
                                                                                 
 
 
 

 
 

JOURNEES D’INFORMATION  
TECHNIQUES SAV 2017 

 
 
 
Cher Partenaire, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les dates des journées d’information techniques SAV 
gratuites que nous vous proposons en partenariat avec les AFPA de Cantin (59), Nantes (44), 
Toulouse (31), et le Lycée Saint Joseph de Lyon (69) sur les produits de la marque           
 
UNICAL France vous invite à découvrir cette année lors de ses journées d’information techniques SAV 
sa nouvelle gamme de poêles étanches à granulés  ainsi que ses nouvelles chaudières  à 
condensation murales et au sol, avec ballon ECS int égré . 
 
Vous trouverez le programme de ces journées en page 2 et le bulletin d’inscription en page 3. 
 
 
DATES 
 

INTITULE  LIEU  2017 

       

GAZ 

CONDENSATION 

 LYON  10/05   et   16/05 

      

 CANTIN  13/06   et   14/06 
      

 NANTES  20/06 

      

 TOULOUSE  23/05 

       

BIOMASSE 
(bûches et granulés) 

 LYON  11/05   et   15/05 

      

 CANTIN  15/06 

      

 NANTES  21/06 

      

 TOULOUSE  - 
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Programmes 
 
 
 
 Chaudières murales gaz à CONDENSATION 
 

• Objectifs : Savoir mettre en service, dépanner et entretenir des chaudières murales 
gaz à condensation 

• Personnes concernées : Techniciens SAV et installateurs 

• Programme :  - Présentation de la gamme GAZ CONDENSATION 
- Principe de la condensation 
- Etude du fonctionnement chauffage et sanitaire 
- Raccordements hydraulique, électrique et conduits de fumées 
- Mise en service et contrôles 
- Contrôles des combustions et réglages 
- Intervention en SAV 
- Manipulation de la régulation 
 
 

• Durée : 1 jour - 9h00 à 17h00 
 

 
 
 
 
 Chaudières BIOMASSE (bûches et granulés) 

 
• Objectifs : Maîtriser la mise en place, le fonctionnement et la mise en service des 

chaudières bois bûches 

• Personnes concernées : Techniciens SAV et installateurs 

• Programme :  - Présentation de la gamme BIOMASSE 
- Etude de dimensionnement 
- Principe de fonctionnement 
- Mise en service du système 
- Mise en service et contrôles 
- Intervention en SAV 
 
 

• Durée : 1 jour - 9h00 à 17h00 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
JOURNEES D’INFORMATION TECHNIQUES SAV 2017 

 

ENTREPRISE 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………….…..…   Ville :  ………………………………………………………………………….…………... 

Tél. ……………………………………………     Fax   ………..……………..…………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CHOIX DU MODULE �  Gaz Condensation  
  �  Biomasse (bûches et granulés)  
 

LIEU ET DATE  � LYON (Dépt 69) Date :  ………………………..……………………… 

  � CANTIN (Dépt 59) Date :  ………………………..……………………… 

  � NANTES (Dépt 44) Date :  ………………………..……………………… 

  � TOULOUSE (Dépt 31) Date :  ………………………..……………………… 
 

PARTICIPANTS 

Nom Prénom Fonction 

   

   

   

   

   

 
 
� Le coût de ces journées d’information est offert par UNICAL France SA. 
� Il sera demandé un chèque de caution  d’un montant de 130 € HT, soit 156 € TTC  par participant et par journée  

(restitué après la journée d’information) 
� La demande sera validée dès réception du règlement et vous sera confirmée par retour de courrier 
� Le déjeuner est pris en charge par UNICAL France SA. 

� L’hébergement est à la charge du client. 
 
Coupon à retourner accompagné de votre règlement à : 

UNICAL FRANCE SA 
A l’attention de Valérie SIDO 

CS 80012 
611 Route de Margnolas – Le Mas Rillier 

01706 MIRIBEL Cedex 

e-mail : v.sido@unical.fr – fax : 04.72.26.47.48. 
 
Nous vous précisons qu’une absence à la journée d’information n’ayant fait l’objet d’aucune annulation préalable par 
écrit, entraîne une facturation d’office du montant total sans condition particulière de report d’inscription. 
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