
Charte Qualité
L’entreprise Fleres s’engage par cette charte de qualité  à fournir à l’ensemble de sa 
clientèle, la certification de la bonne mise en œuvre des conduites d’arrivée d’eau froide 
,d’eau chaude, de chauffage et d’eau usée 

Elle certifie privilégier à chaque fois que le support s’y prête,de la mise en place de 
collecteur avec vannettes sur l’ensemble de l’installation pour 
supprimer tout raccord dans les murs afin d’éviter tout souci de fuite future sur ces 
mêmes raccords encastrés donc non visible et faire des arrivées 
indépendantes pour chacun des appareils 

Elle s’engage aussi à toujours respecter le sens de l’eau sur les écoulements pour éviter 
les fuites futures sur ces installations neuves (excepté les raccordements déjà existants)

Elle s’engage aussi à se fournir uniquement  l’ensemble de son matériel chez des fournis-
seurs professionnels et non de la grande distribution ou réseau 
internet afin de fournir des garanties locales

Elle s’engage sur l’ensemble de son parc de chaudière afin d’offrir la 
garantie de la partie chauffage, d’avoir effectué dans les règles de l’art un 
Desembouage avec le X800 Sentinel ( 100% biodégradable ) et une fois cette étape faite, 
effectuer un rinçage complet afin d’y injecter l’inhibiteur X100 et aussi de respecter le 
dosage préconisé part les constructeurs.
(Sous réserve que l’installation n’ait pas été vidangée par la suite donc une perte de pro-
duit )

Elle s’engage à installer un pot à boue afin de protéger le retour chauffage pour éviter 
tout encrassement prématuré de la chaudière et offrir encore des 
garanties optimales durant cette période de validité.
 
L’entreprise Fleres Didier s’engage également envers sa clientèle en ce qui concerne la 
mise en conformité de l’installation sanitaire et chauffage, mais aussi la possibilité de 
venir détailler et mettre en avant la plus-value de cette installation pour une éventuelle 
vente du bien.
-- 
Entreprise Didier Fleres


