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•  la télérelève 100% à distance. plus d’accès aux appartements et immeubles. plus de rendez-vous, 
même en cas de déménagement d’un occupant. possibilité de contrôle d’un index à une date précise ;

•  un décompte annuel précis, facile à comprendre et transparent. un contact center accessible
aux occupants ;

•  en option, un suivi « temps réel » de l’immeuble par ista pour vous aider à maîtriser les consommations
et éviter les surprises en fin d’année.

nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes questions ou réaliser une démonstration de 
notre portail web. 

nous tenons à vous remercier pour votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,  nos 
salutations les plus sincères.
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CONCERNE : MAÎTRISE ET RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE ET/OU D’EAU
RES.: ACP LE CHARNOY 

Madame, Monsieur, 

par la présente, nous avons le plaisir de vous transmettre une offre pour le (rem)placement de  vos 
appareils de comptage et les services qui leurs sont associés (relevé, contrôle, décompte et analyse 
des consommations).

L’individualisation des frais de chauffage et le sous-comptage de l’eau au moyen de compteurs 
radio avec télérelève répondent aux nouvelles directives européennes sur l’efficacité énergétique et 
représentent l’évolution ultime en matière de gestion des immeubles résidentiels.

ista vous offre :

Fr. Dequenne
Country Manager

S. Belkacem
Sales representative



L’individualisation des frais de chauffage et des con-
sommations d’eau constitue le moyen le plus effica-
ce de conscientiser les occupants quant à leur con-
sommation et aux moyens de la maîtriser. de 
nombreuses études ont récemment prouvé que l’in-
dividualisation des frais de chauffage peut générer 

jusqu’à 20% d’économies d’énergie, en plus d’une 
répartition exacte des charges entre occupants 
basée sur la consommation réelle. L’individualisa- 
tion des frais de chauffage fait partie intégrante de 
la directive européenne 2012/27/eu relative à l’effi-
cacité énergétique dans les bâtiments.

ista conçoit et fabrique une large gamme de compteurs d’eau (do-
maqua®, istameter®, modilys®) et de compteurs de chaleur (sen-
sonic®, ultego®) susceptible de répondre à toutes les applications.
Les répartiteurs électroniques ista doprimo® 3 sont d’une grande 
précision. ils enregistrent et affichent les émissions de chaleur 
les plus faibles sur les radiateurs, conformément aux normes ac-
tuellement en vigueur. 
Le relevé radio ne nécessite plus d’accès aux appartements, résol-
vant les problèmes d’absentéisme et de facture complémentaire.

avec la télérelève, les index sont transmis au-
tomatiquement vers les bureaux d’ista, ce 
qui raccourcit le délai entre le relevé et la dis-
ponibilité du décompte. La transmission 
s’opère à l’aide d’un boîtier de communicati-
on memonic® placé dans les communs et 
alimenté par une batterie au lithium d’une 
durée de vie de 10 ans.

chez ista les consommations de chauffage sont 
calculées en multipliant les index relevés par la 
puissance calorifique réelle de vos radiateurs 
(données fabricant). ista dispose d’une nomen-
clature de plusieurs dizaines de milliers d’appa-
reils et se base sur le type et les dimensions ex-
actes de vos radiateurs, au lieu de s’en remettre 
à des valeurs préprogrammées dans les répar-
titeurs. transparence garantie.

Le décompte ista est particulièrement facile à com-
prendre. une grille de lecture est disponible sur simple 
demande. 
un contact center est accessible pour répondre aux 
questions des occupants, les jours ouvrés, de 9h à 12h 
et de 13h à 16h (12h le vendredi).
02 / 523 40 60 ou contact@ista.be

Maîtrise de l’énergie et de l’eau

Compteurs radio + télérelève

Votre décompte ista
Votre décompte de frais  

expliqué étape par étape
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 ista a développé un outil graphique d’analyse des 
consommations, l’energy + Water analyzer, à 
l’attention des gestionnaires et mandataires de 
copropriétés. 

 L’e+W analyser vous permet de mieux comprendre la
performance énergétique de l’immeuble. 

 des alertes attirent votre attention, par exemple en cas
de gros écarts de consommation, en cas de fuites ou
de consommations en dents de scie (problème
mitigeur). 
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n° DE l’oFFrE BX-2017-11-1069

NVn° D’iMMEuBlE  

ADrESSE Du BâtiMEnt 

ACP LE CHARNOY  

DAtE   29/11/2017

noM Du GérAnt ou ProPriétAirE Du BâtiMEnt   
C/O IMMO LOUVAIN-LA-NEUVE

ADrESSE Du GérAnt ou ProPriétAirE Du BâtiMEnt 
RAMPE DES ARDENNAIS 21

aLa fourniture et le placement des répartiteurs

a�La fourniture et le remplacement des compteurs d’eau  
et/ou compteurs de chaleur existants

a�Le relevé et un contrôle annuel du bon fonctionnement

SErViCES CoMPriS
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offre de location
Location services compris – Contrat de 10 ans - Prix hors TVA
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Quantité
 

 pce(s) 

