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GROUPE E ENTRETEC, VOTRE 
PARTENAIRE DE PROXIMITÉ,  
VOUS GARANTIT COMPÉTENCE  
ET DISPONIBILITÉ

Chauffer au bois est une solution efficace, écologique et 
économique. Le bois est une source d’énergie durable 
contribuant aux efforts de protection de l’environne-
ment. Afin d’assurer sa sécurité, un rendement optimal  
et des émissions faibles, votre équipement de chauf-
fage à bois nécessite un suivi et des révisions. En tant 
que leader dans l’entretien des chaudières à bois, 
Groupe E Entretec vous garantit un travail professionnel. 
Grâce à notre important stock de pièces détachées, nous 
offrons un service rapide. De  plus, nous proposons une 
diversité de services sur toutes les principales marques 
du marché !

SERVICE MÉCANIQUE
 
Lors d’un service « M », nous effectuons un contrôle 
complet de votre installation durant l’été (contrôles 
mécaniques, hydrauliques, électriques et de sécurité). 
Vous avez ainsi la garantie de son bon fonctionnement 
pour la période froide.

SERVICE ÉMISSIONS

Le service « E » de Groupe E Entretec va plus loin qu’un 
simple entretien. Nos spécialistes mesurent les émis-
sions polluantes émises par votre chaudière lorsque 
celle-ci est en fonction. Si nécessaire, des mesures 
correctrices peuvent être prises ; vous êtes ainsi assurés 
de respecter les normes en vigueur. Nous effectuons 
également les réglages nécessaires sur votre chaudière 
afin d’en augmenter les performances.

NOS CONTRATS D’ENTRETIEN

Tous nos services peuvent être effectués sous forme de 
contrat. Ainsi, vous n’avez plus à vous soucier de l’entre-
tien de votre installation. Nos techniciens spécialisés 
contrôlent chaque année votre chaudière. 

De cette manière, nous garantissons un fonctionnement 
optimal, une durée de vie prolongée et la prévention des 
pannes. Nous proposons également un contrat d’exploi-
tation globale. En plus des contrôles d’entretien, notre 
personnel effectue des contrôles préventifs réguliers 
avec les relevés des valeurs d’exploitation et du fonc-
tionnement de votre installation.

LES AVANTAGES DE NOS CONTRATS

 • Longévité de votre installation
 • Prévention des pannes

 • Gains d’énergie
 • Sécurité d’exploitation

 • Protection de l’environnement

INSTALLATIONS ENTRETENUES

 • Chaudières automatiques à bois déchiqueté
 • Chaudières à pellets

 • Silos de stockage
 • Systèmes de convoyage du bois

 • Régulation et commande
 • Chauffage à distance

NOS PRESTATIONS EN UN COUP D’ŒIL

 • Contrôles périodiques mécaniques et électriques
 • Contrôles de sécurité

 • Révisions générales
 • Contrôle et analyse du combustible

 • Exploitation globale d’installations
 • Réparations et assainissements

 • Optimisation et conseils
 • Réfections de réfractaires

 • Fourniture et pose d’électrofiltres
 • Dépannage et service 24h/24
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