Inscrivez-vous
en ligne maintenant !
Facile, rapide
et simple
maltech.ch/cours

Offre de formation

Location
Service
Formation
Maltech loue des élévateurs à nacelle à la pointe de la technologie et vous
assiste dans la planification et la réalisation de votre mission. Grâce à
ses 29 centres de location, 8 centres techniques et 8 centres de formation.
Notre maintenance compétente et nos formations professionnelles vous
offrent un maximum de sécurité pour un travail efficace.

Responsabilité
Nous sommes responsables de nos actions et de nos produits. Car lorsque
l’on est haut perché, la sécurité maximale est la seule chose qui compte.

Respect
Nous sommes respectueux envers nos clients, nos collaborateurs et
l’environnement. Car le travail d’équipe ne fonctionne durablement que
lorsqu’il est effectué en partenariat.

Enthousiasme
Nous travaillons avec enthousiasme, plaisir et passion. Car seule une bonne
motivation permet de se surpasser.

Dynamisme
Nous sommes dynamiques, engagés et toujours intéressés par les nouvelles
évolutions. Car une bonne motivation est essentielle pour produire les
innovations du monde de demain.

Formation

Contenu

Fondements
• Fondements juridiques
• Prérequis personnels

Sécurité

Prévention
Qualité
Durabilité
L’utilisation d’un élévateur est une grande responsabilité et nécessite des
connaissances spécifiques et beaucoup de pratique. Nous proposons
des formations professionnelles de base et complémentaires dispensées
par des formateurs hautement qualifiés répartis dans toute la Suisse. Afin
que vos collaborateurs soient prêts pour une utilisation efficace et en toute
sécurité. Notre offre complète de formations est également disponible
sous forme de modules en ligne en 6 langues. Notre niveau de formation
est reconnu et certifié par l’ASFP, l’IPAF ainsi que l’asa (formation continue
OACP).
Nous servons d’exemple :
• Travail sécurisé en hauteur
• 	Réduction du risque et des fausses manœuvres
• 	Augmentation de l’efficacité et de la motivation des collaborateurs
• 	Formation en petits groupes, adaptée aux besoins individuels relatifs
à la machine
• 	E xercices pratiques et explications théoriques claires par des
formateurs expérimentés et qualifiés

0848 62 58 32
formation@maltech.ch

• Formation pour un ouvrage spécifique
• Formation sur vos propres machines
• Systèmes de retenue

ASFP • IPAF
• ASFP – Association suisse des fournisseurs de plateformes de travail
• IPAF – International Powered Access Federation

Catégories selon la norme EN 280
Formations
• Formation opérateur
• Formation démonstrateur
•	Formation pour le chargement et déchargement de machines de travail
• Formation de chef de projet
• Upgrade selon l’IPAF
• Refresher selon l’IPAF
• E-Learning pour opérateurs
• Formation d’instructeur

Informations complémentaires
•
•
•
•
•

Inscription
Vente
Sites
Location
Service

Fondements

Fondements juridiques
L’article 8 de l’OPA –
Travaux comportant des dangers

particuliers, Par. 1
L’employeur ne peut confier des
travaux comportant des dangers
particuliers qu’à des travailleurs
ayant été formés spécialement à
cet effet. L’employeur fera surveiller
tout travailleur qui exécute seul un
travail dangereux.

La règle d’or :
compétence
théorique et pratique
Prévention d’accident
LTr, art.6 ; par. 1 + LAA, art. 82 ; par. 1.
L’employeur est tenu de prendre,
pour prévenir les accidents et
maladies professionnels, toutes
les mesures dont l’expérience a
démontré la nécessité, que l’état de
la technique permet d’appliquer et
qui sont adaptées aux conditions
données.
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Obligations légales en matière
de formation
Après l’article 6 et 8 de l’OPA et la
liste de dangers (OPA, art. 49 ; par.
2) une formation est indispensable
avant l’utilisation de plateformes
élévatrices mobiles de personnel
(PEMP).

