
ECO-SYST SARL

25 route de nîmes 30620 Bernis

Tel: 04 66 88 32 80

Mail : maintenance@eco-syst.com

Une maintenance annuel

Prestations à la carte

Les installations ENR
Contrat de Maintenance pour

Une installation pérenne doit durer vingt à vingt cinq ans et 

plus. Après la deuxième année de fonctionnement une visite 

d’entretien est nécessaire. Ensuite tous les ans une visite est 

nécessaire afin de contrôler les organes de sécurité et la bonne 

Avec notre contrat de maintenance vous savez exactement les 

prestations qui sont inclues ou non. Pas de surprise de derniére 

minute!

Nous proposons deux types de contrat :

- Eco- xxx essentiel : Contrôle installation, fonctionnement, 

paramétrages et intégrité du système + prise en charge MO 

pour 1 dépannage / an 

- Eco- xxx confort : Essentiel + prise en charge MO pour 2 

dépannage / an + piéces premiére necessité suivant liste

Réactivité

Partenaire GDF suez, CLIPSOL et assurances

QUALISOL PV et PAC QS/24 160/2015

Le partenaire confiance energie renouvelable Le soleil, votre énergie à vie

04 66 88 32 80 
Un seul numéro d'appel non surtaxé

dépannage / an + piéces premiére necessité suivant liste

ECO-SYST a fait le choix de privilégier nos clients par des 

interventions rapides en cas de défaillance de votre système. Ainsi 

nous plaçons en priorité le dépannage des installations de nos 

clients  par rapport à nos chantiers en cours.  Un numéro d'appel 

unique, le 04 66 88 32 80 vous permet de nous contacter 

Nous sommes partenaires avec CLIPSOL et GDF Suez et réalisons 

pour leur compte la maintenance et la remise en état des systèmes 

solaires dans le sud est France.  Nous avons en stock la plupart des 

piéces de rechanges Clipsol ainsi que d'autres marques.  Nous 

réalisons les reprises de toiture photovoltaique et thermique pour 

le compte des assurances en cas de défaut de celle-ci



Descriptif des contrats Essentiel - confort

Comme indiqué nous effectuons l'essentiel de la maintenance à savoir :

- contrôle du bon fonctionnement du systéme

- contrôle des paramêtres, mesure et ajustement si necessaire

- entretien réglementaire ; Gaz, électricité, étanchéité

- Réparation de premier niveau qui n'engendre pas le remplacement de piéces ou
de petits accessoires d'un montant inférieur à 50 euros et dont le temps de

réalisation est inférieur à 1Heure.

exemple d'intervention inclus :

Réparation fuite sans remplacement de joint

réparation étanchéité toiture mineure

Réglage combustion chaudiére

Désinfection adoucisseur

Réglage TH adoucisseur

Remplacement fusible

exemple d'intervention exclus :

Remplacement d'un joint sur circuit solaire

Reprise étanchéitée necessitant démontage des panneaux

remplacement résine adoucisseur

Remplacement circulateur 

- Prise en charge de la main d'œuvre pour une intervention

Cette intervention peut être réalisé soit pendant le contrôle annuel ou

sur simple appel de votre part suite à un probléme.

Est considéré comme intervention la résolution compléte d'un probléme

Contrat Essentiel

Est considéré comme intervention la résolution compléte d'un probléme

donné jusqu'à la réparation.

Ce contrat reprend les conditions du contrat Essentiel avec en plus

- Prise en charge de la main d'œuvre pour deux interventions

Cette intervention peut être réalisé soit pendant le contrôle annuel ou

sur simple appel de votre part suite à un probléme.

Est considéré comme intervention la résolution compléte d'un probléme

donné jusqu'à la réparation.

- Prise en charge des piéces de premiére necessité ou sécurité du systéme

les piéces basique de l'installation sont pris en charge dans l'intervention

suivant la liste donnée pour chaque systéme.

- Dans le cas de piéce non pris en charge, un devis vous sera proposé avant travaux

Contrat confort



Tarif de base au 01/10/2015 TTC

Chauffe eau solaire : CESI

Chauffage solaire : SSC

Chaudiére Gaz

Adoucisseur

Photovoltaique 3kwc à 9kwc

Photovoltaique 9kwc à 36kwc hors monitoring

Pompe à chaleur Air Eau

Pompe à chaleur Air Air

Par unité intérieur

Unité Gainable

Forfait fixe par nettoyage

Tarif par M2

Frais kilométrique déplacement

49,5 108

25

2,2

Option Nettoyage des capteurs

121 209

121 209

22 27,5

275 385

121 156,2

66 99

198

264

154

Essentiel Confort

115,5

198

115,5

TARIFICATION DES CONTRATS DE MAINTENACE

distance - de 50km aller retour: tarif par km

distance + de 50km aller retour: tarif par km

Supervision photovoltaique : tarif 1 er année

Supervision photovoltaique année suivante

Supervision Chauffage SSC Combi clipsol 1er année

Supervision clipsol année suivante

Supervision toutes energies 1er année

Supervision toutes énergies année suivante

Le tarif supervision 1er année inclus l'installation du matériel, qui reste votre propriété. La supervision 

necessite une connection sur box internet. Chaque systéme est consultable sur internet est smartphone

250

66

88

720

77

Frais kilométrique déplacement

0,77

0,66

Supervision installation

385



HT TTC

Frais kilométrique déplacement inférieur à 50 km 0,7 /Km 0,77 /Km

Frais kilométrique déplacement supérieur à 50 km 0,6 /Km 0,66 /Km

cout horaire technicien pour répartion identifié 45 /h 49,5 /h

cout horaire pour recherche de panne 60 /h 66 /h

Photovoltaïque HT TTC

Onduleur 3kwc

Parafoudre

Protection 30mA

fusible DC

Fusible AC

Thermique HT TTC

Remplacement circulateur

Remplacement vase d'expension

Remplacement du glycol si necessaire CESI

Remplacement du glycol si necessaire SSC

Remplacement groupe de sécurité

Remplacement mitigeur thermostatique

Remplacement résistance électrique 320 € 352 €

120 € 132 €

160 € 176 €

60 € 66 €

120 € 132 €

250 € 275 €

25 € 28 €

8 € 9 €

220 € 242 €

COUT DES INTERVENTIONS DE DEPANNAGE hors abonnement

pour information TARIFICATION hors contrat de maintenance

160 € 176 €

1 600 €

220 €

COUT MOYEN DES PIECES A TITRE INDICATIF

1 760 €

242 €

Remplacement résistance électrique

Détartrage ballon  (acide)

Remplacement anode magnésium

Nettoyage des capteurs avec produit spécifique

Remplacement sonde

GAZ HT TTC

Remplacement circulateur

Remplacement vase d'expension

Remplacement groupe sécurité chauffage

Remplacement disconnecteur

Remplacement groupe de sécurité

Remplacement groupe sécurité ECS

ADOUCISSEUR HT TTC

Remplacement résine 20L

Remplacement tete volumétrique

Remplacement bloc filtre 70 € 77 €

40 € 44 €

350 € 385 €

320 € 352 €

120 € 132 €

286 €260 €

80 € 88 €

120 € 132 €

180 € 198 €

240 €

60 € 66 €

220 € 242 €

50 € 55 €

264 €

60 € 66 €


