La garantie d’un rendement optimal sur votre chauﬀerie collective au gaz

Avec le Label Objectif 105, offrez-vous
une garantie de résultat

Conception

Réalisation

Maintenance

Une conception
sur mesure

Un accompagnement
durant toute
la phase
de réalisation

Une équipe
en charge
du suivi
du rendement

…

…

LABEL OBJECTIF 105
52, Bd Sébastopol - 75003 PARIS
www.label-objectif105.fr
info@label-objectif105.fr

…

Constat

Le manque de coordination entre les diﬀérents métiers
autour de la conception, la réalisation et la maintenance
de votre chauﬀerie gaz, en neuf comme en rénovation,
conduisent régulièrement à des dérives de performance
durable. C’est pourquoi nous avons imaginé un outil qui
permet de rassembler tous les acteurs autour d’un même
objectif.
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Rendement sur PCI
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Qu’est-ce que
le Label Objectif 105 ?
C’est un label directif
et indépendant qui
permet de garantir
aux maitres d’ouvrage
un rendement de
chauﬀerie supérieur à
100% sur PCI, dès la
mise en service et pendant toute la durée du
contrat.

NOTRE ENGAGEMENT
•
•

•
•
•
•

Maitriser les coûts
d’investissement.
Coordonner l’ensemble de la
maitrise d’œuvre autour du
rendement de la chauﬀerie
(jusqu’à 105% sur PCI).
Réduire la consommation
de gaz.
Assurer une surveillance
à distance.
Maintenir la performance
dans le temps.
Dédommager si l’objectif
n’est pas atteint.

NOTRE PROMESSE
Garantir un rendement
de chauﬀerie supérieur à
100% (sur PCI) :
Pour réduire les consommations et les émissions de
carbone.
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Pour amortir le coût des
travaux de rénovation.
Pour respecter les objectifs
règlementaires des bâtiments
neufs.

Conception

Accompagnement

Mise en service

La garantie

Une conception
sur mesure

Un accompagnement
durant toute la phase
de réalisation

Une mise en service
coordonnée pour un réglage
optimisé

Une équipe
en charge du maintien
de la performance

Nous vous proposons une chauﬀerie
sur mesure qui comprend une
conception eﬃciente avec des matériaux
sélectionnés pour leurs performances,
leur robustesse et leur adéquation.

Nous veillons au bon déroulement
des travaux ainsi qu’au respect
des prescriptions et à une bonne
communication entre tous les
acteurs pour garantir les délais et la
qualité de réalisation.

Le paramétrage du matériel ainsi que les
réglages de l’installation sont eﬀectués
par nos soins et surveillés à distance au
jour le jour (installation monitorée).

Nous sommes alertés de toute dérive de
consommation et agissons de manière
coordonnée avec l’équipe en charge
de l’exploitation. Nous vous garantissons ainsi un rendement de chauﬀerie
supérieur à 100% (sur PCI) toute l’année
et vous dédommageons si l’objectif
n’est pas atteint.
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Vous êtes
intéressés ?
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Pour maitriser les charges
d’exploitation.
Avec le Label Objectif 105,
Votre chauﬀerie :
Consommera moins
et aura un plus faible impact
environnemental.
Vous permettra une maitrise
du cout d’exploitation grace à
la garantie de résultat.
Aura un meilleur taux de
disponibilité et une plus grande
longévité.
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