FORMULAIRE DES DONNÉES
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour usage interne seulement

SYSTÈMES MÉCANIQUES (PARTIE 9)

Date de réception

Numéro de demande

Adresse du bâtiment

SYSTÈMES MÉCANIQUES
VENTILATEUR
RÉCUPÉRATEUR
DE CHALEUR
Soumettre les
spécifications avec
ce formulaire pour
chaque système
mécanique.

CHAUFFAGE ET
CLIMATISATION
Soumettre les
spécifications avec
ce formulaire pour
chaque système
mécanique.

Propriétaire de la marque:

Nom de la marque:

Numéro de modèle:

Pour usage interne seulement
Efficacité à 0 0C:_________________________ Efficacité à -25 0C:______________________________
O Vérifié

Date:_____________________ Inspecteur:____________________________________

Récupération minimum de chaleur sensible est 60 % à 0 0C et 55 % à -25 0C
Système principal
O Fournaise

O Chaudière

O Plinthe électrique

O Huile

O Gaz

O Thermopompe à air

O Pastilles de bois

O Électrique

O Pompe à chaleur géothermique

O Autre (veuillez spécifier): _____________________________________________________________
Propriétaire de la marque:

Nom de la marque:

Numéro de modèle:

.
Pour usage interne seulement
Performance de l’équipement:
O Vérifié

Date:_____________________ Inspecteur:___________________________________

Système supplémentaire de chauffage ou climatisation
Propriétaire de la marque:

Nom de la marque:

Numéro de modèle:

Pour usage interne seulement
Performance de l’équipement:
O Vérifié

RÉSERVOIR
D’EAU CHAUDE
Soumettre les
spécifications avec
ce formulaire si le
réservoir n’a pas été
fourni par Énergie
Nouveau-Brunswick.

Date:_____________________ Inspecteur:___________________________________

O Réservoir d’eau chaude fourni par Énergie Nouveau-Brunswick (rencontre les critères du CNB 2010)
O Réservoir d’eau chaude fourni par autre (veuillez spécifier): _________________________________
Type:

Nom de la marque:

Carburant:

Efficacité:

Numéro de modèle:

Pour usage interne seulement
Performance de l’équipement:
O Vérifié

Date

Date:_____________________ Inspecteur:___________________________________

Demandeur

Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité conférée par la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée aux fins de traitement de la demande. Les questions relatives à la collecte des renseignements personnels
peuvent être transmises au secrétaire municipal, 333, avenue Acadie, Dieppe, Nouveau-Brunswick, E1A 1G9, 506.877.7900.
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