CARTE-RÉPONSE

Nom, Prénom : _____________________________________________

A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Correspondance commerciale-réponse

Rue, numéro :______________________________________________

NPA, localité : ______________________________________________

Téléphone : _______________________________________________

E-mail : ___________________________________________________

Je commande une thermographie de ma maison individuelle,
de 1 à 2 logements, au prix promotionnel de l’hiver 2016-2017,
soit de CHF 790.- TTC
Je désire un contact pour une offre :
Habitat en PPE
Bâtiment administratif
Industrie
Autre : _____________________________________________

Groupe E Connect SA
Dpt Thermographie
Case postale 32
1753 Matran

ECONOMISEZ AU QUOTIDIEN !
Une thermographie infrarouge,
la solution efficace pour un diagnostic précis

Groupe E Connect SA
Route du Madelain 4 | Tél. 026 429 29 29
1753 Matran | www.geconnect.ch

www.geconnect.ch

DÉTECTEZ LES DÉFAUTS D’ISOLATION

La thermographie infrarouge de votre maison mettra
en évidence les défauts d’isolation invisibles à l’oeil nu.
Par des travaux ciblés, vous pourrez ainsi améliorer l’isolation,
réaliser de substantielles économies de chauffage,
valoriser votre immeuble ou vous rassurer avant un achat
immobilier et diminuer le coût des réparations.
N’attendez plus, l’hiver est à votre porte!
Une thermographie de qualité ne peut être réalisée que dans
certaines conditions :
• différence de température notable entre l’intérieur et
l’extérieur. Idéalement, la température extérieure doit être
en dessous de 0° C
• peu de vent
• pas de pluie dans les 24 heures précédant l’intervention
• peu de soleil, soit le matin tôt

RENDEZ L’INVISIBLE VISIBLE!
La thermographie permet d’obtenir une image thermique
précise de votre bâtiment. Vous pourrez ainsi identifier et
visualiser les déficiences suivantes :
•
•
•
•

Des ponts de froid ou des faiblesses dans l’isolation
Des défauts de mise en œuvre de l’isolation du bâtiment
Des infiltrations d’air
Des défauts d’isolation des conduites de chauffage
ou d’eau chaude
• Des problèmes de condensation
• Des fuites dans un chauffage au sol

UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 40 ANS À VOTRE SERVICE

Afin de garantir les meilleurs résultats, Groupe E Connect s’est équipé des technologies
les plus récentes. En plus de procéder à l’analyse thermique de votre bâtiment, nos
spécialistes vous fournissent un rapport explicatif complet pour cibler de manière pertinente, avec les différents corps de métier, les travaux de rénovations à entreprendre.

Déperdition autour des têtes
de chevrons et montants de fenêtre

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SPÉCIALE POUR VOTRE RÉGION
EN HIVER 2016-2017
Maison individuelle, de 1 à 2 logements : CHF 790.- TTC
Ce prix comprend :
• Déplacement
• Thermographie complète du bâtiment
• Commentaires et conseils donnés sur place
• Traitement des images avec ajout de points de température
• Commentaires explicatifs sous chaque image
• Fourniture d’un rapport en formats PDF et Word

Déperdition en tête de dalle

PPE, immeubles locatifs, administratifs et autres : offre sur demande
• Analyse avec rapport écrit et fourniture des images
Industrie : offre sur demande
• Analyse de cas en cas

Etes-vous intéressé par une offre sur mesure ou désirez-vous passer commande ?
Dans ce cas, il vous suffit de compléter la carte-réponse et nous vous contacterons dans
les meilleurs délais. Conseil et offre gratuits, sans engagement de votre part.

Dissipation sur la partie supérieure
de la porte

