ESPACE TRAVAUX

Informations sur ce Partenaire Solutions Habitat d'EDF :

Sarl LC CLIM
0

0 votes

11 Rue des Fresnois 59268 ABANCOURT
Tel : 0327796626

QUI SOMMES NOUS
Forte de plus de 10 ans d'expérience, la société (créée en 2004 par Mr Christophe LOGIE, elle devient en 2009 sarl LC
CLIM) intervient dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et des sanitaires tant pour les
professionnels que les particuliers. Les compétences d'étendent au froid industriel, à la géothermie. Les prestations
proposées englobent les travaux d'installation générale, d'entretien et de maintenance d'installations existantes. C'est
avant tout une structure à taille humaine, forte de techniciens compétents et reconnus dans leur métier. Nos
qualifications : attestation Capacité fluide, QualiPAC, QualiGAZ, Qualibat RGE L'entreprise est engagée également
dans une démarche de certification MASE.

DOMAINE(S) DE COMPÉTENCES
CHAUFFAGE
Chauffage au bois
• Chaudière à bois

ZONE(S) D'INTERVENTION
• Nord ( 59 )
• Pas-de-Calais ( 62 )

• Cheminée, poêle
Partenaire Solutions Habitat EDF depuis : 3 ans
Chauffage électrique
• Chaudière Electrique
• Programmation et régulation - Chauffage
Electrique
Chauffage au gaz ou au fioul
• Chaudière au fioul
• Chaudière à gaz
• Entretien - Chaudière au fioul
• Entretien - Chaudière à gaz

QUI SONT LES PARTENAIRES
SOLUTIONS HABITAT D'EDF ?

• Programmation et régulation - Chauffage à gaz ou
au fioul
Chauffage par pompe à chaleur
• Programmation et régulation - Pompe à chaleur

les qualifications professionnelles reconnues
dans le secteur d’activité concerné. Ils
s'engagent notamment à respecter le référentiel
"Travaux Habitat" d'EDF.
Les Partenaires Solutions Habitat d'EDF sont
des professionnels de la rénovation présentant

EAU CHAUDE SANITAIRE
Chauffe-eau électrique
• Chauffe-eau électrique instantané
• Ballon électrique à accumulation
Chauffe-eau au fioul
• Chauffe-eau au fioul
Chauffe-eau à gaz
• Chauffe-eau à gaz
Chauffe-eau thermodynamique
• Chauffe-eau thermodynamique
VENTILATION
Ventilation - Installation / modification
• Ventilation - Installation / modification

Trouvez un professionnel Partenaire Solutions Habitat d'EDF sur https://travaux.edf.fr/trouver-un-

professionnel
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