L’article 6 de l’OPA – Information et
instruction des travailleurs, Par. 1
L’employeur veille à ce que tous
les travailleurs occupés dans
son entreprise, y compris ceux
provenant d’une entreprise tierce,
soient informés des risques
auxquels ils sont exposés dans
l’exercice de leur activité et instruits
des mesures à prendre pour les
prévenir. Cette information et cette
instruction doivent être dispensées
lors de l’entrée en service ainsi qu’à
chaque modification importante
des conditions de travail ; elles
doivent être répétées si nécessaire.
LTr Loi sur le travail, Art. 6 ; par. 1
Obligations des employeurs et des
travailleurs
LAA Loi fédérale sur l’assuranceaccidents, Art. 82 ; par. 1
Travaux présentant des dangers
particuliers

OPA Ordonnance sur la prévention
des accidents
Art. 6 ; par. 1 – Information et
instruction des travailleurs
Art. 8 ; par. 1 – Précaution pour les
travaux comportant des dangers
particuliers
Art. 32a – Utilisation des équipements de travail
Art. 49 ; par. 2 – Liste des équipements comportant des dangers
particuliers
Ordonnance sur la protection des
jeunes travailleurs, Art. 4 (OLT 5)
Travaux dangereux
Suva Liste de contrôle
Plateformes élévatrices PEMP 1re
partie : planification sûre.
PEMP 2e partie : contrôles sur site.
Recommandation professionnelle
Sortir d’une nacelle de travail en
position élevée D.A.CH.S
ASFP FE-310.15f
Instructions et formation pour les
utilisateurs d’élévateurs à nacelle
Recommandation professionnelle
ASFP FE-320.15f
Prestataires de formations pour
utilisateurs d’élévateurs à nacelle
Liste de contrôle ASFP C-311.15f
Instructions relatives aux élévateurs
à nacelle

7

Sécurité

Fondements

Prérequis personnels

Formation pour un ouvrage spécifique

La sécurité
commence avec
chacun de nous
Une personne qui utilise un élévateur à nacelle
doit satisfaire aux exigences suivantes :
•	18 ans révolus
•	Bonnes connaissances en français
•	Bonne capacité de compréhension
•	Comportement fiable, responsable et prudent
•	Compréhension des aspects techniques
•	Bonne santé physique et mentale (bonne acuité visuelle et auditive,
pas d’addiction à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments)
•	Ne pas souffrir de vertige
Une personne qui ne remplit pas toutes les conditions susmentionnées
n’est pas autorisée à conduire des élévateurs à nacelle.
Exceptions
Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue française, il existe la possibilité de
suivre la formation théorique par un module d’E-Learning. Ce module en ligne
est disponible en six langues (informations plus détaillées à la page 22). Dans
le cadre de la formation professionnelle de base, il est possible d’admettre
des jeunes de moins de 18 ans. Les conditions requises pour les jeunes en
formation professionnelle de base sont définies dans les Mesures d’accompagnement (annexe 2, al. 10a).
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/grundbildungen
Exigences en matière de santé
En cas de maladies graves telles que l’épilepsie ou des déficiences
physiques, il est recommandé de faire appel à un médecin du travail ou
un médecin de famille afin de faire certifier l’aptitude de la personne.
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Formé et préparé
pour les interventions
Contenu
La formation pour un ouvrage
spécifique est dispensée sur la base
de la notice d’instruction du type
d’élévateur à nacelle utilisé et de
la détermination des dangers sur
place. Cette dernière peut s’effectuer à l’aide de la liste de contrôle
Suva «Plateformes élévatrices PEMP
2e partie : contrôles sur site». Le
formulaire D-A-CH-S est approprié
si une sortie de la nacelle en hauteur
est inévitable.
Réalisation
La formation doit être dispensée
et consignée par une personne
qualifiée. Selon l’ASFP et l’IPAF, les
personnes ayant suivi une formation
d’instructeur sont considérées
comme compétentes. Une formation
détaillée est nécessaire lorsque les
travailleurs utilisent une machine
pour la première fois. La formation
doit tenir compte du manuel de

