Portes et automatismes
C’est aussi notre métier
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4 services pour
vous satisfaire

Installation de vos équipements
Schindler vous propose un accompagnement personnalisé dans votre démarche
d’implantation de systèmes automatisés. Nos équipes spécialisées sauront vous
soutenir dans votre projet et vous apporter les solutions les plus adaptées à
votre besoin.

Maintenance de vos portes automatiques
Parce que nous savons que chaque client a un besoin unique, Schindler vous
propose des contrats de maintenance adaptés à vos attentes. Nos techniciens
qualifiés ont la compétence pour intervenir sur tous les types d’appareils
automatisés. Équipés d’un outillage de pointe, ils effectuent à chaque visite
un contrôle des organes de sécurité de votre installation.

Travaux de remise en état de vos appareils
Vous souhaitez moderniser votre installation ou changer une pièce
défectueuse ? Schindler vous propose un large choix multimarques
de pièces détachées.

Dépannage de vos installations pour
une remise en service rapide
Si votre appareil rencontre une anomalie de fonctionnement, Schindler vous
propose un soutien technique 24h/24 et 7j/7. Un numéro unique à composer
et nos techniciens interviennent dans les plus brefs délais.
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Nos domaines d’expertise
Les systèmes d’ouverture automatisés

Barrières levantes
Parking, péage, point d’accès contrôlé
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Portails
Entrée de parking, entrée de propriété
privée

Portes automatiques
Entrée de bureaux, hôtel, hôpital, magasin,
supermarché, point d’accès à une 		
salle sensible

Portes de parkings
Entrée de garage, entrée de
parking souterrain

Bornes escamotables
Entrée accès zone piétonne, point d’accès à
une zone contrôlée

Portes industrielles
Entrée d’entrepôt, plateforme de
déchargement, devanture de magasin
(rideau de fer)
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Vos obligations légales
Les 3 points essentiels
Les systèmes d’ouverture automatisés font l’objet d’une réglementation
stricte. En effet, ils peuvent s’avérer dangereux si une mauvaise utilisation
en est faite ou si leur entretien est négligé. Les institutions législatives ont
donc instauré des règles à respecter afin de garantir la sécurité de tous.
Voici celles dont vous devez vous préoccuper.

Contrat de maintenance
Un contrat de maintenance en cours doit être attaché
à votre système d’ouverture automatisé. Ce contrat doit
stipuler des visites semestrielles par un technicien certifié.
(Décret du 12/11/1990)

Mise en conformité
Votre appareil doit être en conformité avec les obligations
actuelles. Une mise en conformité peut donc s’imposer.
Les systèmes à ouverture verticale doivent posséder un
dispositif antichute efficace. (Décret du 21/12/1993)

Obligation de résultat
Votre système automatisé fait l’objet d’une obligation
de résultat. Tout incident sera donc à votre charge si vous
n’avez pas respecté toutes vos obligations légales.
(Norme EN 13241-1)
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Les engagements Schindler
Vous satisfaire au quotidien
Pour vous satisfaire, nous savons qu’un service de qualité est indispensable.
Nous nous engageons donc sur quatre points essentiels reflétant notre implication
au quotidien, sur le terrain, à vos cotés.

Rapidité d’intervention
Nous sommes conscients que le bon fonctionnement
de votre système automatisé est indispensable.
C’est pourquoi nous nous engageons à intervenir
dans les plus brefs délais.

Proximité
Notre réseau de 45 agences et 1700 techniciens répartis
sur la France vous garantit un contact privilégié proche
de chez vous.

Conformité légale
Tous les produits et services fournis par Schindler
respectent la réglementation.

Sécurité
Tous les ans, Schindler dispense plus de 25 heures
de formation obligatoire sur la sécurité à chacun
de ses techniciens. Ceci afin de garantir leur sécurité
aussi bien que la votre.
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Vous avez fait votre choix
Choisissez maintenant votre partenaire

D’autres informations ainsi que les sites de nos agences
les plus proches se trouvent sur :
www.schindler.fr

Schindler France
1, rue Dewoitine
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. 01 30 70 70 70
Fax 01 30 70 71 19
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