
Tél: 514-577-1026 Date d'intervention
info@piscinehqc.com             /                /
CLIENT:
ADRESSE/TAG:
VILLE: CP:
TEL: COURRIEL:

Piscine creusée Piscine hors terre 

Toile en vinyle                    Béton                                Fibre de verre 
Nbre   de lumières                   Nbre   de prises de balai                    

Nbre  de retours de piscine       Nbre  de retours de SPA        

Nbre de drains de fond Nbre de skimmer/écumoire 

Légende:           écumoire          retour d'eau          drain de fond

Pompe ON:   3  pouces Pompe OFF:    2 pouces                           lumière           marches          écoulement

Skimmer:           Conforme      Non-Conforme
Drain de fond:  Conforme Non-Conforme
Retour:              Conforme Non-Conforme
Prise balai:        Conforme                       Non-Conforme                       S.O.

Inspection d'électro-acoustique
Inspection de détecteur d'hélium
Inspection de caméra endoscopique

Skimmer:           Conforme      Non-Conforme
Retour:              Conforme Non-Conforme
Drain de fond:  Conforme Non-Conforme
Marches:           Conforme Non-Conforme
Lumière:            Conforme Non-Conforme

PAIEMENT
SOUS-TOTAL
TPS:
TVQ:
Total
Reçu

Dû

Test de pression (Mise en pression de chaque ligne pour oberserver une chute de 
pression qui mettrait alors en évidence une fuite sur la ligne côntrolée )

Autres, a préciser: 

       AIDE MEMOIRE DU CLIENT

FACTURE - Détection de fuites de piscine

Configuration des lieux

Quantité de perte d'eau de 24h

Résulat d'investigation

Remarque: 

Remarque: 

Remarque: 

Localisation de fuite (Si une ou plusières lignes non-conformes au test de 
pression,  l'une ou plusières des méthodes suivantes seront appliquée pour la 
localisation de fuite selon la situation.)

Remarque: 

Structure

Toile

Contrôle de la vanne multivoie du filtreur

Rejet d'eau lors de la mise en fonctionnement du moteur          Oui           Non
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