
 Réparation  Maintenance  Dépannage Mise en service  
 (délai nécessaire)

Gloor N° de client

Gloor Pumpnbau AG 

Service Center

Thunstrasse 25

3113 Rubigen/BE

Schweiz

Téléphone +41 58 255 43 34

E-Mail

Internet   

 

        Medium

 %
Eau

 Eau /Glycol 

 Autres

Client/Destinataire de la facture 

Nom  

Rue  

CP , Lieu 

Contact  

N° de commande   

Lieu d'installation

Objet

Rue

CP, Lieu 

Téléphone  

Personne de contact sur place
(représentant du client)

 Description du problème 

(p.ex.: code d'erreur, objectif du système)     

  

Représentant autorisé ou signature du client

Date, Signature et timbre de l'entreprise 

À renvoyer à: service@gloor-pumpen.ch

Ordre de service

 Téléphone

E-Mail

Informations techniques

Type de pompe 

N°pompe

Système  

service@gloor-pumpen.ch

www.gloor-pumpen.ch

N° CC

Confirmation
de commande 

Oui Non

Veuillez noter:

-Les éléments de l'installation doivent être installés conformément aux instructions de montage et d'utilisation.

Conditions pour une mise en service réussie

-Les raccordements électriques et hydrauliques des éléments de l'installation livrés par Gloor doivent être effectués selon les 
prescriptions et être raccordés par un spécialiste. 

-Les installations en circuit fermées sont complètement remplies de fluide, 
 purgées et il y a suffisamment de fluide à disposition.

-Tous les réservoirs, puits ou citernes d'eau doivent être entièrement nettoyés avant le premier remplissage.
-Une personne de contact (installateur) est présente sur l'installation.
-Les instructions de montage et de service ainsi que le schéma électrique des éléments de l'installation livrés par 
Gloor sont disponibles.
-l'installation complète est opérationnelle

Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, la mise en service ne peut pas 

être effectuée.
Les frais et les travaux liés à des installations non opérationnelles au moment de la mise en 
service sont facturés en regie.

La facturation est adressée exclusivement au donneur d'ordre de 
l'intervention de service.
Les nouvelles factures établies suite à des indications erronées ou 
manquantes, seront facturées avec des frais de traitement de CHF 30.00 par 
facture.
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