
Attestation d’entretien
Edition des attestations d’entretien via l’application 
Si-CA MobileApp

NOTICE D’UTILISATION

L’application Si-CA Mobile App peut générer une attestation d’entretien sur smartphone qu’il est ensuite possible de modifier et 
d’envoyer à son client. 

L’analyseur ne doit pas être connecté en Bluetooth avec l’application Si-CA MobileApp
L’analyse effectuée avec l’analyseur de combustion Si-CA doit être en mode « Attestation d’entretien ».  Voici la procédure pour 
effectuer cette analyse en mode « Attestation d’entretien » : 

Dans un premier temps sélectionner le mode « Attestation d’entretien » :

• Appuyer sur la touche  et sélectionner Data Logger.
 

OK

OK



Ensuite, sélectionner la mémoire dans laquelle vous souhaitez sauvegarder votre attestation. Pour cela, appuyer de nouveau sur la 

touche  et sélectionner « Sélectionne ». Ensuite, créer et compléter la fiche avec les informations client.

OK

OK OK

Une fois le mode « Attestation d’entretien » et la mémoire sélectionnée, appuyer sur  , puis appuyer sur  , touche située sous
« AdE ».

AdE

A l’aide des flèches, sélectionner la mesure que vous souhaitez effectuer. Les mesures peuvent être effectuées dans l’ordre que vous le 
souhaitez. Cependant, pour une mesure correcte, il est préférable de les effectuer dans l’ordre indiqué.
Pour chaque mesure effectuée, l’analyseur indique à l’écran des informations complémentaires permettant d’effectuer correctement les 
mesures.

Une fois les mesures terminées, appuyer sur la touche  pour les sauvegarder. L’instrument permet d’enregistrer une ou plusieurs 
analyses à la fois.
En appuyant sur la touche « O » toutes les mesures acquises et non enregistrées sont supprimées, de manière à pouvoir effectuer une 
nouvelle prise de mesures.

Bien retenir le numéro de mémoire, il sera à rappeler dans l’application mobile



Procédure : 

Une fois l’analyse effectuée en mode Attestation d’entretien et enregistrée dans l’analyseur, se connecter sur l’analyseur via 
l’application Si-CA Mobile App en appairant le smartphone et l’analyseur en Bluetooth®. Puis :
• Lancer l’application Si-CA Mobile App.
• Appuyer sur « Rechercher appareils ».
L’application recherche un analyseur de disponible et affiche ensuite la liste des appareils trouvés.
• Appuyer sur la ligne de l’analyseur souhaité.
L’application se connecte à l’analyseur.
• Appuyer sur « Connecter ».

Le Bluetooth® doit être activé sur l’analyseur de combustion.

Appui sur 
l’analyseur à 

connecter

Lorsque l’application est connectée à l’analyseur, il faut régler le type de rapport en « AdE » :
• Appuyer sur « Menu ».
• Appuyer sur «Réglages».
• Appuyer sur le format du rapport puis appuyer sur « AdE ».
• Descendre sur l’écran pour remplir les champs concernés par l’attestation d’entretien, ces champs seront automatiquement remplis 

lors de la génération de l’attestation.
• Appuyer sur « Sauvegarder ».

puis descendre 
sur l’écran



Pour télécharger l’analyse de combustion concernée par l’attestation d’entretien :  
• Appuyer sur « Archive ».
• Appuyer sur le bouton « Télécharger ».
• Entrer le numéro de mémoire dans laquelle l’analyse effectuée est enregistrée dans l’analyseur.
• Appuyer sur « Confirm ».
• L’application télécharge l’analyse qui apparaît ensuite dans la liste.

Numéro de 
mémoire puis 

Pour pouvoir ensuite la modifier directement sur smartphone :
• Appuyer sur le bouton « Partager ».
• Enregistrer l’attestation d’entretien dans un espace de stockage en ligne (type Google Drive).
• Ouvrir l’attestation à partir de l’espace de stockage en ligne avec éditeur de texte (type Google Doc ou Word pour smartphone).
• Effectuer les modifications souhaitées sur l’attestation d’entretien.
Lorsque les modifications ont été effectuées, il est ensuite possible d’envoyer cette attestation au client par email via le smartphone.

puis ouvrir l’attestation 
à partir de l’espace de 

stockage

Vous trouverez en page suivante la page 1 d’un exemple d’attestation créée où les champs remplis automatiquement sont mis en 
évidence en orange. La page 2 est à remplir manuellement.

Modifier l’attestation
puis l’envoyer par email
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Attestation d'entretien - CHAUDIERE GAZ de 4 à 400kW – 1/2 
 
 

Attestation N°                                                                    Dossier Référence : 
Nom du commanditaire : 
M. Durand 
Adresse du commanditaire : 
Bordeaux 
Adresse du local chaudière : 
 

Entreprise effectuant l’entretien :  
Sauermann Industrie 
Tel : 
 
Adresse :  
ZA Bernard Moulinet  24700 Montpon 

Caractéristiques de la chaudière 
Marque, modèle, type :  
Puissance nominale Pn (min, max) :  
Mode d'évacuation, type :  
Date de mise en service :  
Numéro de série :  

 

Caractéristiques du brûleur (si applicable) 
  
Marque, modèle :  
Puissance nominale Qn (min, max) :  
Date de mise en service :  
Numéro de série :  

 

Date du dernier entretien (si disponible) :  Date du dernier ramonage (si disponible) :  
Points de contrôle obligatoires de l'entretien 

 Sans objet Validé Non validé 

Vérification de l’état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de l’appareil  □ □ 
Nettoyage du corps de chauffe, de la veilleuse et de l’extracteur (si présent dans l’appareil)  □ □ 
Démontage et nettoyage du brûleur  □ □ 
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l’appareil  □ □ 
Vérification et réglage éventuel du débit gaz  □ □ 
Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l’appareil) □ □ □ 
Vérification et réglage des organes de régulation (si présent dans l’appareil) □ □ □ 
VMC gaz : vérification du dispositif individuel de sécurité et nettoyage du conduit de 
raccordement □ □ □ 

Vérification du dispositif d’anti-refoulement des fumées (si présent) □ □ □ 
Chaudière avec ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires fournis par le 
constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci □ □ □ 

Points de contrôle recommandés 

Vérification de la pression du réseau hydraulique  □ □ 
Autres points vérifiés :   

Mesures  obligatoires après les opérations de réglage : 
> Pour les brûleurs à air soufflé uniquement 
Température des fumées : 120 °C 
Teneur CO2 et/ou teneur O2 (à préciser) dans les fumées : 21,0 %O2 

L’imprimé du test de combustion peut aussi être agrafé sur l’attestation 

 
Température ambiante : 21,5 °C 
0,0 %CO2 

Teneur en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière de type B (voir p.2) uniquement : 5 ppm 

■ %co ≤ 10ppm La situation est normale 

□ 10 ppm < %co < 50 
ppm 

Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le 
tirage du conduit de fumée et la ventilation du local 

□ %co ≥ 50ppm Il y a danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement 
avant remise en service 

Tirage (recommandé) : 4 Pa 
Appareil(s) de mesure (Marque et référence) 

Si-CA 220-NP-2 - 2286 
Rendement sur PCI de la chaudière à puissance nominale 

utile de fonctionnement (en %) Emissions de polluants (en mg/kWh à 0% d'O2) 

Rendement évalué de la chaudière  % Emissions évaluées de NOx de la chaudière   
Rendement de référence (sauf impossibilité liée aux 

caractéristiques techniques de l’installation)  % Emissions de NOx de référence (sauf impossibilité 
liée aux caractéristiques techniques de l’installation) 35 
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