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Expéditeur	 	 	 	 	 	 	 	 	 Interlocuteur	planification						  comme expéditeur

 Maître d‘ouvrage  Bureau d‘études, architecte, promoteur  Maître d‘ouvrage  Bureau d‘études, architecte, promoteur

 Installateur  Grossiste     Installateur  Grossiste   

Civilité      Civilité       

Nom*      Nom      

Société     Société       

N°, rue     N°, rue     

Pays, CP, localité*     Pays, CP, localité     

Téléphone*     Téléphone    

Mobile     Mobile      

Courriel*     Courriel

Questionnaire
Élaboration système de ventilation.
 

Veuillez transmettre le questionnaire entièrement rempli par télécopie au +49 9221 709 924 8801 ou nous faire parvenir le questionnaire 
de même que les documents de planification par courriel à : lueftungssysteme@gdts.one

Nom*      N°, rue     

       Pays, CP, localité

Contact

Projet de construction

 Indications pour l‘élaboration d‘offre*  Date

 Indications complémentaires* Projet de ventilation GDTS n°

Nous utiliserons l‘adresse courriel indiquée ici pour toutes autres 
communications relatives à ce projet !

Responsable  
commercial GDTS 

Responsable  
commercial GDTS 
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Bâtiment

Appareil de ventilation

Système de gaines d‘air

Documents	de	planification

Standard État* Phase de construction*

Normal Construction neuve  Déjà en cours

Maison basse consommation Rénovation À l‘étude Début 

Maison passive  année de construction  prévu de la construction

Unité d‘habitation* Cave* Faîte*

Surface déterminante en m2 À l‘intérieur de l‘enveloppe thermique À l‘intérieur de l‘enveloppe thermique 

   Ne doit pas être ventilée    Ne doit pas être ventilée

 Inexistante Inexistante

Type Emplacement souhaité

Système d‘amenée/d‘évacuation d‘air centralisé (par unité d‘habitation) Cave

Avec récupération de chaleur Récupération de chaleur et d‘humidité Buanderie

Système d‘évacuation d‘air centralisé (par unité d‘habitation) Dans le faîte isolé

Ventilateur d‘évacuation d‘air centralisé Chauffe-eau thermodynamique Dans le faux-plafond

Décentralisé avec récupération de chaleur (pour une seule pièce)  

Amenée d‘air/évacuation d‘air Passage de l‘air rejeté à l‘extérieur

Dans le plafond en béton Mur + toit       Mur extérieur

Dans l‘isolation thermique sous la chape Air 56 Lanterneaux Mur extérieur double grille

Dans le faux-plafond  Couleur du lanterneau Rouge tuile Noir 

Dans le faîte (isolé ou non isolé) Observations/Remarques

Les documents suivants sont disponibles sous forme électronique

Plans (avec indications sur l‘utilisation prévue des pièces et la surface utile déterminante)

Vues en coupe du bâtiment (avec indications sur la hauteur des pièces)

Description du bâtiment

Pièce par ex. bureau

Tous trouverez la version la plus récente de même qu‘une version en ligne de ce questionnaire sous www.gdts.one/ventilation

Maison individuelle sans  
appartement indépendant
Maison individuelle avec appartement 
indépendant/immeuble collectif
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