CIAT SERVICE REGION

AVIS DE FIN DE MONTAGE AVANT LA MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION de CTA
( merci de compléter et de retourner à CIAT SERVICE REGION)

DESIGNATION DU OU DES APPAREILS :
NOM ET ADRESSE DE L'INSTALLATEUR :
DESIGNATION ET ADRESSE PRECISE DU CHANTIER :

Cde N° :
Date :
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Ce formulaire a pour but de vous permettre de vérifier aisément si toutes les mesures nécessaires au démarrage de
l'installation ont été prises.
Nous vous prions, en conséquence, de compléter ce questionnaire et de nous le retourner au moins 15 JOURS AVANT LA
DATE PRESUMEE DE MISE EN SERVICE.
Aucun déplacement ne pourra s'effectuer si CIAT n'est pas en possession de ce document.
Si la mise en service s’avérait impossible du fait du non respect des instructions de l’avis de fin de montage, il en découlera
des frais supplémentaires que nous vous facturerons au tarif en vigueurs.
IMPORTANT : Les instructions concernant la mise en œuvre de nos appareils sont jointes au matériel. Veuillez vous y
reporter. Pour tous renseignements complémentaires éventuels, consulter notre Service Technique.
TRAVAUX A LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR (RAPPEL)
- Socle éventuel et implantation de la CTA ou modules (externes et internes), percements, scellements.
- Echafaudages et moyens de levage.
- Raccordements des circuits d'eau, électriques (alimentation et liaisons entre modules) et frigorifiques. Dans ce cas, les
tuyauteries doivent être OBLIGATOIREMENT de cuivre recuit qualité frigorifique et de longueur suffisante pour permettre
le raccordement.
- Raccordement des asservissements externes (pompes…)
- Raccordement et installation de l'évacuation des condensats. Installation de la pompe de relevage, s'il y a lieu.
- Mise en place des "kits" fournis par CIAT (sonde de température, de pression, interface homme-machine, …)
- Dans le cas de régulations communicantes, joindre un plan d'architecture du bus avec implantation et repérage des
appareils.
CHECK-LIST / LISTE DE VERIFICATION
-

Il a été pris connaissance de tout ce qui précède…………………………………...
Les travaux mentionnés ci-dessus ont été effectués………………………….…….
L'alimentation électrique a été prévue………………………………………….…….
Les caractéristiques des réseaux hydrauliques, aérauliques et électriques sont
conformes……………………………….……………………………………………….
Les circuits aérauliques sont en état de service……………………………….…….
Les circuits hydrauliques sont en état de service……………………………………
Les circuits électriques sont en état de service…………………………………...…
Débit, pression et qualité d'eau sont suffisants……………………………….……..
L'installation peut diffuser sa puissance (frigorifique ou calorifique)………………
Les "kits" ont été mis en place ………………...……………………………….……..
La centrale de gestion est raccordée, mise en service prévue à la même date…
Nous avons pris connaissance des limites de prestations concernant la mise en
route de l'installation……………………………………………………….……………

Personne à contacter :
Tel :
DATE SOUHAITEE DE MISE EN ROUTE :
(Prévoir au minimum 2 semaines)
OBSERVATIONS EVENTUELLES :

L'appareil a-t-il été endommagé ?
OUI

NON

Avez vous fait des réserves ?
OUI

NON

(1) Rayer la mention inutile.

Signature et cachet de
l'installateur :