service et de la notice d’instructions
du fabricant et être répétées à intervalles réguliers.
Documentation
La formation effectuée doit être
consignées conformément aux
règlements CFST et OPA. Le rapport
doit au moins établir : à qui, par qui
et quand l’instruction a eu lieu et le
contenu. Il faut s’assurer de l’aptitude des personnes prévues pour
effectuer les travaux, vérifier qu’elles
peuvent travailler en toute sécurité
avec l’équipement en question et si
les instructions ont été comprises
correctement. Dans tous les cas, la
preuve de l’instruction (le rapport)
doit être fournie par l’employeur.
Le rapport peut s’effectuer à l’aide
de la liste de contrôle de l’ASFP
«Instructions relatives aux élévateurs
à nacelle C-311.15f». Cette dernière
peut être téléchargée sous
www.maltech.ch/fr/downloads.
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Systèmes de retenue

Évaluation conjointe,
adaptation individuelle

Systématiquement
sécurisé – aussi en
intervention urgente

Utilisez-vous des élévateurs à nacelle dans votre entreprise ? Alors
notre formation en entreprise est la solution optimale pour sensibiliser
vos collaborateurs aux dangers liés à l’utilisation des machines et à leur
apprendre à les identifier et leur offrir une formation appropriée. Maltech
élabore des formations qui sont parfaitement adaptées aux interventions
menées par votre équipe. Nos experts assurent la formation théorique et
pratique chez vous. Ainsi, les participants sont formés directement sur
les machines utilisées au quotidien.
Une formation sur mesure sur vos propres machines vous intéresse ?
Nous serions heureux de rendre votre équipe encore plus performante pour
vos missions futures. Demandez-nous une offre personnalisée au numéro
0848 62 58 32.
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Sécurité

Sécurité

Formation sur vos propres machines

Recommandations de l’ASFP
et de l’IPAF
•	
Les plateformes élévatrices
mobiles de personnel à élévation

multidirectionnelle (catégorie
1b + 3b) présentent un risque de
chute accru. En conséquence,
toute personne intervenant sur
une telle plateforme doit être
équipée d’un système de retenue
(harnais antichute et longes
réglables de 1.8 m maximum).
•	
Le mode d’emploi du fabricant
est déterminant pour l’utilisation
correcte des équipements de protection individuelle antichute (EPI).
•	
Selon le législateur, seul le
personnel formé et habilité doit
utiliser les machines (voir recommandation professionnelle ASFP
FE- 310.15d sous verbandvsaa.ch).
•	
Les collaborateurs qui travaillent
exclusivement sur des plate-

formes élévatrices ne sont pas
soumis à l’obligation d’une formation EPI antichute, les systèmes de
retenue faisant partie intégrante

de la formation d’opérateur ; cette
formation est suffisante pour une
intervention en toute sécurité sur
un élévateur à nacelle.
•	
Si une sortie en hauteur est indispensable, le collaborateur doit
effectuer une formation sur les
EPI antichute (D-A-CH-S).

Responsabilité et formation
La responsabilité pour le port du
harnais de sécurité individuel anti-chute revient au client, resp. à son
employeur. Ce dernier doit mettre
des EPI antichute à disposition en
quantité suffisante et dispenser
une instruction sur leur utilisation.
Les systèmes EPI antichute sont en
vente chez Maltech.
11

IPAF

ASFP – Association suisse
des fournisseurs de
plateformes de travail

IPAF – International
Powered Access
Federation

Près de 70% des fournisseurs de
plateformes de travail présents sur
le marché suisse sont représentés
au sein de l’association. En Suisse,
le marché des plateformes de
travail existe depuis plus de 50 ans.
Mais au cours des 15 dernières
années, la demande en élévateurs
permettant de travailler en hauteur
a considérablement augmenté.
Cette augmentation a également
entraîné une hausse des exigences
imposées aux hommes et aux

La Fédération Internationale des
matériels d’accès en hauteur (IPAF)
a pour objectif d’encourager
l’usage sûr et efficace de ces
matériels en fournissant des informations et des conseils techniques,
en influençant et en interprétant
la législation et les normes, ainsi
que par des initiatives en matière
de sécurité et des programmes de
formation. L’IPAF est une organisation à but non lucratif appartenant
à ses membres, des fabricants,

machines. Il est donc essentiel de
fournir des machines de qualité qui
restent économiques.
Les fournisseurs suisses de premier
plan assument leurs responsabilités dans le cadre de cette
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ASFP • IPAF

