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Liste de contrôle pour le devis d’un chauffage Carbon4 

 

Structure et état des murs : _______________________________________________________________________  

Travaux nécessaires en amont : 
Les résidus de papier peint et de peinture doivent être enlevés, les peintures à la colle doivent être poncées. La rugosité 
ne doit pas dépasser 2 mm. Les fissures ont été comblées de manière professionnelle et couvertes avec un treillis. Les 
surfaces doivent être sèches,  

propres, lisses et solides. effectué par le client □ oui □ non _ 

Support approprié effectué par le client □ oui □ non _ 

Primaire d’étanchéité dans les zones humides effectué par le client □ oui □ non _ 

Séparation thermique nécessaire ? 
 

□ oui □ non _ 

Mise en œuvre effectué par le client           □ oui □ non _  

Si oui, la séparation thermique recommandée sera effectuée comme suit : 

□ Panneaux d’isolation thermique □ Plâtre de séparation thermique □ Matériau utilisé :_______________ 

Ameublement prévu : Croquis servant de base pour le positionnement des zones de chauffage en tenant compte du 

 
 

Travaux électriques en amont : 

L’alimentation électrique doit être vérifiée au préalable par le maître d’ouvrage, en tenant compte de la prestation 

globale prévue par le devis. (Le raccordement électrique est-il suffisant ? Puissance totale possible ?) 

Les lignes électriques doivent être pourvues d’une protection adaptée par disjoncteur à courbe C, vers chaque 

transformateur selon le plan (voir schéma pour la position). 

Client :  ______________________________  

Représentant autorisé : __________________ 

Consultant local : ______________________  

Téléphone : ____________  

Téléphone : ____________  

Téléphone : ____________  

□ Chauffage complet 

□ Zone de confort □ Lutte contre les moisissures 

Adresse du chantier : 

□ Humidité ascendante 

comportement de rayonnement du chauffage -> voir annexes. Nombre de feuilles en annexe : _________________  
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Boîtes encastrées/en saillie (voir schéma pour la position)  □ oui □ non          effectué par le client □ oui □ non 

Préparer les gaines avec des câbles basse tension (voir schéma pour le tracé) effectué par le client     □ oui □ non 

Mise en service par un électricien nécessaire. Mandaté par le maître d’ouvrage  ____________          □ oui □ non



CARBON4® 
Systèmes de chauffage 

La peinture chauffante 

Page 3 sur 4 

 

 

Systèmes de chauffage 

 

La température minimale de la paroi ne doit pas descendre en dessous de 8° Celcius pendant l’application. Le chantier 

doit être accessible librement et en toute sécurité. (Escaliers disponibles). Les surfaces doivent être propres et 

librement accessibles (les meubles et objets doivent être enlevés). Électricité et lumière doivent être disponibles. 

Si 

l’installation est effectuée en plusieurs étapes à la demande du client, les frais supplémentaires de déplacement et 

d’hébergement seront facturés séparément. 

 

Toute modification concernant le devis et les exigences liées doit être faite par écrit. Les frais supplémentaires occasionnés par des conditions 

cadres convenues et non respectées ainsi que par des travaux en amont non effectués sont à la charge du client et doivent être confirmés par 

écrit par ce dernier. Si les travaux d’installation ne peuvent pas être effectués faute de travaux en amont, le trajet sera facturé à 0,59 Euro par 

km. Le temps d’arrêt sera facturé 35,00 Euro par heure et par personne. D’éventuels frais d’annulation pour les nuitées seront facturés. 

