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Service sur mesure

seit 1996

Vos avantages résumés

Entretien:

Réparations:

Test UW:

grande disponibilité de vos
véhicules
vos évitez des dégâts et dommages
successifs coûteux
vous disposez d'une documentation
détaillée des travaux d'entretien

remède immédiat aux erreurs
constatées
Disponibilité rapide des pièces
détachées
conseil approfondi

Contrôle selon les prescriptions
réglementaires avec délivrance d'un
rapport de contrôle et d'une
plaquette
Kit de services intégral comprenant
un service de rappel, la prise des
rendez-vous et les travaux pour
remédier aux erreurs
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De la sécurité provenant d'une seule source
Entretien, réparation et examen UW

Nos installations d'approvisionnement en oxygène protègent vos
collaborateurs dès le début. Par conséquent vous deviez tout faire
pour protéger la longévité de vos collaborateurs et utiliser des
procédés fiables pour purifier l'air de substances nocives.
Par conséquent nous assumons tous les travaux susceptibles
d'assurer la sécurité du conducteur de machine.

des ventilations de sécurité qui méritent votre confiance en ce
qui concerne

leur fiabilité

Respect de tous les accords

utilisation exclusive de pièces d'origine

service rapide sur site

service d'assistance téléphonique 24h/24

Disponibilité continuelle des pièces détachées

Exécution de tous les travaux requis en assurant un excellent
rapport qualité/prix par nos techniciens de maintenance. Cela
signifie que nous vous assurons de la qualité dès la sortie d'usine;
depuis 1996 avec certificat. Vous pouvez nous faire confiance sur
les points suivants :

qualité garantie Hauser pour les pièces et les travaux

entretien et UVV sous respect des périodicités préconisées
grâce à notre service de rappel

réseau de service couvrant l'ensemble des zones
géographiques de sorte à permettre une intervention dans les
meilleurs délais

Voulez-vous savoir plus sur la maintenance/les travaux de
réparation, l'UVV ?
Téléphonez nous.

Vos exigences

Nos prestations

0 21 51 / 51 08 11

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

24


