www.sager.ch/fr-ch

Campagne d’analyse
thermique 2021 /
2022

Savez-vous où reste la chaleur?

Les images thermiques
de votre maison

Inscrivez-vous maintenant!
Pour cela, il vous suffit de remplir le
talon au verso et de le renvoyer
jusqu’au 28.02.2022 par courrier ou
par e-mail à:

CHF 195,–*

Seulement
pour au moins 6 images

Adresse postale:
Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch
E-Mail:
energiesparen@sager.ch
www.sager.ch/fr-ch

* pour les clients de Sager SA

Les images thermiques de votre maison de l’extérieur fournissent
des informations précieuses sur une isolation thermique
défectueuse ou des ponts thermiques.

Déroulement de l’action:
Si votre inscription à la campagne nous parvient, nous vous la confirmerons par e-mail à
l’adresse indiquée sur le talon. Si nous nous déplaçons dans votre région avec notre caméra
thermique, nous inscrivons votre bien immobilier dans le plan de tournée d’un itinéraire.
Nous vous communiquons le moment exact de la prise de vue (date et heure) par courrier et
par e-mail au plus tard 5 jours avant la date de l’inspection proprement dite. Avec la lettre de
rendez-vous précise, vous recevrez également les informations nécessaires à la préparation
de votre bien immobilier. Lors du rendez-vous, notre collaborateur réalisera les images
thermiques correspondantes. Vous pouvez volontiers l’accompagner.
Au plus tard 4 semaines après la prise de vue, vous recevrez vos images thermiques par la
poste, y compris une évaluation énergétique, d’éventuelles indications complémentaires et la
facture brute de 195 CHF.
Tous les propriétaires d’une maison individuelle, d’un immeuble collectif, d’un immeuble en
copropriété ou d’un immeuble commercial peuvent participer. Un immeuble correspond à
une inscription.

Nous mettons en avant les points faibles de votre maison et nous
vous fournissons des conseils pour les éliminer.
Période de réalisation de la séance photo:

1er trimestre 2022
Vos avantages:
∙ Représentation de tous les éléments extérieurs relevés et évaluation énergétique

Le cadre général:
Pour des meilleurs résultats, la maison doit être chauffée uniformément le jour de la séance
photo. De plus, les fenêtres doivent être fermées et les stores ouverts. Il n’y a aucune obligation de présence pour le propriétaire ou le locataire lors de la séance photo. Cependant, la
propriété doit être librement accessible.

∙ Estimation de la pertinence d’une rénovation énergétique de l’enveloppe du bâtiment
∙ P
 articulièrement adapté aux maisons individuelles et aux immeubles collectifs, aux propriétés par étage et aux entreprises à un prix unique
∙	Offre CECB® Plus sans engagement à l’issue de l’action

Veuillez découper le formulaire de commande et l’envoyer.

Nos prestations:
∙ A
 u moins six photos extérieures de votre maison avec une caméra infrarouge à grand angle
et à haute résolution
∙ P
 rix forfaitaire unique pour chaque immeuble sans frais de suivi (un immeuble correspond à
une inscription)
∙ Evaluation, estimation et explication de vos images infrarouges
∙ C
 onstitution d’un dossier avec vos images thermiques (au moins 6) et les estimations de
nos experts

Par la présente, je commande la réalisation d’images
thermiques, y compris un dossier personnel, pour un
CHF 195,–  pour les clients de Sager AG.
Immeuble à enregistrer:
Rue
Code postal

Nº
Ville

∙ C
 onseils pour remédier à d’éventuels points faibles et indications sur les possibilités d’aller
plus loin. des possibilités de conseil en matière d’énergie

Adresse de facturation et coordonnées:

∙ G
 uide pour un éventuel processus de rénovation par les experts de Sager AG et son réseau
d’artisans spécialisés dans votre région

Prénom et nom

Réponse  jusqu’au 28/02/2022 à

Rue

Nº

Intéressé?

Code postal

Il suffit de remplir le talon et de nous le renvoyer gratuitement par e-mail ou par courrier
jusqu’au 28 février 2022.

Adresse e-mail pour la communication des rendez-vous

Vous avez des questions?
N’hésitez pas à contacter notre partenaire ibih AG par e-mail ou par téléphone au numéro
suivant:   Téléphone: 062/544 78 34,   E-Mail:  service@ibih.ch

Ville

Numéro de téléphone pour plus d’informations
Date

Signature

Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch

