
ATTENTION

CE FORMULAIRE EST 
EXCLUSIVEMENT DESTINÉ 

AUX PROFESSIONNELS !

SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER,
MERCI DE CONFIER CE FORMULAIRE

A VOTRE INSTALLATEUR OU 
PRESCRIPTEUR ATTITRÉ.

www.baillindustrie.com



à retourner par mail : chiffrages@baillindustrie.com

2 Avenue Jacques VAUCANSON 66600 RIVESALTES . FRANCE 
Tel. +33 (0)4.68.08.34.70   Fax. +33 (0)4.68.61.35.33

3. Informa�ons Régula�on

I. Informa�ons Habita�on

Type de bâtiment :

Spécificités : - Hauteur sous plafond :

- Type de plafond :

Il s’agit d’une construction : 

1. Souhaitez-vous une gestion centralisée de la température avec la télécommande du fabricant :

2. Souhaitez-vous une gestion de type «Maitre - Esclave» ( By-pass ) :

Si oui, merci de préciser quel type de thermostat vous souhaitez utiliser ( filaire ou radio ) :

3. Souhaitez-vous une régulation                              de type «Pièce par Pièce»

Si oui,

Souhaitez-vous un pilotage de la régulation à distance connectée avec l’option       :

( Choisir une des trois Options suivantes )

Informations complémentaires à savoir lors du chiffrage :  

Par exemple : Pièces annexes à traiter ( buanderie ; cellier etc... ) Extensions futures à prévoir...

4. Informa�ons Aérauliques

Plénums pour grilles :

Type de bouches souhaitées : Soufflage:

Reprise:

DEMANDE DE CHIFFRAGE AERAULIQUE

réf Installateur :   

réf Chantier :

Coordonnées de 
l'interlocuteur :

MERCI DE FOURNIR LE PLAN DU BÂTIMENT CÔTÉ AVEC LE NOM DES PÈCES A TRAITER.
SI LA DEMANDE DE CHIFFRAGE N’EST PAS COMPLÈTE, LE CHIFFRAGE NE POURRA PAS ÊTRE ÉTABLI 

Le chiffrage qui s’en suivra sera réalisé à titre indicatif sous réserve des informations fournies et ne pourra en aucun cas, ni être considéré comme une étude aéraulique ni engager la responsabilité de la Société BAILLINDUSTRIE.

Localité ( Ville / Département ) : 

Année de construction ( rénovation uniquement ) : 

2. Informa�ons Unité Gainable

Marque de l'appareil : Référence de l'appareil :

Plénums pour machine :

Nota : La régulation BAILLINDUSTRIE de type «pièce par pièce» ne pourra être livrée montée que sur les plénums PAP 
* Marque non compatible avec la régulation BAILLZONING

( Enseigne - Agence - Mail )
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