

Immeuble
Nom

Adresse CP/Ville

Nombre de compteurs

Délai souhaité

 Check-list

Lors de la mise en service, du personnel qualifié devra être sur place 
et l’installation devra fonctionner correctement! Dans le cas contraire, 
tout déplacement supplémentaire sera facturé selon tarifs en vigueur.

Date:

Signature:

Oui  Non

Installation terminée? 

Partie hydraulique correctement installée?

Etiquetage des conduites aller / retour? 

Chauffage/pompe à chaleur en service? 

Conduite purgée? 

Appareil raccordé électriquement? 

Si non, possibilité de simulation? 

Pour la mise en service des stations de mesure, les outils 
suivants sont nécessaires : 

Échelle :         Hauteur : 

Plate-forme élévatrice : 

Divers :

Système de relevé avec centrale M-Bus 

Système M-Bus 

Connexion au système de télégestion 

Si Oui, système de télégestion

Remarques

A compléter

Installazioni di energia e acqua

Domanda di messa in funzione
Gentile cliente,
affinché possiamo mettere in funzione le unità GWF dell’impianto summenzionato il più rapidamente possibile, vi preghiamo di compilare questa
richiesta di messa in funzione e di inviarcela al più presto a: lamone@meiertobler.ch

MMittente Stabile
Nome Meier Tobler AG                                                                                            Nome

Indirizzo Via Serta 8, 6814 Lamone                                                                            Indirizzo CP/Città

Telefono 091 935 42 42                                                                                                Numero di contatori

Responsabile                                                                                                                    Data desiderata

N° ordine cliente

InstallatoreInstallatore
Nome Fattura No

Indirizzo CP/Città Conferma d’ordine No

Telefono Bollettino di fornitura No

Persone da contattare sul postoPersone da contattare sul posto
Nome 

Telefono 

Nome 

Indirizzo CP/Città

Telefono 

Mail per invio fattura

Elettricista (Installatore )Elettricista (Installatore )
Nome 

Indirizzo CP/Città

Telefono 

Durante la messa in funzione deve essere presente personale qualificato e
il sistema deve funzionare correttamente! In caso contrario, qualsiasi viaggio 
supplementare sarà addebitato secondo le tariffe in vigore.

Data:

Firma:

  Si No

Installazione terminata ? □ □
Parti idrauliche correttamente installate ? □ □
Etichette sulle condotte mandata / ritorno ? □ □
Riscaldamento / pompa di calore in funzione ? □ □
Condotte spurgate ? □ □
Apparecchio collegato elettricamente ? □ □
Se no, possibilità di simulazione ? □ □
Per la messa in funzione della stazione di misura,
gli attrezzi seguenti sono necessari :

Scala : Altezza : □ □
Piattaforma di sollevamento : □ □
Diversi :

Sistema di lettura con centrale M-Bus

Sistema M-Bus   □ □
Connessione al sistema di telegestione  □ □
Se si, sistema di telegestione

Note

Da completare
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et effectue les raccordements électriques. Prendre l’alimentation 
par le réseau directement sur la barre collectrice, placer un fusible 
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doit d’abord être installée et branchée par l’électricien.

Si la distance entre l’intégrateur, les sondes et la partie hydraulique et 
supérieure à 1,5 m, l’électricien devra prolonger les câbles.
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Au terme de la préparation des stations de mesure, du rinçage mi-
nutieux de l’installation et après montage des appareils de mesure, 
l’auteur de la commande ou l’installateur notifie GWF par écrit au 
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Installateur
Nom
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Téléphone

Facture No

Confirmation de cde No

Bulletin de livraison No 
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Nom

Téléphone

Electricien (Installateur)
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Adresse CP/Ville
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 Check-list

Lors de la mise en service, du personnel qualifié devra être sur place 
et l’installation devra fonctionner correctement! Dans le cas contraire, 
tout déplacement supplémentaire sera facturé selon tarifs en vigueur.

Date:

Signature:

Oui  Non

Installation terminée? 

Partie hydraulique correctement installée?

Etiquetage des conduites aller / retour? 

Chauffage/pompe à chaleur en service? 

Conduite purgée? 

Appareil raccordé électriquement? 

Si non, possibilité de simulation? 

Pour la mise en service des stations de mesure, les outils 
suivants sont nécessaires : 

Échelle :         Hauteur : 

Plate-forme élévatrice : 

Divers :

Système de relevé avec centrale M-Bus 

Système M-Bus 

Connexion au système de télégestion 

Si Oui, système de télégestion

Remarques

A compléter
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