
TARIF 2022

LA MAINTENANCE
Tout d’abord, l'arrêté du 7 mai 2007 a rendu obligatoire le contrôle des circuits frigorifiques chez 
tout détenteur d'un appareil contenant plus de 2 kilos de fluide frigorifique.
L'entretien de la pompe a chaleur est essentiel pour la longévité de votre installation, pourtant, 
la maintenance des PAC est trop souvent mise de coté.
Une pompe à chaleur est un système frigorifique complexe. Bien souvent associé à un système 
hydraulique. La technicité de ce produit demande un suivi annuel, tel que la vérification du fluide 
frigorigène (basse pression, sa haute pression, sa température de refoulement, sa température 
d'aspiration, sa température de surchauffe, de sous refroidissement...)
La pression d'eau, la propreté des filtres et des pots a boue, l'intensité, la tension a l’arrêt et en 
fonctionnement, le vase d'expansion, autant de paramètres qu'une entreprise qualifier doit 
pouvoir contrôler pour permettre un bon fonctionnement pendant de nombreuses années

Tarif contrat d'entretien Pompe à chaleur 
• Les forfaits sont à partir de 130 euro pour le air air ( sous réserve d'une visite technique 

de validation et de la zone desservie)
• Les forfaits sont à partir de 160 euro pour le air eau ( sous réserve d'une visite 

technique de validation et de la zone desservie)

LE DÉPANNAGE

David Boulanger a commencé sa carrière dans l'installation frigorifique et climatique de 
magasin, d’hôpitaux. Responsable d'équipe et technique dans la société APSA Auray, David à 
développé ces compétences dans le dépannage et l'installation des Pompes à chaleur et de la 
climatisation chez plus de 500 clients.
Aujourd'hui, la qualité et la réactivité d'intervention est la préoccupation principale de la société 
ARTIPAC.
!!! Un client est dépanné le jour de l'appel ou le lendemain, rarement plus tard !!!
Mais la réactivité n'est rien sans la compétence apportée par bientôt 15 années d'expérience et 
des formations régulières qui permettent la réactualisation des compétences et l'échange avec 
les constructeurs.
La société Artipac est station technique de nombreux constructeurs tel que EASYTERM, 
AIRPAC, ALDES, COSITEC, MITSUBISHI ÉLECTRIC.......
Nous intervenons pour le dépannage ou pour l'entretien de votre pompe à chaleur dans les 
secteurs d'Hennebont, Lorient, Vannes, Auray, Pontivy, Baud, Quimperlé, Guidel, Moelan sur 
mer, Nevez.....
 
Tarif SAV dépannage 

•  Forfait intervention de 0km jusqu'a 30 km main d'oeuvre et déplacement : 120€ 
•  Forfait intervention entre 30Km et 70 km main d'oeuvre et déplacement : 140€ 
•  Forfait intervention entre 70Km et 100 km main d'oeuvre et déplacement : 160€ 

Tout les forfaits dépannage son valable pour une prestation jusqu'à une heure de main 
d'oeuvre. Le taux horaire dépassant l'heure de travail est de 50€/heure décompté à la demi 
heure. 
Tout les forfaits d'intervention ci dessus sont facturé et payable immédiatement après 
l'intervention. 
Les tarifs sont hors matériels. Un devis complémentaire est fait dans ce cas là. Pour plus 
d'information sur les prestations veuillez contacter ARTIPAC au 06.82.71.70.82


