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Objet : Pose de qualité                                                       NOM : ……………………………………………….                         

CONSIGNES OUI NON REMARQUES 

Départ 
1. Tenue : Pantalon, Tee-shirt  HARY-G, chaussures de sécurité, EPI 
Obligatoire : Lunettes, Gants, Casque, Masque 

 

□ 

 

□ 

 

2. Outillage : Liste des outils, bâche de protection propre, bac de 
récupération et seau 
3. Produit à poser : - Contrôler si le produit remis par le fournisseur  
                                      correspond à la commande du client 
                                    - Contrôler la compatibilité entre le diffuseur et le  
                                       moteur en vérifiant les références 

□ 

□ 

□ 
 

□ 

□ 

□ 

 

 

Arrivée chez le client 
1. Présenter le bon de travaux et le laisser sur la table du salon 

□ □  

2. Se diriger dans la pièce à climatiser et confirmer l’emplacement □ □  

3. Si questions, appeler Lucas, Cédric ou Hary  □ □  

Pose à l’intérieur 
1. Déballer le climatiseur dans la pièce 

□ □  

2. Utiliser le carton pour protéger le sol et autres surfaces avec la bâche □ □  

3. Poser la plaque du diffuseur en respectant les dimensions de 15 cm au 
dessus et sur le côté 

□ □  

4. Percer le trou vers l’extérieur en utilisant l’aspirateur et la pelle □ □  

5. Arrêter tout et nettoyer les gravats et salissures □ □  

6. Fixer le diffuseur en vérifiant l’évacuation, le porte-télécommande à 
côté et coller l’étiquette  

□ □  

Pose à l’extérieur  
1. Poser les équerres avec le niveau 

  □ □  

2. Poser le moteur sur les silents blocs et les équerres  □ □  

3. Fixer l’évacuation sous le moteur □ □  

4. Relier le moteur au diffuseur en faisant les collerettes correctement □ □ 
 

5. Faire le vide pendant 45 minutes minimum et vérifier si le vide tient □ □  

Avant le départ : pendant que la clim est en fonctionnement 
1. Repérer la clim au tableau 

 

□ 

 

□ 

 

2. Laisser propre le chantier □ □ 
 

3. Prendre 10 min pour faire la réception en remplissant le bon et faire 
signer au client 

□ □ 
 

4. Prendre le règlement et remettre la télécommande et expliquer le 
fonctionnement 

□ □  

5. Avant de partir : contrôler que les trous sont bien bouchés et que 
l’évacuation fonctionne bien, puis éteindre la clim 

□ □  

Signature du Poseur qui s’engage à respecter ces consignes                                    Signature de la Responsable Qualité 

Le ……………………………….. 