Location annuelle/pce

€ 

Service premium

€/pce
Quantité

 

    pce(s) € 

froide Quantité
 

 80 pce(s) 12.00€ 

Service Premium

2.48€/pce
chaude Quantité

 

 pce(s) € 

doprimo®

domaqua®

sensonic®

domaqua®

Location annuelle/pce

Location annuelle/pce

Location annuelle/pce

aLe décompte annuel

aL’envoi de tous les documents par e-mail 

a�La garantie de dix ans sur le matériel,  
placement inclus
aAccès par notre Portail Web

suivi « temps réel » de l’immeuble tout au long de l’année. analyse des consommations et alertes par les energy 
Manager d’ista. contrôle trimestriel du bon fonctionnement et des anomalies hors garanties (fuite, problème  
mitigeur, répartiteur démonté…) sous forme de rapports et d’offres. planification préférentielle des interventions avec 
engagement de résolution dans le courant du trimestre suivant. possibilité de décompte trimestriel (sur devis).

le service Premium comprend les mises à jour régulières de l’Energy + Water Analyser.

SErViCE PrEMiuM
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• Prix

remarques

prix par appareil (pièce/pce) hors tVa et valables uniquement dans le cadre du (rem)placement  
de tous les appareils de l’immeuble. 
répartiteurs : prix placement ou remplacement inclus.
Compteurs d’eau et compteurs de chaleur : prix pour le remplacement des compteurs existants, sur une 
tuyauterie en bon état permettant d’échanger les anciens compteurs par les nouveaux par simple fermeture des 
vannes d’arrêt situées des deux côtés du compteur.
prix pour la création de nouveaux points de comptage (si votre immeuble n’est pas équipé) : sur devis.
tVa applicable en location 21%.
une participation aux frais de recyclage  de 0,24€ sera rajoutée. 

nos répartiteurs sont conformes à la norme en 834 et sont placés à 50% de la longueur et 75% de la hauteur  du 
radiateur. si cet endroit correspond à celui où se trouvent les répartiteurs à remplacer, ces derniers seront  
enlevés sans frais par nos soins. dans le cas contraire, ils seront laissés afin de ne pas abîmer les radiateurs. 
Supplément pour sonde déportée (convecteurs, radiateurs encastrés ou cache-radiateurs) : 10,00€/pce + TVA

nous vous signalons que nous prévoyons systématiquement la vidange de l’installation de distribution d’eau : 
175,00€ + TVA /colonne/jour  et le remplacement des vannes défectueuses par des vannes à billes ou têtes de 
vannes : de 12,00€/pce + tVa à 14,00€/pce +    TVa (en fonction du diamètre et du type) ainsi que la pose de 
scellés (1,99€/pce).
Lors du placement sur d’anciennes conduites encrassées, il arrive que des particules se décollent et obstruent 
les filtres. Le coût du nettoyage éventuel des filtres n’est pas inclus dans les prix susmentionnés.

Les suppléments éventuels (sondes, vannes défectueuses, clapets optionnels …) feront l’objet 
d’une facture d’installation séparée. tVa applicable 6% ou 21% en fonction de l’âge de l’immeuble.

• Délai
6 à 8 semaines à dater de la réception de la commande ou lors du prochain relevé général 
pour les immeubles répertoriés chez ista. 

oFFrE VAlABlE 2 MoiS

Envoi des documents par poste :

Graphique d’évolution des consommations 
annexé au décompte annuel :

Clapet anti-retour (Certifié CE), placement inclus :

relevé sur site de compteur général (eau, gaz, 
électricité) ou citerne à mazout :

€/appartement

€/appartement

€/pièce

€/immeuble

oPtionS

    0,51 

   195,00 

25,00 

   5,95 



Page 3 > contrôlez les quantités et biffez les services dont vous n’avez pas besoin. 
Page 4 > choisissez les options
Page 5 > complétez soigneusement les champs ci-dessous et signez
Page 6 > datez et signez les conditions générales

renvoyez les 6 pages par courrier ou par mail à l’adresse orders@ista.be
Vous recevrez une confirmation de commande dans les 2 semaines.

CoMMEnt utiliSEr CEttE oFFrE ?

ACP / Résidence :  

Nombre d’appartements au sein de l’immeuble : 

Dûment représenté par son Syndic ou gérant : 

Gestionnaire  ou personne de contact : 

Adresse : 

téléphone :

E-mail :

Date + signature

coMMentaires
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BESoin D’AiDE ?
contactez votre délégué commercial ou demandez Maité au 02 523 40 60.

Fr. Dequenne
Country Manager

S. Belkacem
Sales representative

COMPTEURS EAU FROIDE A REMPLACER 
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