VOTRE HABITATION
EST-ELLE

Vivre en sécurité
est à portée de main
YOUR REPUTATION IS MINE.

Vous souhaitez un contrôle de votre réseau
d’égouts, de votre installation électrique,
d’eau, de gaz ou un certificat PEB?
Vinçotte est le partenaire idéal, grâce au
label de qualité “Vivre en sécurité”.
Vinçotte vous offre beaucoup plus que
les contrôles imposés: nous souhaitons
vous faire bénéficier de l’expertise et des
connaissances acquises depuis 140 ans en
matière de sécurité.

Grâce à ses inspections, tests, certifications et
formations, la société Vinçotte regroupe toutes
les solutions requises pour garantir la sécurité, la
durabilité et la qualité de votre environnement, tout
en veillant à la rentabilité de vos investissements.

Commander
tout de suite?

SÉCURISÉE ?
vincotte.be/
vivreensécurité

Contrôle é
lectrique,
gaz, eau,
réseau d’é
gouts,
certificat
PEB, . . .

vincotte.be/vivreensécurité
ou 078/05 55 50

Le label de qualité “Vivre en sécurité”
garantit votre sécurité et celle de votre
famille.

Ensemble, nous pouvons atteindre
100% d’habitations sécurisées !

Regardez vite à l’intérieur pour un aperçu
complet des contrôles dont vous avez
besoin!

vincotte.be/vivreensécurité

YOUR REPUTATION IS MINE.

Une habitation sécurisée
grâce à Vinçotte

CONTRÔLES = TRANQUILLITÉ!

Découvrez le(s) contrôle(s) dont vous avez besoin

1. Un partenaire sûr
Grâce à une expertise acquise depuis 140
ans, vous pouvez toujours compter sur les

Électricité

conseils d’un expert.

2. Combinez et épargnez
Commandez les contrôles dont vous avez

Certificat

(y compris
PEB
panneaux solaires)

Vous construisez
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Gaz

Eau

Réseau
d’égouts

(y compris
chaudière)

**

**

**

**

**

**

Raccordement
provisoire de chantier
(au réseau électrique)

besoin et gagnez du temps et de l’argent
grâce à des visites combinées.

3. Au moment le plus opportun
Un rendez-vous? Choisissez vous-même
le moment qui vous convient le mieux.

Vous mettez un bien en location

Vous vendez/achetez

Vous rénovez ou vous renouvelez
votre installation

4. Simple et rapide
Grâce à notre procédure de commande en
ligne ou par téléphone.

5. Des conseils clairs

Votre installation électrique a plus
de 25 ans
Vous voulez faire revérifier votre
installation

Notre expert détaille avec vous les

* Certificat Performance Énergétique des Bâtiments
* * Uniquement en Flandre

résultats du contrôle et vous conseille.

Être bien informé, c’est être bien préparé!

vincotte.be/vivreensécurité

Pour garantir une visite de contrôle rapide et efficace, rendez-vous sur vivreensécurité.be. Vous y trouverez toutes les
informations nécessaires et les étapes à suivre afin de vous préparer au mieux à cette visite.

Visitez également notre site pour découvrir l’éventail des autres services proposés par Vinçotte!

