POUR VOTRE
TRANQUILLITÉ
ET VOTRE SÉCURITÉ
PICARDIE HABITAT
VOUS PROPOSE
LE SERVICE IMPEC
Cette prestation exclusive vous
permet moyennant un coût mensuel
de profiter de nombreux avantages.

POUR VOTRE CONFORT
IMPEC vous propose un entretien régulier
portant sur les points suivants :
•e
 ntretien des installations électriques
•e
 ntretien de la menuiserie, serrurerie
et quincaillerie
•e
 ntretien des occultations et des fermetures
•e
 ntretien des écoulements des eaux usées
et eaux vannes
•e
 tc ...

IMPEC
LE CONFORT
TRANQUILLE

Maison de l’Habitat
9 rue Clément Ader
60200 COMPIÈGNE
Agences
5 rue de la Tapisserie
60000 BEAUVAIS
29 rue Gambetta
60100 CREIL
Centre Relation Clientèle
Tél. 03 44 921 921
www.multidomus.com
www.picardiehabitat.com

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

VOTRE LOGEMENT
À L’ABRI DES MAUVAISES SURPRISES
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Dans le cadre de notre politique préventive, IMPEC
fait intervenir des professionnels sous 72h pour
remédier à toute défaillance.

INTERVENTIONS
PRISES EN CHARGE
Dans le cadre de votre contrat IMPEC,
les prestations suivantes sont prises en charge.

ENTRETIEN
DES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

ENTRETIEN
DE LA MENUISERIE,
SERRURERIE,
QUINCAILLERIE
1 Débouchage des trous d’évacuation
des eaux de pluie et nettoyage
des gorges de rétention d’eau,
2 Réfection des joints d’étanchéité et
des mastics, remplacement
des parcloses si nécessaire,
3 Graissage des gonds,
paumelles et charnières,
4 Menues réparations des boutons
et poignées de portes, des gonds,
crémones et espagnolettes,
5 Entretien des serrures,
verrous de sécurité d’origine,
6 Fixation des arrêts
ou butées de porte,
7 Réparation du dispositif de fermeture
des placards et meubles sous évier,
8 Refixation des plinthes
et barres de seuil.

ENTRETIEN
DES OCCULTATIONS
& FERMETURES
1 Entretien graissage et réglage
des articulations de volets roulants
ou stores (y compris dans caisson),
2 Réparation des manivelles, sangles,
axes, enrouleurs, câbles guide,
2 lames par volet.
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1 Contrôle de la sonnerie électrique
de la porte d’entrée,
2 Vérification du bon fonctionnement
de l’interphone,
3 Entretien, réparation ou remplacement
des prises d’antenne,
4 Entretien, réparation ou remplacement des douilles, appliques sanitaires,
porte-fusibles, télérupteurs,
5 Contrôle du tableau électrique général,
serrage des bornes et calibrage des
fusibles,
6 Entretien, réparation ou remplacement
des interrupteurs, prises de courant et
prises TV.
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ENTRETIEN
DES ECOULEMENTS
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1 Entretien et réparation des écoulements depuis les appareils sanitaires
jusqu’à la conduite collective,
2 Entretien des siphons,
3 Entretien des mécanismes de vidange
des lavabos, bidets, évier, baignoires,
4 Entretien du joint de caoutchouc
de raccordement entre le WC et la
canalisation.

ENTRETIEN
DIVERS
1 Vérification des scellements
ou des fixations des appareils
et équipements,
2 Rescellement des grilles
d’aération du logement.

