Contrat
Contrat d’entretien
d'entretienMultiservice
multiservices
Entrée
et cuisine
Appareil à gaz

Tableau électrique

Joints
silicone
évier

à production d'eau chaude
et/ou de chauffage :
entretien,
ramonage,
1ère mise en route

disjoncteur,
fusibles,
porte-fusibles,
contacteur jour/nuit

Siphon,
bouchon,
chaînette
Robinetterie

Compteur d'eau
relevé, entretien,
joint de compteur,
robinet d'arrêt

Porte
d'entrée
serrure
(hors clés)

Thermostat
d'ambiance

Radiateur

Canalisations
apparentes
eau froide,
eau chaude

purge et fuite
sur robinet
de chauffage

Débouchage canalisations
jusqu'à la chute en collectif
ou au 1er regard en pavillon.

Mécanisme
chasse d'eau

sauf ampoule

Flexible de
douche et
douchette

Joints silicone
(lavabo, baignoire)

robinet robinet
d'arrêt flotteur

Ballon
d'eau
chaude
électrique
entretien

Siphon,
bouchon
(douche, baignoire,
lavabo, bidet)

Robinetterie
(lavabo,
baignoire)

Joints de
cuvette et
de réservoir

Canalisations
apparentes
eau froide,
eau chaude

Habillage
baignoire
Joint de
pipe et
pipe WC

Cuvette
Fixation

Débouchage
wc
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fixation

Débouchage
canalisations
(lavabo, baignoire)
jusqu'à la chute en
collectif ou au 1er
regard en pavillon.

Débouchage
canalisation

Robinet
machine
à laver
sauf auto-perforant
Document non contractuel

Salle de
bain et WC

Applique
sanitaire classe 2

machine à laver
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Volet
roulant

Douille

Séjour
Prises
Fenêtre

électricité,
TV,
téléphone

Interrupteurs

réglage,
étanchéité

Radiateur
électrique,
convecteur

Porte
rabotage,
graissage,
maintenance,
poignée,
serrure,
gonds

entretien

Placard
entretien

L'extérieur

Caisson VMC

Ramonage

Chaudière
au fioul,
poêle à bois

Garde-corps
refixation

Portillon
Porte
de garage
barillet,
graissage,
réglage,
mise en jeu

Bouton
poussoir
sonnette
(hors carillon)

Volets et
persiennes

Robinet
de puisage

rabotage,
graissage,
maintenance

Grille
d'aération
nettoyage

Document non contractuel

entretien

Pour toute intervention dans le cadre du contrat d'entretien Multiservice :
0810 00 55 36 du lundi au vendredi de 8h à 18h sauf jours fériés.
En cas d'urgence, le soir et le week-end, contactez votre agence Logélia Charente habituelle :
fuite de gaz, fuite d'eau avec risque d'inondation, panne totale d'éclairage dans la cage d'escalier, panne
de chauffage, panne d'eau chaude, risques électriques pour la sécurité des personnes, débouchage des WC.
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