
2, rue Gustave Eiffel 

91230 Montgeron 

Tél : 01.69.52.96.30 

etp@etpelec.com 

Notre chaîne : 

Vous venez d’acquérir une pompe à chaleur air / air de haute technologie. Conservons ensemble ses performances et sa longévité.  Cet appareil bénéficie 

d’une garantie constructeur de 3 ans et d’une garantie légale ETP d’un an pour la main-d’œuvre et le déplacement. En souscrivant un contrat de mainte-

nance « privilège » dès la mise en service, vous bénéficierez pendant la durée du contrat, d’une prise en charge intégrale des déplacements et de la main-

d’œuvre par nos soins en cas de dépannage. 

Maintenance et Technique 

Maintenance et Confort 

Maintenance et Economie 

Contrôle assuré par un technicien qualifié.  

Utilisation du matériel et des fournitures constructeur. 

Toute intervention sur site est planifiée en priorité.  Jour défini ensemble. 

Un accueil téléphonique agréable en relation permanente avec notre service 

technique. 

L’entretien par un professionnel allonge la durée de vie de votre appareil. 

Faites respirer votre appareil. 

Les interventions périodiques stabilisent votre consommation énergétique. 

Sans Maintenance, quels sont les risques ? Les intérêts de la Maintenance : 

Surconsommation d’énergie 

L’appareil « respire » moins à cause de dépôts de poussières dans les filtres 

et échangeurs. 

Perte de performance et Vieillissement prématuré 

L’appareil « perd » en performance en cas de manque de gaz. 

Toute anomalie non décelée à temps peut entrainer une panne ou un  vieil-

lissement prématuré de votre installation.  

Risque de panne 

Un mauvais entretien de votre pompe à chaleur peut provoquer une panne 

qui occasionnera des frais de dépannage.  

Pompe à chaleur : contrat de maintenance ? 
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http://www.etpelec.com/
https://www.youtube.com/user/etpelec


Nos domaines de compétences 

 

Nos services  

Notre Savoir Faire 

Conception, mise en œuvre et entretien d’installations électriques. 

Mise en place de systèmes de chauffage 

thermodynamique et électronique. 

Courant fort : 

Electricité générale et industrielle 

Chauffage, Climatisation. 

Courant faible : 

Détection incendie, inondation, alarme 

intrusion, interphonie, contrôle d’accès, 

vidéosurveillance. 

Mise en conformité sur rapport de  

bureaux de contrôle. Contrat de mainte-

nance climatisation et d’électricité. 

Fort de 35 années d’activité, nous attachons un soin particulier à offrir pour 

nos clients la prestation et le sérieux 

qu’ils attendent. Cette expérience nous a 

permis d’établir des relations privilégiées 

avec certains partenaires nationaux. 

Professionnel conventionné EDF, nous 

sommes aussi « installateur Pilote  » pour 

différentes grandes marques offrant de 

véritables garanties. 

Nos certifications Nos références 

Nos Moyens  

Une équipe de 15 personnes à votre 

service. 

10 techniciens qualifiés (dont 3 aux 

études) et 3 administratifs. Flotte auto-

mobile de 7 véhicules. 

Pour groupe(s) extérieur(s) 

Consignation des alimentations électriques 

Dépose des carénages pour accessibilité 

Nettoyage du condenseur, ventilateur(s) 

Vérification serrage des connexions électriques 

Pulvérisation d’un produit détergent / décrassant 

Pour unité(s) intérieure(s) 

Nettoyage filtre 

Contrôle évacuation et vidange condensats 

Dépoussiérage de l’évaporateur 

Pulvérisation d’un produit détergent antifongique et antibactérien 

Vérification serrage des connexions électriques 

La prestation comprend : 

Mise en service de l’ensemble, contrôle des températures et du bon fonctionnement -  

Contrôle obligatoire d’étanchéité de la ligne frigorifique avec remise d’un bordereau 
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