ASFP • IPAF

ASFP

évolution du marché. Ils se sont
réunis au sein d’une association
qui garantit qualité et sécurité lors
de l’utilisation de plateformes de
travail, pour les clients comme pour
les collaborateurs. L’ASFP et la Suva
forment, ensemble avec l’IPAF,
la section «Formation préventive
des plate-formes de travail».
Ce groupe a élaboré les deux
recommandations FE 320.15 et FE
310.15 à l’intention des utilisateurs
d’élévateurs à nacelles. L’ASFP elle-

même ne délivre pas de formation.
La formation est assurée par des
centres de formation agréés qui
sont soumis à des contrôles réguliers. Le nombre de participants par
classe est limité.

sociétés de location, distributeurs,
entrepreneurs et utilisateurs.

Le programme de formation IPAF
pour les opérateurs de platesformes élévatrices est certifié par
le TÜV selon la norme ISO 18878 et
correspond à la norme allemande
BGG966. Les participants qui réus-

sissent cette formation se voient
attribuer la carte PAL (Licence
formation sur plateformes). Le
programme de formation IPAF pour
les opérateurs a été élaboré par des
spécialistes du secteur. Il est certifié
conforme à la norme internationale
ISO 18878. Cette norme décrit la
formation des opérateurs (conducteurs) d’élévateurs à nacelle. Tous
les ans, plus de 100’000 personnes
sont formées dans les centres.
L’IPAF elle-même ne délivre pas

de formation. La formation est
assurée par des centres agréés,
(p.ex. Maltech). Ils sont soumis à des
contrôles réguliers effectués par
l’IPAF. Le nombre de participants
par classe est limité.
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Catégories selon la norme EN 280

Catégories selon la norme EN 280

Catégories selon
la norme EN 280
On fait la distinction entre les
plateformes élévatrices mobiles
de personnel statiques (1) non
mobiles en position déployée et les
élévateurs à nacelle mobiles (3) qui
sont mobiles en position déployée.
On distingue encore si la nacelle
de l’élévateur dépasse le centre
de gravité de la machine (b) ou
pas (a). Maltech offre la formation
d’opérateur et de démonstrateur
pour toutes ces catégories.
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La partie théorique de la formation
comprend ces 4 catégories autant
chez l’ASFP que l’IPAF. Selon les exigences de l’ASFP, la partie pratique
comprend uniquement la formation
et l’examen des catégories (1b) et
(3b) ; les deux autres, (1a) et (3a),
sont automatiquement inclues dans
le certificat. En ce qui concerne la
formationt pratique selon l’IPAF,
chacune des catégories choisies
font l’objet d’une formation et d’un
examen pratique ainsi que d’une
inscription distincte au certificat

1a statique vertical
Élévateurs à nacelle type mât verticale
avec stabilisateurs

1b statique multidirectionnelle
Élévateurs à nacelle camion, camionnette (3.5 t), véhicule tout terrain
et remorque avec stabilisateurs

3a mobile verticale
Élévateurs à nacelle type ciseaux
et mât vertical

3b mobile multidirectionnelle
Élévateurs à nacelle type articulés
et téléscopiques automoteurs
15

Démonstrateur

selon les règlementations de l’ASFP et l’IPAF –
valable aussi pour la formation continue OACP

selon l’ASFP et l’IPAF – valable aussi
pour la formation continue OACP

Contenus et objectifs
•	
Prise en charge et mise en
service d’élévateurs à nacelle
pour des travaux en hauteur en
toute sécurité
•	
C omposition de la machine,
fonctionnement et utilisations
possibles
•	
Illustration sur un modèle 1:10
•	
L a sécurité au travail.
Détermination des dangers
•	
O bligations – Responsabilités
•	
Sécurisation de chantiers selon
les directives
•	
Travaux pratiques avec des
élévateurs à nacelle

