
N° gratuit : 0800 02 50 00

Maintenance  
multitechnique 
CVCSE

_Climatisation
_Étanchéité, nettoyage et désinfection de gaines  
 de ventilation et de climatisation
_Études CVCSE
_Maintenance multitechnique  
_Télégestion des installations techniques
_Optimisation énergétique des installations CVCSE
_Techniques énergétiques
_Travaux d’électricité
_Installation sanitaire

SC_brochure-4 pages_Maintenance.indd   1SC_brochure-4 pages_Maintenance.indd   1 14/04/2021   09:34:5914/04/2021   09:34:59



En concluant un contrat de maintenance, vous n’avez 
plus aucun souci à vous faire. Nous vous proposons 
un contrat de maintenance de votre installation, 
lequel est en même temps un cahier des charges  
qui fixe de manière détaillée quels appareils  
et installations doivent être entretenus et selon  
quelle périodicité.

Grâce à nos différentes agences, nous intervenons 
rapidement sur toutes les installations de climati-
sation et de ventilation. Nous assurons une mainte-
nance dans toute la Suisse romande. 

Contrat  
de maintenance

____MAINTENANCE PRÉVENTIVE 

____CHANGEMENT DES PIÈCES 
____COURANTES 

____BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
____MAÎTRISÉ

____INTERVENTIONS PRIORITAIRES 
____24 H/24, 7 J/7

____PRÉSERVE LA DURÉE DE VIE 
____DES INSTALLATIONS

Une offre clés en main
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Bénéficiant de nombreuses années d’expérience, les 
techniciens de Swiss-Calorie SA interviennent sur 
tous les types d’installations : climatisation, ventila-
tion, chauffage, sanitaire, réfrigération. Du système 
le plus simple au plus complexe, ses collaborateurs 
effectuent chaque année plusieurs centaines d’in-
terventions de maintenance sur toutes les marques, 
partout en Suisse et, au besoin, à l’étranger.

Afin d’optimiser ses interventions, le service clientèle 
de Swiss-Calorie SA est équipé d’un logiciel de 
Gestion de maintenance assistée par ordinateur 
(solution GMAO). Très concrètement, cet outil est une 
assistance efficiente pour planifier les prestations 
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles de nos 
techniciens. Et ce, qu’il s’agisse d’une installation ou 
d’une intervention en maintenance ou dépannage de 
tout système technique CVCSE.

Contrat  
de maintenance

Nos prestations
Pour l’entretien des installations  
techniques des particuliers,  
commerces, boutiques, industries, 
bâtiments du tertiaire, etc.

Une gestion informatisée  
de la maintenance

DÉSEMBOUAGE SYSTÈME____  
DE CHAUFFAGE ET EAU____  

DÉMINÉRALISÉE DE CHAUFFAGE____ 

ÉTANCHÉITÉ ET NETTOYAGES____  
DES RÉSEAUX DE VENTILATION____

MAINTENANCE ET ENTRETIEN____  
DE CLIMATISATION, VENTILATION,____  

POMPES À CHALEUR____ 

MAINTENANCE DE GROUPE____  
DE PRODUCTION D’EAU GLACÉE____

MAINTENANCE D’INSTALLATION____ 
DE CLIM À DÉTENTE DIRECTE____ 

MAINTENANCE DE CHAUFFAGE____
CONVENTIONNEL AU GAZ____  

ET AU FIOUL____ 

MAINTENANCE ET NETTOYAGE____ 
DE PANNEAUX SOLAIRES____ 

MAINTENANCE DE TOUT TYPE____ 
D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE____ 

FACILITY MANAGEMENT____
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Pour contacter nos différentes agences de Genève (Vernier), Vaud (Écublens), Valais (Montreux),  
Neuchâtel (Marin), Fribourg (Rossens), Jura et Jura bernois (Delémont)  

un numéro unique gratuit : 0800 02 50 00

BERNE

Neuchâtel

Delémont

Genève

Montreux

Rossens

Swiss-Calorie SA • Champs-Montants 12a • 2074 Marin-Épagnier
N° gratuit : 0800 02 50 00 • info@climatisation.ch • www.climatisation.ch

Écublens

www.cl imat isat ion.ch
Une marque de Swiss-Calorie SA 

Entreprise leader en Suisse romande en climatisation, ventilation, chauffage et énergies renouvelables,  
et maintenance multitechnique CVCSE (Climatisation-Ventilation-Chauffage-Sanitaire-Électricité)

Nos solutions détaillées
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