NETTOYAGE DU LOCAL
DE STOCKAGE DE PELLETS
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En profiter

Un local de stockage de pellets propre en toute simplicité!
Un nettoyage régulier du local de stockage permet de garantir le bon fonctionnement
du chauffage de manière durable et fiable.
agrola.ch
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Demande
de RV


Confirmation
du RV



Elimination professionnelle de la quantité
résiduelle


Réalisation
du nettoyage

Remplissage du
local de stockage
(nouveaux
pellets non compris)

Nettoyage régulier
Vos avantages
Les pellets de bois sont un combustible naturel et neutre en
CO2. Après plusieurs remplissages du local de stockage,
il reste des particules fines dans le local. De tels dépôts
peuvent entraîner des dysfonctionnements du système de
chauffage. Pour garantir le bon fonctionnement du chauffage de manière durable et fiable, il convient de nettoyer
régulièrement le local de stockage.
La quantité résiduelle de pellets de bois et les particules
fines présentes dans le local sont entièrement aspirées.

Notre recommandation

!
seulement Fr. 250.–

Nous vous recommandons de Pour
nettoyer le local de stockage
tous les 2 ou 3 ans! Après le nettoyage, votre local
de stockage est débarrassé des particules fines et
peut être immédiatement rempli de nouveaux pellets
de bois AGROLA – en un seul RV! Tous les pellets
de bois AGROLA sont fabriqués à partir de résidus de bois naturels provenant de
la transformation du bois régional
et certifiés «ENplus-A1», le label de
qualité le plus élevé.

L’offre de nettoyage n’est valable qu’en combinaison avec
une livraison simultanée de pellets (coûts des pellets non
compris).

éviter les pannes de chauffage
assurer le fonctionnement sur le long terme
économiser de l’argent
garantir un fonctionnement irréprochable en hiver
Nos prestations
aspiration des particules fines et de la quantité
résiduelle de pellets présents dans le local de
stockage (jusqu’à max. 2 tonnes)
nettoyage en profondeur du local à l’aide d’un
dispositif spécial
élimination de la quantité résiduelle de pellets
pleine de poussières dues à l’abrasion
nettoyage et remplissage en un seul RV

AGROLA – Votre partenaire en matière de pellets
Pour une offre personnalisée ou de plus amples informations sur le nettoyage du local de stockage, veuillez nous
contacter au numéro gratuit 0800 300 000.
AGROLA SA
Theaterstrasse 15a
8401 Winterthur
pellets@agrola.ch

La quantité résiduelle aspirée est éliminée gratuitement par
AGROLA, dans les règles de l’art. Les pellets restants ne sont
pas remboursés, le stock doit être réduit autant que possible.

Plus d’informations sur le nettoyage du local:
agrola.ch/nettoyage-stockage

L’entrée doit être accessible pour un camion à 3 essieux ou
la distance (longueur de tuyau) ne doit pas dépasser 30 m.

Venez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux!
agrola.ag
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