Contenus et objectifs
•	
Prise en charge et mise en
service d’élévateurs à nacelle
pour des travaux en hauteur
en toute sécurité
•	
C omposition de la machine,
fonctionnement et utilisations
possibles
•	
Illustration sur un modèle 1:10
•	
Transport d’élévateurs à nacelle
•	
Mise en service des élévateurs
à nacelle, contrôles visuels et
fonctionnels
•	
E xercice des commandes,
élimination de pannes et système
de descente d’urgence
•	
L a sécurité au travail.
Détermination des dangers
•	
O bligations – Responsabilités
•	
Sécurisation de chantiers selon
les directives
•	
C ontrôle des acquis pratiques
et théoriques

Groupe cible
•	
L a formation s’adresse aux personnes qui désirent apprendre
à utiliser des élévateurs selon
la recommandation de l’ASFP
ou les normes de l’IPAF et qui
souhaitent valider leur formation
à l’aide d’un certificat.
Conditions d’admission
•	
18 ans révolus
•	
A pprentis de moins de 18 ans
conformément à l’annexe 2 du
réglement sur les formations
professionnelles de base
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•	Bonnes connaissances en français
(le module théorique peut être
suivi sous forme de module
E-Learning disponible en six
langues)
• Bonne capacité de compréhension
•	
Santé physique et mentale
•	
N e pas souffrir de vertige
•	
C omportement fiable, responsable et prudent
•	
C ompréhension des aspects
techniques
Durée de formation
•	
A SFP : 1 journée, 50% théorie,
50% pratique
•	
I PAF : au minimum 1 journée,
50% théorie, 50% pratique
(durée en fonction du nombre
des catégories)
Nombre de participants
et combinaisons
•	
2 catégories, 6 participants au
max. par instructeur
•	
Le nombre de participants peut
être doublé : deuxième formateur
pour la partie pratique requis
•	
Organisation d’autres catégories
ou combinaisons sur demande.

Groupe cible
La formation s’adresse aux
personnes portant la responsabilité
pour les tâches suivantes (ou qui
désirent se former pour l’obtenir) :
•	
exécuter les tâches d’un
démonstrateur en toute sécurité ;

Formations

Formations

Formation opérateur

•	
montrer aux opérateurs les
tâches et les procédures de sécurité avant et pendant l’utilisation ;
•	
enseigner aux opérateurs les
limites et l’identification des
dangers à l’aide d’exemples
pratiques.
Conditions d’admission
•	
L icence d’opérateur pour la
catégorie concernée
Durée
•	
1 jour
•	
T heorie 30%, pratique 70%
Nombre de participants
et combinaisons
•	
2 catégories, 6 participants au
max. par instructeur
•	
Le nombre de participants peut
être doublé : deuxième formateur
pour la partie pratique requis
•	
O rganisation d’autres catégories
ou combinaisons sur demande
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Formations

Formations

Formation pour le char
gement et déchargement
de machines de travail
valable aussi pour la formation continue OACP
Contenus et objectifs
•	
Réglementations et normes légales
•	
Inspection et contrôle des
moyens de transport et de la
charge
•	
I dentification des dangers liés au
processus de chargement et de
déchargement
•	
Équipements auxiliaires pour le
chargement et le déchargement
•	
A ides à la sécurisation de la
charge
Groupe cible
•	
C onducteurs de véhicules qui
souhaitent charger et déchar18

ger les machines de travail de
manière sûre et efficace sur leur
moyen de transport.
Conditions d’admission
•	
C onducteurs et conductrices qui
détiennent le permis de conduire
des catégories B, BE, C, CE

Formation de
chef de projet
Contenus et objectifs
•	
E xigences légales
•	
U tilisations possibles des différentes machines
•	
E fficacité des machines
Groupe cible
•	
Chefs de projet, contremaîtres et
planificateurs impliqués dans la
planification d’interventions avec
des élévateurs à nacelle.

