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Agent aquatechnik: ___________________________________________________________________________________ 
 

Travaux 
réalisés à 

Nom 

Adresse Numéro 

Code Postal Lieu Pays 

Téléphone E-mail 

Client 

Nom 

Adresse Numéro 

Code postal Lieu Pays 

Téléphone E-mail 

Installateur 

Nom 

Adresse Numéro 

Code Postal Lieu Pays 

Téléphone E-mail 

Concepteur 

Nom 

Adresse Numéro 

Code Postal Lieu Pays 

Téléphone E-mail 

Détaillant Raison Sociale 
Filiale 

Type d'installation réalisée:    eau-sanitaire  chauffage  autre

SYSTÈMES UTILISÉS 
 safety-pol  safety-metal  safety-clima  safety-gas  universal 

 press-fitting metal  com-press  fusio-technik  iso-technik  valu-technik 

TUYEAUX UTILISÉS 
Type Ø Longueur tubes 

(m.) Type Ø Longueur tubes 
(m.) de à de à 

 fusio-technik SDR 6 environ  faser ISO FIBER-T environ 

 fusio-technik SDR 7,4 environ  faser ISO FIBER-COND environ 

 fusio-technik rain-water environ  faser ISO FIBER-LIGHT environ 

 fusio-technik faser FIBER-T environ  multi-calor environ 

 fusio-technik faser FIBER-COND environ  multi-eco environ 

 fusio-technik faser FIBER-LIGHT environ  multi-gas environ 

 fusio-technik faser UVRES environ  polipert environ 

 fusio-technik faser FIRES environ  polipex environ 
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TEXTE DESCRIPTIF DE LA L’INSTALLATION 
(rapport technique ou brève description de l'installation réalisée et des éventuels problèmes de projet et/ou d'installation) 

L'AVIS DE L'INSTALLATEUR 
Bref entretien avec l'installateur du système. Il est suggéré de couvrir au moins les sujets suivants : 
- Quels conseils donneriez-vous aux concepteurs/installateurs s'ils devaient concevoir un système similaire ? 
- Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du système ?
- Selon vous, quels sont les avantages du système aquatechnik installé ?
- Quels étaient les points critiques de l'installation ?
- Le calendrier d'installation a-t-il été respecté ? Y a-t-il eu des retards/anticipations ? Si oui, pourquoi ?
- Avez-vous utilisé différents systèmes intégrés (par exemple valu-technik, climatik, fusio-technik, safety)?

MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE 
(le cas échéant, nommer les photographies ou donner des indications afin qu'il soit possible de déterminer à quelle partie de l'installation les différentes images se réfèrent) 

Disponibile:     Non      Oui Envoyé:     Non      Oui, en date _______________________ 

Vous autorisez, à titre gratuit, également en vertu des articles 10 et 320 du Code civil italien et des articles 96 et 97 de la loi n° 633 du 22.4.1941 (loi sur le 
droit d'auteur), la publication et/ou la diffusion sous quelque forme que ce soit des images liées au système créé pour des activités promotionnelles à travers 
des événements, des expositions, des publications, des émissions télévisées et sur Internet, et les réseaux sociaux d'Aquatechnik Group S.p.A. En outre, 
vous autorisez le stockage des photos dans les archives informatiques de Aquatechnik Group S.p.A., conformément aux dispositions du point 2) de la note 
d'information disponible sur le site (www.aquatechnik.it). 

Date 

_____________________________________________ 

Nom/Cachet et signature du responsable 

_____________________________________________ 
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