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SAV - Service 
 

RÉPARATIONS 
 

 
 

 

L.LAIR, certifié SIEMENS SOLUTION PARTNER, et partenaire pour le 

domaine Industriel & Automobile d’ Honeywell – DIVISION COMBUSTION, propose 

la réparation & maintenance sur les produits des gammes industrielles. 
 
Il suffit de nous retourner le matériel ou produit défaillant, que celui-ci soit 
de notre fourniture ou non,  notre service SAV - RÉPARATIONS expertise le 

ou les produits retournés et proposera la solution la mieux adaptée : Forfait 
de réparation, forfait de recherche de panne, échange standard, etc. ….. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Les brûleurs SERFLAM sont fabriqués 

par : GazFlam – Industrie 
(département de   Ets L.LAIR sarl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

est un département de :  Ets L.LAIR sarl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GazFlam - Industrie 
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 Conditions de réparations : 
 

- Port ALLER : à la charge du client. 
- Port RETOUR : à la charge de L.LAIR. 

- Garantie : selon nos conditions générales de ventes (en annexe). 
 

 Si matériel jugé ‘‘réparable’’ par notre service technique– S.A.V : réparation selon devis 

accepté (uniquement). 
 

 Si matériel jugé ‘‘irréparable’’ par notre service technique – S.A.V : proposition d’échange 

standard selon devis accepté (uniquement). Si devis accepté, mise au rebus du matériel ou 

de l’appareil par nos soins. 
 

 Sans acceptation de devis sous 15 jours à réception de celui-ci,  mise au rebus par nos soins 

ou sur demande écrite du client, matériel retourné en envoi contre remboursement et avec 

participation au frais de contrôle forfaitaire de 75 €. 
 

 

 

o Équipements Thermiques L. LAIR : 
  FABRICATION FRANCAISE    

 

o Séries VEIN’AIRNOX : 
 

 Tous systèmes de chauffage par brûleurs type à veine d’air. 
 BRULEURS VEINAIRFLAM et VEINAIRFLAM-V. 
 

o Séries TORCH’AIRNOX : 
 

 Tous systèmes de chauffage par brûleurs type à flamme ‘’torche’’. 
 

o Séries TUB’AIRNOX : 
 

 Tous systèmes de chauffage de bains par échange de chaleur indirect. 
 

o Séries RAMP’AIRNOX : 
 

 Tous systèmes de chauffage par brûleurs en rampes à flamme directe. 
 

o Séries CIRCUL’AIRNOX : 
 

 Tous systèmes de chauffage par brûleurs en circulation fermée et à 
flamme directe. 
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* Produits de notre gamme Standard INDUSTRIE : 
 

o CONTRÔLES et SÉCURITÉS : 
 

o SIEMENS (AGG – AGM - AZL – LDU - LFL – LFE - LGK - LEC - LME – LMV – LOK - PME 

– RAR – QRA1 – QRA2 – QRA4 - QRA5 – QRA10 - RWF,  etc. ….) 

o Honeywell (A 4021 - EC7800 – RM 7850 - R4348 - R4343 – BC 1000 - C7035 - C7061 

– C7076, C 7015, C7012, C 7024, C 6045, C 6097, DWR, DCM,  etc. ….) 

o HEGWEIN   (AD00H1 – AD00H2 - AD1H1 – AD1H5 - AD2H1 – AD2H5 - BT - BZ…..) 
o FIREYE (UV1, 45UV5, 48PT2, 72DUV1T, etc..) 

 

 

o   BRÛLEURS INDUSTRIELS : 
 

 Brûleurs SERFLAM, GAZFLAM INDUSTRIE : VEINAIRFLAM, 

VEINAIRFLAM-V, MODUFLAM, TIC, TCCI , etc. …. 
 NP , RG, LV, APX, OVENPAK, VALUPAK,  INDITHERM, Tube O Therm,  Tube O Flame, 

KINEMAX, INCINOPAK,  WIDE RANGE, ……… 

 AH, AHMA, THERM AIR, RATIO MATIC, RATIO AIR, THERMO JET, IMMERSO JET, 

INCINICONE, FLUE FIRE – FFB, ……………… 

 STARVEINE, STARLINE, STARBLOC, BCR, STI, AI, ASK, Rampes RD, Rampes Labo, 

Rampes PHP, …… 

 MIDCO - 7AFA, 7AFB, Airflex, Boxflex , Cone flex, etc………………. 

 PYROLINE, PTB, IR, BZR, SRB, SR, MIXERS,……. 

 Brûleurs à turbine des Séries INDUSTRIELLES : G1 – G3 – G5 – G7 - ZMID. 

