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L’entreprise familiale Bouvard Frères est 
à votre service depuis 1937 et Qualitec, 
fondée par Franck Bouvard depuis 2003. Ce 
sont trois générations qui se sont succédées 
pour allier au quotidien disponibilités, 
compétences techniques et respect des 
engagements.
Remplacement et installation de WC,
lavabos, éviers, robinets, cumulus,
chasse d’eau, salles de bains complètes...,
autant de prestations que nous délivrons
 sur Lyon et sa région.

PLOMBERIE | CHAUFFAGE | SANITAIRE |  CLIMATISATION

PARCE QUE LA QUALITÉ
DE VOTRE CONFORT

NÉCESSITE NOTRE TECHNICITÉ...

NOS PARTENAIRES

NOS CERTIFICATIONS

42 RUE DE CONDÉ
69002 LYON

TÉL : 04 78 38 38 38 • MOB : 06 61 75 64 18

1004 CHEMIN DE BELUZE
69760 LIMONEST

TÉL : 04 78 23 06 56 • MOB : 06 61 75 64 18

Bouvard Frères Plomberie

franck.bouvard@Qualitec69.com 
www.qualitec69.com

AU SERVICE 
DE VOTRE CONFORT 
DEPUIS 1937



LE
CHAUFFAGE

Le type de chauffage se choisit en fonction 
du volume du logement, de ses performances 
énergétiques, de son prix à l’achat mais aussi 
du coût de son entretien et des tarifs de 
l’énergie consommée. Fort d’une expérience 
de 80 ans, Qualitec vous accompagne 
pour choisir la solution adaptée 
à vos besoins et propose 
un chauffage central, 
des chaudières à 
condensation à 
gaz couplées à 
un système de 
régulation, des 
radiateurs, 
des planchers 
chauffants, ...
Nous pouvons 
également 
réaliser toute 
opération de  
désembouage de 
votre installation de 
chauffage afin de 
retrouver un meilleur 
échange thermique et 
empêcher le corps de 
chauffe de la chaudière et 
le circuit de chauffage de se 
boucher.

Personne n’est à l’abri d’un dégât des 
eaux, d’une rupture de canalisation, d’un 
débordement des toilettes... Il faut intervenir 
d’urgence pour ne pas impacter votre habitat 
ou celui des vosins. Pas de panique, Qualitec 
intervient dans les plus brefs délais et vous 
apporte la solution

SALLE DE BAIN
CLÉ EN MAIN

Nous concevons et réalisons votre installation 
sanitaire de salles de bains clé en main. 
Contemporaine ou classique, alliant esthétisme 
et fonctionnalité, nous pensons votre salle de 
bains pour répondre à toutes les exigences des 
utilisateurs et assurons son installation avec 
une qualité d’intervention irréprochable. 
Pour ce faire, nous nous sommes entourés 
des plus grandes marques de mobilier 
de salle de bain et de robinetterie !

LA
CLIMATISATION

Les installations de climatisation 
réalisées par Qualitec permettent 
des gains significatifs d’énergie 
grâce à notre sélection de produits 
performants. Les différentes 
configurations qu’elles soient murales, 
plafonnières ou encastrées gainables, 
garantissent la meilleure esthétique. 
Un faible niveau sonore sur les 
produits garantissent des conditions 
de vie idéales.

Qualitec est spécialisé 
dans le remplacement 

des chaudières à 
condensation,

demandez conseil pour 
une solution optimum.

LE 
DÉPANNAGE

ROBINETTERIE, WC, CHAUFFE-EAU, FUITES

La qualité restant notre priorité, nous 
perpétuons le savoir-faire artisanal en 
utilisant le cuivre dans nos réalisations 
pour une meilleure durabilité. 

NOTRE
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