Date Lieu Client/Représentant autorisé 

Rapport d’état actuel du chantier 

Client :  Téléphone :    Adresse du chantier : 

Représentant autorisé :  Téléphone : 

Consultant local :   Téléphone : 

  

Échafaudage pour les travaux au plafond d’une hauteur supérieure à 280 cm effectué par le client □ oui □ non 

□ oui □ non Possibilités de déchargement et de stationnement □ oui □ non 

Les fiches d’information pour les travaux en amont et en aval ont été remises au client □ oui □ non 

Date : 

Travaux en amont totalement terminés selon le devis et le rapport initial □ oui □ non 

Chantier : Accès libre, électricité, température, zone de travail libre, 

Surfaces de chauffage : Préparées comme discuté, lisses, sèches, propres, prétraitées 

Électricité : Capacité électrique testée, câbles et fusibles, électricien commandé 

Les travaux suivants sont encore nécessaires : 

WC à proximité 
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Les coûts seront pris en charge comme suit : 

Travaux manquants réalisables rapidement 

Nouveau déplacement nécessaire 

Arrivée : Départ : 

Le chauffage fini est raccordé provisoirement pour les essais. Le raccordement final et la mise en service peuvent 

uniquement être effectués par une personne qualifiée et autorisée. Le câblage du côté primaire et secondaire doit être 

vérifié, ainsi que la connexion correcte aux bandes de cuivre. Cela doit être confirmé par une signature dans le rapport 

de mesure. Un marquage CE est octroyé ensuite par le fabricant. 

 
 

Réception du chauffage Carbon4 

Client :  Téléphone :    Adresse du chantier : 

Représentant autorisé :  Téléphone : 

Consultant local :  Téléphone : 

Date : ________________________  

□ Le fonctionnement du chauffage a été expliqué et une personne a été formée à son fonctionnement. Des instructions 

d’utilisation correspondantes ont été distribuées. Un rapport de mesure et la documentation nécessaire (images, 

courants, longueur des surfaces chauffantes) ont été créés. Les mesures nécessaires et possibles pour les travaux 

en aval ont été mentionnées. Le libre accès nécessaire aux boîtes de transformateurs et aux boîtes de dérivation a 

été mentionné. La réception des travaux électriques du côté du réseau par un électricien certifié a été effectuée.

□ oui □ non 

□ oui □ non 

Date Lieu Client/Représentant autorisé 
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Remarques sur le fonctionnement 

□  La consommation peut être plus élevée au début du fonctionnement du chauffage, en particulier si les pièces ou 

les parois sont humides. Le chauffage fonctionne comme un système de séchage et doit être soutenu par un 

séchoir à condensation. Une consommation normale sera atteinte uniquement lorsque les parois seront 

complètement sèches. 

Remarque sur les travaux en aval 

ATTENTION : 

Lors du recouvrement de la peinture chauffante, le chauffage doit obligatoirement rester éteint ! 

Pour le recouvrement de Carbon4, veuillez utiliser uniquement des matériaux testés et validés ! 

□ Le chauffage doit être éteint pour tous les travaux de revêtement 

□ L’épaisseur minimale de la couche de finition est de 2 à 3 mm. 

□ Si KV 600 est utilisé pour la séparation thermique, toute la surface doit être entièrement lissée et revêtue d’un 

treillis. L’épaisseur minimale de la couche de finition est ici de 2 à 3 mm. 

□ Il faut également lisser avant d’appliquer des plâtres. 

□ Une simple couche de peinture réfléchissante n’est pas suffisante pour l’isolation. La peinture réfléchissante 

n’est PAS une isolation ! 

□ Les matériaux utilisés ne doivent pas attaquer le cuivre. Veuillez utiliser des matériaux validés par Carbon4. 

□ Les revêtements de sol doivent être adaptés au chauffage par le sol. 

□ Aucun revêtement contenant du métal. 

□ Le revêtement de la paroi doit être ouvert à la diffusion. 

□ Dans les zones humides, un scellement professionnel doit être effectué avec un matériau approprié et non 

conducteur d’électricité 

□ Les surfaces chauffantes doivent être recouvertes rapidement (au plus tard après 4 semaines) et il ne faut pas 

marcher dessus jusque-là sans un revêtement de protection. 

□ Pas de revêtements contenant des solvants.  

Signature 

Signature 

Signature 

Signature Entreprise exécutante 

 

Mandataire/Maître d’ouvrage  
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