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Société basée en Alsace près de Strasbourg, BIO SERVICES
propose un appui technique aux installateurs par le biais de
techniciens spécialisés dans la Biomasse.
BIO SERVICES est également le partenaire technique exclusif
des marques HS France, Zaegel Held, Gilles, Calimax et Oranier.

NOS DIFFÉRENTS SERVICES

Hotline

Mise en service

SAV des marques
partenaires

Hébergement
administratif de la
chaufferie

Contrat de sous-traitance

Travaux divers
en sous-traitance

(agrément RGE Qualibois Eau / Air)

Étude de projets

(câblage électrique, aide au montage
de silo et vis…)

Entretien

Disposant des agréments RGE Qualibois EAU et AIR, BIO SERVICES peut vous
permettre de faire bénéficier à votre client utilisateur des aides fiscales en vigueur
par le biais d’un contrat de sous-traitance.
Vous pouvez ainsi proposer des installations Biomasse performantes (bois ou
granulés) en conservant la maîtrise de votre installation et de votre clientèle.
Vous avez également la garantie technique d’un véritable expert dans le monde de
la Biomasse à vos côtés.

PRESTATIONS ET TARIFS
FORFAIT MISE EN SERVICE
- Mise en service de la chaudière et des composants fournis pour le fonctionnement
- Mise au point de la combustion avec analyseur (uniquement pour les granulés), thermomètre de
fumée et déprimomètre
- Ajustement des paramètres de régulation et de combustion
- Explications d’utilisation courante avec l’utilisateur final ou conducteur de la chaufferie

650 €

450 €

Sur demande
Poêles bûches
et granulés Air
(2h)

Chaudières moyenne, grosse
puissance et multi-énergies
(1 journée)

Poêles bûches et granulés hydro,
chaudière biomasse domestique
(1/2 journée)

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
(mise en service incluse)

Entre installateur non-Qualibois et BIO SERVICES.

Sur demande

Poêles bûches et granulés air

980 €

Chaudières biomasse et poêles
hydro bois-bûches et granulés

Chacun des contrats de sous-traitance inclut :
Analyse de l’adéquation du
produit aux besoins du client
Fourniture des schémas
hydraulique et électriques

Contrôle de l’installation sur site
Conseils téléphoniques avant pose
Mise en service de la chaudière
ou du poêle hydro

Formation conduite de la
chaudière ou du poêle hydro
Conseils d’entretien courant de
la chaudière ou du poêle hydro

AUTRES PRESTATIONS

450 €

Formation au montage
(chaudière et/ou silo)
d’1/2 journée

650 €

Formation au montage
(chaudière et/ou silo)
d’1 journée

Sur demande

Mise en service
Pompe à chaleur Air / Eau
et Eau / Eau

BIO SERVICES pourra également vous faire un devis pour l’entretien de votre chaudière, un
diagnostic technique ou une étude de projet sur simple demande

EN RÉSUMÉ,

BIO SERVICES C’EST :

Intervention possible sur tout

Nos techniciens ont la qualification

Nos partenaires

Votre contrat de sous-traitance
avec les installateurs

LE TERRITOIRE FRANÇAIS

EXCLUSIFS

QUALIBOIS AIR / EAU

UN VRAI +

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous contacter au :
03 88 48 39 50
contact@bioservices.fr
Ne pas jeter sur la voie publique - Registre de Commerce Saverne TI 821 119 195 NG 2016 B 291 - Siret - 821 119 195 00013