Conditions d’admission
•	
De l’expérience dans l’utilisation
d’élévateurs à nacelle serait un
avantage.
Durée
•	4 – 5 heures
•	
50% théorie, 50% pratique
Nombre de participants
•	
10 personnes

Durée
•	
1 jour
•	
45% théorie, 55% pratique
Nombre de participants
•	
8 personnes
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Formations

Formations

Upgrade selon l’IPAF

Refresher selon l’IPAF

Contenus et objectifs
•	
Prise en charge et mise en
service d’élévateurs à nacelle

Contenus et objectifs
•	
Mise à niveau des connaissances
théoriques sur les modifications

pour des travaux en hauteur
en toute sécurité
•	
C omposition de la machine,
fonctionnement et utilisations
possibles
•	
Illustration sur un modèle 1:10
•	
L a sécurité au travail.
Détermination des dangers
•	
O bligations – Responsabilités
•	
Sécurisation de chantiers selon
les directives
•	
Travaux pratiques avec des
élévateurs à nacelle

Conditions d’admission
•	
O pérateurs déjà titulaires d’une
licence

•	
Si la date d’émission est expirée
depuis plus de 28 jours, la
formation complète est exigée.
Durée
•	
En fonction du nombre de
catégories ½ –1 jour
•	
25% théorie, 75% pratique

législatives
•	
Mise à niveau des connaissances
sur les nouvelles technologies
des élévateurs à nacelle
•	
C ontrôle des connaissances
théoriques et pratiques
Groupe cible
•	
Les opérateurs qui sont déjà en
possession d’une licence d’opérateur sur le point d’expirer.
•	
L a licence d’utilisation existante
ne doit pas avoir expiré.

Durée
•	
En fonction du nombre de
catégories ½ –1 jour

•	
25% théorie, 75% pratique
Prérequis
Au moins 60 entrées dans le journal
de bord ou alternativement une
confirmation de l’employeur stipulant que le participant est amené
à utiliser un élévateur à nacelle sur
une base mensuelle (au minimum
1x par mois).

Groupe cible
•	
O pérateurs exploitant des
catégories supplémentaires
d’élévateurs à nacelle sur
divers chantiers.
20
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Formations

Formations

E-Learning
pour opérateurs
Contenus et objectifs
Le module flexible et interactif
fournit aux participants des
éléments ludiques, des questions,
des vidéos et des simulations du
contenu d’une formation théorique
pour les opérateurs. (cf. page 16).
Groupe cible
•	
Les personnes qui apprennent
à manoeuvrer des élévateurs
à nacelle et qui souhaitent
obtenir une licence conforme
aux normes de l’ASFP, l’IPAF ou
l’OACP.
Conditions d’admission
•	
18 ans révolus
•	
A pprentis de moins de 18 ans
conformément à l’annexe 2 du
réglement sur les formations
professionnelles de base
•	
Bonnes connaissances en
français et bonne capacité de
compréhension
•	
Bonne santé physique et mentale
•	
N e pas souffrir de vertige
•	
C omportement fiable,
responsable et prudent
•	
C ompréhension des aspects
techniques
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Durée et déroulement
Les participants peuvent apprendre
la théorie à leur propre rythme
aux lieux et aux heures de leur
choix. Le module en ligne pour
les opérateurs ne remplace pas la
formation pratique. Les participants
qui apprennent la théorie en ligne
doivent passer l’examen théorique
sous contrôle officiel et suivre une
formation pratique d’une demi-journée au moins pour pouvoir obtenir
la licence d’opérateur. L’inscription
pour la formation et l’examen
pratique se font séparément. Un
exemplaire imprimé du certificat
d’E-learning doit être apporté à
la formation pratique. La période
entre le module d’apprentissage
en ligne complété et la formation
pratique ne doit pas dépasser 45
jours.
Langues
•	
A llemand
•	
A nglais
•	
Français
•	
I talien
•	
E spagnol
•	
Portugais

Formation d’instructeur
Groupe cible
•	
Personnes responsables de la
formation en entreprise ou dans

un centre de formation agréé par
l’ASFP ou l’IPAF et personnes qui
souhaitent dispenser des formations à l’utilisation d’élévateurs à
nacelle de manière autonome.

Vous recevrez des informations
détaillées sur le contenu de
la formation auprès de notre

secrétariat de formation au numéro
021 867 05 55 ou par e-mail sous
formation@maltech.ch.

