
Sécurité, support
et disponibilité
La sécurité maximale est notre objectif principal. L’entretien compétent réalisé par nos experts techniques 
hautement qualifiés et expérimentés, répartis sur 8 centres de service en Suisse, garantit un bon déroulement 
des travaux en toute sécurité. 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 nettement les temps d’immobilisation. Et si cela devait arriver malgré tout, nos techniciens se rendent 
directement sur place.

 8 centres 
de service 
en Suisse 

maltech.ch/fr/service

https://maltech.ch/fr/service/


Fixez une date pour un
service de maintenance

Deutsch:
Thomas Huser
062 207 90 75
thuser@maltech.ch

Français:
Yvan Pernet
021 867 05 57 
ypernet@maltech.ch

Italiano:
Massimo Zanotti
044 818 70 65
mzanotti@maltech.ch

Les élévateurs à nacelle assurent quotidiennement une sécurité de travail maximale. Effectuant des milliers 
d’opérations de commutation et de déplacements, ils sont fortement sollicités. Même si vos machines 
répondent aux normes de qualité les plus élevées, l’usure des pièces mécaniques et électroniques et les 
dommages dus à des encrassements ne peuvent être évités. Il est donc important d’assurer la sécurité, la 
disponibilité et la durée de vie de votre machine à long terme par un service compétent et une maintenance 
régulière afin de garantir l’efficacité de vos interventions. Toutes les offres de service et de maintenance de 
Maltech SA sont basées sur le cadre légal et les spécifications du fabricant (voir «Directive ASFP W 211.19f» 
et «Liste de contrôle SUVA Plates-formes élévatrices 1re partie»).

Vous avez le choix entre trois modules standards et un module supplémentaire offrant tous 
des avantages intéressants. Réservez votre service personnalisé dès maintenant et préparez votre 
appareil pour vos missions futures !

Vos avantages :
•   10 % de rabais sur nos 

forfaits de services
•   Prise en charge 

de la planification 
de la maintenance et 
documentation

•   Rappel automatique 
concernant les services

•   Assistance mobile 
24/7 pour les urgences

•   Assistance 
téléphonique 24/7

•   Frais fixes faciles à 
budgéter

•   Suppression du 
forfait d’intervention 
(CHF 200.00)

Module 
complémen-

taire « Contrat 
de mainte-

nance »

Prestations pour élévateurs 
à nacelle sur mesure

Comparaison 
des prestations

Module 1
Contrôle 
de sécurité

Module 2
Service 
annuel

Module 3
Véhicule 
porteur

Inspection des composants essentiels 
à la sécurité

× ×

Contrôle fonctionnel complet / 
évaluation des codes d’erreur

× ×

Examen visuel et nettoyage de la machine × ×

Inspection des circuits hydrauliques ×

Inspection des circuits électriques ×

Graissage complet de toute la machine ×

Vérification de la structure ×

Travaux de calibrage électrique 
(cellules de charge maximale, niveau, etc.)

×

Inspection selon les spécifications du 
constructeur

×

Changement des filtres à huile/air ×

Contrôle des niveaux ×


