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Systèmes de chauffage 
moyenne et grande puissance
Buderus maîtrise parfaitement les installations moyenne et grande puissance. Ces installations ont subi une 
énorme évolution au cours des dernières années, tant sur le plan technologique que sur le plan de la conception. 
De plus, leur efficacité a été grandement améliorée. L’utilisation de nouveaux composants dans le processus de 
production garantit que ces systèmes respectueux de l’environnement et économes en énergie atteignent une 
efficacité et un confort maximal. 

En raison des systèmes compacts et de l’utilisation de matériaux à haut rendement tels que l’aluminium et le 
cuivre, la qualité de l’eau doit être étroitement surveillée afin de garantir une longue durée de vie. Le traitement de 
l’eau est donc nécessaire !

Buderus Service entend devenir votre partenaire, en collaboration avec votre installateur, dès l’installation afin de 
vous offrir un confort de chauffage sans souci et cela pendant de nombreuses années.  

Que pouvez-vous attendre de notre entretien ?

 ■ Inspection et nettoyage de la chaudière selon le protocole d’entretien
 ■ Vérification (et ajustements si nécessaire) des paramètres de la régulation
 ■ Inspection et nettoyage du brûleur interne
 ■ Inspection et nettoyage du brûleur externe (seulement les marques Dreizler, Riello et Weishaupt)
 ■ Analyse rapide de la qualité d’eau, avec remise du rapport d’analyse
 ■ Inspection visuel de la chaufferie
 ■ Contrôle des composants de sécurité selon la norme EN 12828
 ■ Exécution d’un test de combustion avec remise d’une attestation
 ■ Contrôle de la vase d’expansion (lorsque des vannes d’ârret sont présentes)
 ■ Vérification de la pression de l’installation
 ■ Enlèvement de la suie (obligation légale et facturation au poids)

Qu’est-ce qui n’est pas compris par défaut dans notre entretien ?

 ■ Les pièces détachées, ainsi que les heures de travail pour les réparations supplémentaires
 ■ L’entretien et le nettoyage de la cheminée 

    Veuillez nous envoyer l’attestation de nettoyage de la cheminée avant le nettoyage de la chaudière
 ■ Nettoyage du dispositif de neutralisation pour la collecte de la condensation et/ou le remplacement du  

 granulat (le cas échéant) 
 *Sur demande, nous serons heureux d’effectuer le travail pour vous

 ■ Temps d’attente (p. ex. pour l’accès à la chaufferie, suivi d’un film sur les consignes de sécurité, ...)



Avantages d’un contrat d’entretien
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Si vous optez pour le confort d’un contrat d’entretien, vous pouvez attendre de nous le même service 
qu’avec un entretien unique, mais vous pouvez profiter des avantages suivants : 

Vous bénéficiez d’un service confortable
Les clients avec un contrat d’entretien bénéficient d’un traitement prioritaire et sont contactés par nos soins 
lorsque leur appareil doit être entretenu.  

Vous épargnez des coûts, votre appareil vit plus longtemps
Un entretien régulier réduit le prix de votre facture d’énergie et augmente le rendement et la durée de vie de votre 
appareil.

Vous bénéficiez d’une réduction sur les pièces détachées
Nous vous offrons une réduction de 10% sur les pièces détachées pendant une réparation ou un entretien. En 
plus, vous recevez une réduction de 20% sur les pièces détachées critiques si vous les stockez chez vous. De 
cette façon, nous pouvons vous aider plus rapidement dans le cas d’une réparation urgente.

Enlèvement gratuit de la suie
Le technicien emportera la suie gratuitement après l’entretien.

Vous courez moins de risques de pannes et de défauts
Rien n’est plus désagréable qu’une panne ou un défaut durant l’hiver. En faisant entretenir votre installation 
régulièrement, vous lui garantissez un fonctionnement optimal.

Vous avez la garantie d’émission de CO2 réduites au maximum
Cela s’avère important pour l’environnement et pour votre santé. Un entretien professionnel vous garantit un 
appareil totalement sûr. 

Vous êtes en ordre sur le plan légal
L’entretien de votre chaudière est une obligation légale. Vous pouvez toujours demander l’historique de vos 
entretiens et réparations précédents. 
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Bosch Thermotechnology - Buderus

Zandvoortstraat 47, 2800 Malines
www.buderus.be

www.buderus.be

Facebook

facebook.com/BuderusBelgium

Youtube Channel

youtube.com/buderusbe

Contactez-nous !

Vous pouvez contacter Buderus Service via notre site internet, par mail ou par téléphone.

Internet & mail
Votre demande en ligne pour une réparation, entretien, mise en service ou conversion : www.service.buderus.be.
Demandes de réparation ou entretien : service.industrial@buderus.be.
Renseignements concernant les contrats d’entretien : service.contrats@buderus.be.

Téléphone
Demandes de réparation ou entretien : 015 / 46 56 93.
Renseignements concernant les contrats d’entretien : 078 / 05 07 80.


