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Protection antidéflagrante 
maintenance 3 ans
Un service rentable !
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Encore plus de sécurité pour vos 
collaborateurs et votre entrepôt – 
grâce à la maintenance 3 ans.
Pour effectuer ses tâches jour après jour en toute sécurité 

pour les personnes et l’environnement, votre chariot 

élévateur à protection antidéflagrante doit être entretenu 

régulièrement et contrôlé sous toutes les coutures. Il s'agit 

pour cela de respecter différentes directives légales. Par 

exemple la directive ATEX 1999/92/CE à l'échelle euro-

péenne ou la mise en œuvre dans le droit local corres-

pondant.

Votre chariot antidéflagrant est spécial. C’est pourquoi il 

nécessite un service très particulier. 

Lorsque vous avez opté pour un chariot élévateur antidé-

flagrant, vous avez mis l'accent sur la qualité, la sécurité et la 

fiabilité. Afin de profiter le plus longtemps possible de ces 

caractéristiques une maintenance professionnelle de votre 

chariot est indispensable. Les caractéristiques spécifiques de 

la protection antidéflagrante imposent une procédure 

complexe, délimitée par des caractéristiques diverses. C’est 

pourquoi nous avons mis en place notre propre service 

stationnaire dans le cadre duquel nos experts spécialement 

formés et reconnus officiellement garantissent la fiabilité 

élevée de l’ensemble des composants.

Faites confiance à notre savoir-faire en matière d’entretien.

L’entretien et le contrôle des chariots élévateurs à protection 

antidéflagrante est un sujet extrêmement complexe, qui met 

même des responsables sécurité formés au défi de résoudre 

des problèmes que l’on ne rencontre pas tous les jours. En 

tant que fabriquant de chariots élévateurs à protection 

antidéflagrante, nous connaissons bien ces problèmes. Nos 

techniciens de service en interne, spécialement formés, 

effectuent les entretiens et les contrôles nécessaires dans le 

respect du cadre légal et des normes. Chaque étape est 

documentée. Vous êtes toujours du bon côté.

Nous vous conseillerons  
spécialement pour vos  

besoins dans votre entreprise.

Profitez-en et appelez-nous : 

Téléphone 0040 (0)848 330 340

Les avantages de la maintenance 3 ans :

 3 Encadrement et compétence professionnels

 3 Prévention des arrêts de production intempestifs

 3 Sécurité d’exploitation maximale

 3 Maintenance préventive très détaillée

 3 Augmentation de la durée de vie de l'appareil

 3 Outils spéciaux et appareils de mesure calibrés

 3 Contrôle et documentation traçable conformé-

ment aux normes DIN EN


