
HVAC (heating, ventilation and air conditioning) 
Vous voulez faire contrôler votre installation de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d’air ? 
Vinçotte peut réaliser le contrôle sur site de tout type d’installation.

Your tailor-made solution

Nos contrôles portent principalement sur les aspects suivants des installations :

conformité de l’installation (par rapport aux cahiers des charges, aux normes applicables ou aux codes de bonne 
pratique)
sécurité
fonctionnalité (régulation, sécurité, etc.)
performances (rendement, puissance)
aspects environnementaux (émissions, légionelle, bruit)

Pour mener à bien notre mission, nous disposons d’une gamme complète d’équipements de mesure calibrés :

débits d’eau : vannes TA, ultrason, deltaP
débits d’air : anémomètres, micromanomètres, cônes, Pitots, fil chaud
températures d’air, de fumée, d’eau
composition de fumées (laboratoire agréé)
confortmètre (température, humidité, vitesse du vent, gradient, etc.)
datalogger

Nos interventions peuvent se situer à différents niveaux :

réception d’installations neuves
contrôles périodiques (chauffage, légionelle, sécurité, etc.)
audits (notamment dans le cadre des audits énergétiques)
expertise (cas de plaintes de mauvais fonctionnement)

Your result

Grâce à nos contrôles, vos installations de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d’air sont parfaitement contrôlées.

Please note

Normes et standards

Les contrôles sont effectués sur la base de divers documents, dont :
cahier des charges 105 des bâtiments publics
normes européennes et/ou belges
cahier des charges contractuel spécifique

En l’absence de documents de référence, nos contrôles peuvent encore être réalisés en tenant compte des bonnes pratiques 
en vigueur dans le secteur concerné.

In which situation?

Notre service concerne principalement les bâtiments de collectivités, du secteur public ou du secteur tertiaire même si nos 
experts n’excluent pas les installations domestiques. Nous exécutons nos missions, selon les cas, pour des propri étaires, 
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locataires ou encore gestionnaires d’installations. Les entreprises d’installation font également partie de nos clients habituels.
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