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Questionnaire à remplir par le Client et à envoyer au Service Commercial du 

Vendeur pour l'attribution de la garantie sur les produits. Seuls les questionnaires dûment 

complétés et signés par le Client seront acceptés. 

 

1. DONNÉES DU CLIENT 

RAISON SOCIALE: 

ACTIVITÉ: 

INFORMATION DE CONTACT 

Adresse: 

Téléphone: 

Fax: 

Email: 

Personne de contact: 

 

2. CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT 

OPÉRATION(S) PRÉVUE(S) 

□ Construction d'un bâtiment entier. 

□ Extension d'un bâtiment existant. 

□ Extension d'une construction existante initialement réalisée avec des matériaux 

fournis par le Vendeur (dans ce cas, préciser les références de la ou des commandes 

concernées : date, numéro de commande, qualité livrée et quantité livrée). 

 
DESTINATION ET USAGES DU BÂTIMENT 

• Bâtiment 

□ Pour un usage domestique. 

□ Industrie. 

□ Agricole 

□ Autres (préciser toute autre destination) 
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• Activité 

□ Spécificité de l'activité à exercer à l'intérieur du bâtiment 

□ Présence et/ou utilisation et/ou stockage de produits chimiques 

□ Présence et/ou utilisation et/ou stockage de produits en fermentation 

□ Présence d'animaux à l'intérieur du bâtiment 

 

• Emission de gaz, vapeurs et fumées 

o Type de chauffage (fioul, etc).............................................................. 

o Moyens prévus pour l’évacuation des vapeurs et fumées (extracteur 

cheminée, ventilation naturelle, ventilation forcée, autres). 

 

DESTINATION DES PRODUITS DONT LE CLIENT SOUHAITE PASSER LA 

COMMANDE : 

• Couverture 

o Nom du produit............................................................................................ 

o Épaisseur....................................................................................................... 

o Revêtement................................................................................................... 

o Surface.......................................................................................................... 

o Pente............................................................................................................. 

• Revêtement mural 

o Nom du produit.............................................................................................. 

o Épaisseur........................................................................................................ 

o Revêtement.................................................................................................... 

o Surface........................................................................................................... 

o Pente.............................................................................................................. 

 

 
 

3. ENVIRONNEMENT DU BÂTIMENT 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU BATIMENT 

• Mise en oeuvre des travaux en cours de construction 

Nom de l'entreprise du constructeur/entrepreneur………………………………... 
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o Les données: 

• Situation géographique de l'ouvrage…………………………………...... 

• Téléphone..................................................................................................... 

• Fax............................................................................................................... 

• Email ........................................................................................................... 

• Directeur de la construction pour le contact................................................ 

.. ...................................................................................................................... 

 

• Le bâtiment est situé 

□ Dans une zone rurale. 

□ À proximité des bâtiments où sont gardés les animaux (préciser la 

distance d'implantation). 

□ À proximité des bâtiments de stockage des produits de fermentation 

(préciser la distance de l'emplacement). 

□ A proximité des générateurs de fumée du chauffage au fioul (préciser la 

distance d'installation). 

□ À proximité de centres urbains et/ou d'un environnement industriel 

important ou de plusieurs usines qui émettent des gaz et/ou de la fumée 

et/ou des vapeurs (préciser la distance de localisation et le type de gaz, 

de fumée ou de vapeur). 

□ Proche des centres urbains et/ou d'un environnement industriel avec 

présence notamment de raffineries, usines d'incinération, distilleries, 

cimenteries, papeteries, laboratoires (préciser la distance 

d'implantation). 

□ Proche du bord de mer (extérieur du bâtiment situé à moins de 3 km de 

la côte sans possibilité d'attaque directe par l'eau de mer). 

□ A proximité du front de mer (extérieur du bâtiment situé à moins de 3 

km de la côte avec attaque partielle ou momentanée de l'eau de mer 

et/ou action directe des projections de mer sur le bâtiment). 

□ En milieu marin (extérieur du bâtiment situé entre 3 et 20 km de la côte) 

□ En milieu mixte (combinaison d'atmosphère marine et d'atmosphère 

urbaine et industrielle normale ou sévère) 

 

ALTITUDE 

□ Plus de 900 mètres. 

□ Moins de 900 mètres. 
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INSOLATION 

□ Important. 

□ Moyen. 

□ Baisse. 

FRÉQUENCE DES PLUIES 

□ Important. 

□ Moyen. 

□ Baisse. 

FRÉQUENCE DES PRÉCIPITATIONS DE NEIGE 

□ Important. 

□ Moyen. 

□ Baisse. 

 

4. AUTRES MATÉRIAUX UTILISÉS 

□ Couverture et/ou revêtement mural entièrement réalisé avec les Produits 

□ Utilisation d'autres matériaux tels que ciment, briques de béton : 

□ En Couverture (préciser la nature des matériaux et la surface couverte),  

□ En Revêtement Mural (préciser la nature des matériaux et la surface 

recouverte). 

 

 

5. INFORMACIÓN/OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 
En .........................................................., el .................................................................. 


