SWIMMING POOL Solutions
Questionnaire standard pour bilan informatisé pour le chauffage
et la déshumidification de piscines
Références client
Société: ________________________ Nom: ______________________________ Fonction: _____________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Ville: __________________________ Code Postal : ________________________ Pays: _________________________________
Téléphone: ______________________ Fax: ______________________________ E-mail: ________________________________

Caractéristiques de la piscine
Longueur: ______________ m		
Surface: ________________ m²

Largeur: _____________ m
Volume: _____________ m³

Profondeur moyenne: ______ m
Températures

Température de l’eau: _______ C° (28)		
Pays où se situe la piscine: ___________		

Hors sol:			
Couverture (bâche ou volet):

O oui
O oui

O non
O non

Climat:

O rigoureux			

Nage à contre courant:

O oui

O non

O tempéré				

Débordement:

O non

O doux						

O goulotte

							
SPA:
O oui
O non
Température d’eau de départ: _______ C° (15)

O cascade

Fréquentation:
		
		

O Privée			
O Fitness center		
O Kinésithérapie		

O Publique, préciser: ____________________
O Camping
O Autres: _____________
O Hôtel

Exposition vent:		
O oui
O non		
Abri haut/bas non chauffé:
O oui
O non		
Temps de filtration: _______ h/jour (12)			
Période d’utilisation: de
			

Altitude: _______ m

C°
C°

Printemps:
min.:		
max.:		

C°
C°

Été:
min.:		
max.:		

C°
C°

Automne:
min.:		
max.:		

C°
C°

Temps d'utilisation: _______ h/jour

O mi- _______________ (mai)		
à
O début ______________ (mai)		

O mi- _______________ (septembre)
O début _____________ (septembre)

Caractéristiques du local
Longueur: ________________ m
Surface: ________________ m²

Hiver:
min.:		
max.:		

Largeur: _____________ m
Volume: _____________ m³

Hauteur moyenne: ________ m

Température de l’air: _______ C° (28)		
T° extérieure de base: ______ C°

Hygrométrie: _____________ % (65)

Renouvellement air: _________ vol/h		
Mezzanine:
O oui
O non		

Débit d’air renouvelé: _______ m³/h
Altitude: _______ m

Isolation thermique: O bâtiment traditionnel
		
O double vitrage		
		
O surface vitrée importante

O bien isolé
O châssis avec rupture des ponts thermiques
O Autre: ___________________

Commentaires:

Énergie disponible
			
Électricité:		

O gaz naturel
O monophasé

O propane		
O triphasé

O fioul

Dans la mesure du possible, veuillez svp joindre les plans du projet.
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