 

 

o   FILTRES et DÉTENTES de GAZ séries INDUSTRIELLES : 
 

o MAXITROL Filtres et régulateurs  
o Filtres FM, régulateurs RG/2MB, FRG/2MB, RG/2MBZ, FRG/2MBZ FRG/2MC, 

FRG/MTX, sécurités MVS/1, MVB/1MAX, etc. … 
o ROCKWELL, ROMBACH, TARTARINI, ELSTER, INSTROMET, INVENSYS, 

FISHER, EMMERSON - Détendeurs – Régulateurs - Sécurités (IPSH – IPSL – 

OS66 - R133 – R233 – 043 - 143 – 243 08 – 243 12 – RB – R72 – V2 – V5 V6 – 
BM7- B140 – B149 - B210 – B240, R72, etc.  …). 

o Honeywell (HUF, HUPF, ….) 

o FAG – G. Agnello – P. Fiorentini – Filtres, régulateurs, ….  
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o   Actionneurs, moteurs, vannes, électrovannes GAZ : 
o SIEMENS (SKP15 – SKP 25 – SKP 55 – SKP 75 – SQM – SQN - VGD - VGF – VGH - 

VGG, - VGS – VKF – VRF - VRH – QPL,  etc. ….) 
 

o Honeywell (VE400, VE4000A, VE4000B, VE4000C, VE4000S, VQ420, VQ425, VQ440, 

VQ450, VQ465, VQ480, VE5000A, VE5000B, VE5000C, V4055, V5055, V4062, V9055, 

VT4025, VT4050, VT5025, VT5050, V5197, VF5000, V51E, MODUTROL IV, MT4000, 

MF4000, etc. ….) 
 

o DÉTECTIONS de GAZ  et SÉCURITÉS associées: 
 

o SIEMENS (Capteurs, centrales, alarmes, Électrovannes, sécurités…) 

o Honeywell  (Capteurs, centrales, alarmes, …) 

o Oldham (Capteurs, centrales, alarmes, …) 

o Cerberus (Capteurs, centrales, alarmes, …) 

 

o RÉGULATIONS de TEMPÉRATURES : 
 

o WEST séries 6700 - 8100 - 8200….. 

o ABB séries PYROMAT 611 - PYROMAT 636….. 

o EUROTHERM  séries 2604 - 2704 - 3216 ….. 
o MCC séries SESAME, VISIREG, Optireg, …… 

o Honeywell  séries UDC 900, UDC 1000, UDC 2000 ….. 

o Sondes Pt 100  , Thermo sondes, thermocouples  TCJ, TCK, etc… 

 
 

 

Avertissement !!! 
 

Nous rappelons que toute intervention sur un matériel, tout ou partie d'un équipement thermique, ou sur une 
installation de sécurité gaz ou de contrôle de flamme doit être effectuée par un technicien formé et 
expérimenté, averti des techniques et réglementations en matière de contrôle et sécurité. L'inobservation de 
certaines règles peut endommager les produits installés et/ou causer des fonctionnements incertains pouvant 
provoquer un DANGER permanent pour les biens et les personnes. 

 

 

L.LAIR est certifié SIEMENS SOLUTION PARTNER : 

 

  
 

 

 

 
 

 

G S C 
GLOBAL           

SERVICE  

CLIENT     
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Est partenaire pour le domaine Industriel 

& Automobile de : 

 

 

ATTENTION !!! 
 

Toutes les opérations doivent être confiées a du personnel spécialisé, celui-ci 
s’engage à suivre scrupuleusement les instructions imparties. 
 

 Il convient de rappeler que toute opération ou installation sur un matériel tout ou partie d’un 

système thermique équipé d’un brûleur à gaz doit être réalisée conformément à la norme EN 746-2 

et selon les directives machines applicables. 
 

 Il est très important de laisser une  place suffisante de part et d’autre du système afin d’avoir un accès 

facile pour sa maintenance voire son remplacement en cas de détérioration avancée. 
 

 N'omettez aucune mesure de sécurité. Vous risqueriez de provoquer des incendies et/ou des explosions 

voire des dangers pour les biens et les personnes. 
 

 Ne tentez jamais de réparer un système s'il présente des signes visuels extérieurs de détérioration. 

 Les opérations de maintenance et de dépannage des éléments ne devront être effectuées que par du 

personnel qualifié, ayant reçu une formation technique adéquate et possédant une bonne expérience dans le 

domaine des appareils et de la sécurité. 

 La meilleure manière de garantir la sécurité est de disposer d'un technicien vigilant et compétent. Il est 

indispensable de former les nouveaux techniciens de manière approfondie de telle sorte qu'ils soient 
parfaitement au fait du fonctionnement et de l'utilisation de chaque appareil. 

 La société des Établissements  L.LAIR est enregistrée comme ORGANISME DE FORMATION et est 

agréée pour dispenser des formations sur les équipements thermiques et composants de son domaine de 
compétence. Une convention de stage est à votre disposition. (Faire la demande par écrit à notre service 
administratif au siège social).  

 

 Pour de plus amples renseignements ou bien pour un sélectionner un matériel, 
définir et/ou fabriquer un appareil ou un système contactez notre service 

technique qui pourra vous apporter tous les conseils éventuellement 
nécessaires à vos applications... 

 

   Ets L.LAIR ayant la volonté de participer au progrès technologique, cette activité de recherche permanente 
pour  l’évolution de nos produits  peut  nous amener à modifier sans avis préalable certaines des caractéristiques 
contenues dans la présente documentation. 
 

(Les ETS L. LAIR se réservent le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Propriété intellectuelle : toute copie totale ou partielle de ce 

document sur quelque support que ce soit, ainsi que l’ensemble des éléments qui l’accompagne sont protégés par les lois françaises & les conventions sur 

la propriété industrielle, les droits d’auteurs et la concurrence déloyale qui s‘appliquent à l’ensemble des éléments de ce document) 

 
 

 
 

 

 
Division combustion  

   