Déroulement
•	
Les participants qui ont répondu
aux conditions d’admission
doivent passer un test d’une
demi-journée environ au cours
duquel leurs aptitudes seront
examinées.
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Informations complémentaires

Informations complémentaires

Inscription

Facile
Rapide
Simple
•	Vous trouverez le résumé des
formations sous
www.maltech.ch/cours
•	Inscrivez-vous ou plusieurs
personnes à la fois en ligne, en
quelques clics de souris.
•	
L a confirmation et les informations
vous parviendront par e-mail.
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Inscrivez-vous
en ligne
maintenant !
maltech.ch/cours

En outre : pour les groupes de 4
personnes ou plus, nous proposons des formations sur mesure et
des cours individuels directement
chez vous. Contactez-nous sans
engagement pour un conseil personnalisé : 0848 62 58 32.
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Informations complémentaires

Informations complémentaires

Vente

Skyworker Trade SA :
Conseil, achat et vente
d’élévateurs à nacelle
Avec le bon élévateur à nacelle, vous
bénéficiez d’un soutien professionnel pour
tous vos projets ! Skyworker Trade SA
dispose de vastes connaissances en matière
de fourniture technique et économique
d’élévateurs à nacelle en tout genre. Nos collaborateurs polyglottes hautement qualifiés
analysent vos besoins, négocient des offres
attrayantes auprès de fabricants réputés.
Au moment de la livraison et de la prise en
mains, ils vous assistent avec leurs conseils
et une instruction détaillée. Les collaborateurs techniques de Skyworker Trade SA
vous offrent leur aide et leur savoir-faire
tiré d’une expérience confirmée pour une
mise en service appropriée. Ils se chargent
du service annuel et de la maintenance de

vos machines neuves. Et nous nous ferons
un plaisir de vous soumettre une offre de
reprise de votre ancienne machine.
Des machines neuves sur mesure pour
répondre à vos besoins spécifiques :
• 	C onseils sans engagement et gratuits
dans vos locaux
• 	O ffre sous 24 heures
• 	Démonstration de machines
• 	Formation exhaustive
• 	C onseillers spécialisés
• 	Machines neuves et d’occasion livrables
du stock
• 	Un partenaire pour la vente, l’achat et
l’échange
• 	Nous parlons DE – FR – IT – EN

044 296 10 90
info@skyworkertrade.ch
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Maltech Adliswil
Soodring 25
8134 Adliswil

Maltech Buchs (SG)
Güterstrasse 11
9470 Buchs

Maltech Berne
Looslistrasse 7
3027 Berne

Maltech Bützberg
Bernstrasse 68
4922 Bützberg
(c/o Rolf Gall Superbikes AG)

Maltech Biberist
Solothurnstrasse 50
4562 Biberist
(c/o Kurt Mietservice AG)
Maltech Bienne
Solothurnstrasse 154
2504 Bienne
(c/o Garage Antener GmbH)
Maltech Birsfelden
Dinkelbergstrasse 10
4127 Birsfelden
(Birs-Terminal)

Maltech Cham
Riedstrasse 15
6330 Cham
(c/o Leo Ohnsorg AG)
Maltech Cheseaux
1, Chemin du Châtelard
1033 Cheseaux-surLausanne
Maltech Conthey
Rue du Petit-Pont
1964 Conthey (VS)
(c/o Crettenand Machines
Agricoles Sàrl)

Maltech Egg (ZH)
Zelgmatt 38
8132 Egg
(c/o Walter Weber AG)
Maltech Frauenfeld
Zürcherstrasse 354
8500 Frauenfeld
(c/o H. Wellauer AG)

Maltech Hunzenschwil
Bahnhofmatten 2a
5502 Hunzenschwil

Maltech Sissach
Gewerbestrasse 7
4450 Sissach

Maltech Anet / Ins
Rämismatte 1
3232 Ins
(c/o Landi/TopShop Ins)

Maltech Spreitenbach
Joosäckerstrasse 12
Industrie Asp
8957 Spreitenbach

Maltech Matran
Route des Muëses 1a
1753 Matran
(c/o Carrosserie
A. Angéloz SA)

