CONTRAT D’ENTRETIEN
Nos Offres

VENTILATION
Entretien régulier de vos appareils de ventilation mécanique
contrôlée (VMC), aspiration centralisée, climatisation
réversible
Nettoyage et remplacement des pièces défectueuses

ENERGIE RENOUVELABLE
Nettoyage et vérification de l’état de :
Panneaux photovoltaïque (nettoyage et déneigement
des modules, « test des dispositifs d’arrêt d’urgence…)
Chauffe-eau solaire (nettoyage des capteurs solaires,
« régulation des températures et de contrôle »)
Chaudières et poêles à biomasse (ramonage, pièce
d’usure…)

MULTI ENTRETIEN
Cette formule est un contrat unique pour l’entretien de
l’ensemble de votre patrimoine immobilier. Il comprend la
maintenance préventive et curative en cas de panne ainsi
que la mise aux normes de vos logements : plomberie,
électricité, domotique, ventilation, systèmes de sécurité,…
Il vous offre plusieurs avantages :
Une réduction des coûts de gestion grâce à des
interventions groupées et efficaces
Un dépannage rapide
Une facturation unique
La garantie de la sécurité et du confort des occupants

SECURITE
Maintenance préventive de vos systèmes d’alarme, de
vidéosurveillance et de contrôle d’accès
Vérification du bon fonctionnement des équipements

ELECTRICITE & DOMOTIQUE
Contrôle de l’état général de votre installation électrique et
domotique
Vérification de votre éclairage
Nettoyage, remplacement des ampoules
Réglages des dispositifs de protection
Examen de bon fonctionnement des commandes
Respect de la sécurité et de la mise aux normes en vigueur…

PLOMBERIE
Dépannage et entretien de chauffe eau, chauffage
individuel et collectif
Contrôle de l’étanchéité des circuits de robinetterie

OFFRE GLOBAL
HIGNACE vous propose des contrats de maintenance
et d’entretien personnalisés et adaptés à votre patrimoine.
Ces contrats d’une durée d’un an sont renouvelables et évolutifs.
Ils comportent :
Une ou deux interventions préventives annuelles : dépannage,
entretien et remplacement de pièces défectueuses…
Un compte rendu détaillé des prestations réalisées
Un audit complet de vos installations

OBTENIR SON SYSTÈME
Nous vous invitons à faire une demande
personnalisée auprès de nos services :
Demande de RDV via notre formulaire en ligne ou
par téléphone
Planification d’un RDV avec l’un de nos experts
Audit complet : visite de votre habitation ou de vos
locaux pour une analyse approfondie de la
configuration (situation, éclairage, accès,
configuration…)
Elaboration d’un devis personnalisé
Mise en place du système contrat d’entretien
adéquat par des techniciens HIGNACE

Chaque projet étant unique, les tarifs sont
établis sur devis après un 1er RDV chez le client

