
SOCIETE :

42 cours Jean Jaurès
17800 PONS - FRANCE
+33 5 46 97 60 00

Demande de chiffrage DESHUMIDIFICATION

NOM : Prénom :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

Code Postal :

TÉTÉ THIVER

Altitude :

Objet :

Adresse :

Ville :

Longueur :

Utilisation du local :

Surface :

Electricité disponible :

Volume :

Autre :

HSPMOYENNE :

Largeur : Surface :

Autre :

Diamètre :

Nage à contre courant

Profondeur : Volume :

Mail : Tél :

Merci de vérifier tous les éléments et
de nous joindre si possible des plans et des schémas

à devis@wesper.com ou be@wesper.com
CONTACT

PROJET

A Piscine/Spas

Surface :

Besoins et contraintes :

B Autres applications

VOTRE BATIMENT
Fréquentation :

Isolation thermique :

Conditions d'ambiance :

Nbre de nageurs :

BASSIN

LOCAL

Privé

Déshumidification

Positionnement des équipements :

+
-T +

-HRHRÉTÉ HRHIVER VAIR

Ambiance Plafonnier Local technique

Piscine/Spas (ne pas remplir le cadre B) Autres applications (ne pas remplir le cadre A)

Ventilation en sus Chauffage en sus

RT2020

230V

Energie disponible : Fioul Propane GazRÉSEAU Elec. PAC Géo.

380V Mono Tri

RT2012 RT2010 RT2005 RT2000 Avant 1990

Médicale Hôtellerie

Couverture ou volet

Volume :HSPMOYENNE :

COMMENTAIRES

ENVOYER PAR MAIL
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