Maltech St. Gall
Simonstrasse 7
9016 St. Gall

Maltech Gland
29, Route de Nyon
1196 Gland
(c/o Garage Bernard
Ruefenacht)

service@maltech.ch
formation@maltech.ch
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Maltech Villeneuve
Route du Grammont C56
1844 Villeneuve
(c/o Carl Heusser SA)
Maltech Wil
Toggenburgerstrasse 78
9500 Wil
Maltech Winterthur
Technoramastrasse 15
8404 Winterthur

Birsfelden

Maltech Härkingen
Russmatten 30
4624 Härkingen

Sissach

Biberist
Bienne

Glan d
Vernier

Frauenfeld

Rümlang

Härkingen

Maltech Hinwil
Hintere Wässeristrasse 10
8340 Hinwil
(c/o M. Schädler GmbH)

Matran

location@maltech.ch

Maltech Vernier
8, Chemin de l’Emeraude
1214 Vernier

Maltech Rümlang
Ifangstrasse 111
8153 Rümlang

Anet

0848 62 58 32

Maltech Uetendorf
Glütschbachstrasse 41
3661 Uetendorf
(c/o R+S Montage
u. Demontage AG)

Maltech Sursee
Zeughausstrasse 28
6210 Sursee
(c/o Autofit Garage
Ivo Ineichen)

Maltech Perlen
Dorfstrasse 43
6035 Perlen

Winterthur

Spreitenbach

Hunzenschwil

Adliswil

Bützberg Sursee Cham

Be rne
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En tout lieu –
au sol ou dans
les airs.

Uetendorf

Egg

Wil
Hinwil

St.Gall

Buchs

Perlen

Cheseaux
Villeneu ve
C onthey
Site de location
élévateurs sur
camionnette 3.5 t
Offre de location,
de service et de
formation
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Service

Savoir-faire
Flexibilité
Fiabilité
En tant que leader suisse du marché
des élévateurs à nacelle de pointe, nous
faisons monter chaque entreprise tout
en haut. Et l’amenons même aux endroits
les plus improbables. Grâce à la flotte
d’élévateurs à nacelle la plus variée de
Suisse, à nos 29 centres de location et nos
horaires de location flexibles, vous bénéficiez de distances courtes, d’une grande
disponibilité et d’une gamme complète
de services. Car en effet, nous prenons
en charge la planification et la réalisation
de votre intervention – sur demande aussi
avec nos propres opérateurs.

0848 62 58 32
location@maltech.ch
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Location

Nous vous
assistons lors de
la planification et
la réalisation de
votre intervention.

Non seulement un service de location,
mais aussi :
•	Conseil compétent pour le choix d’un
élévateur à nacelle approprié
•	Un réseau dense de centres de location
•	Livraison dans les délais dans toute
la Suisse
•	Coûts variables et solutions
individuelles
•	Obtention d’autorisations et
organisation de services supplémentaires (chariots élévateurs, grues,
hélicoptères)

Sécurité
Assistance
Disponibilité
La sécurité maximale est notre objectif
principal. L’entretien compétent réalisé
par nos experts techniques hautement
qualifiés et possédant une grande
expérience, répartis sur 8 sites de service
dans toute la Suisse, vous garantit un bon
déroulement de vos travaux. Même avec
vos propres machines. Des réparations
rapides, des inspections de machines
régulières, des contrôles de sécurité et un
stock important de pièces de rechange
permettent de réduire considérablement
les temps d’arrêt. Et si un problème devait
surgir malgré tout, nos techniciens de
service ne sont jamais très loin.

0848 62 58 32

Meilleur niveau technique :
• 	Maintenance, réparation, entretien,
service annuel, assistance First level
et contrôles de sécurité
• 	30 techniciens spécialisés sur 8 sites
• 	Service également possible directement chez vous
• 	Service de collecte et de livraison et
mise à disposition de machines de
remplacement
• 	Sécurité maximale grâce à des ateliers
certifiés ASFP

service@maltech.ch
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Monter, descendre.
Et toutes les variantes.

www.maltech.ch

