SERVICE-MBT
Service-MBT
Selon l‘ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, art. 32
b), les équipements de travail doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Des contrôles réguliers et, le
cas échéant, des opérations d‘entretien sont nécessaires pour
garantir l‘utilisation de nos produits en toute sécurité. En notre
qualité de partenaire pour les coffrages, la sécurité et la fixation,
nous pouvons vous aider dans la coordination et la réalisation
de ces opérations de contrôle et d‘entretien pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre cœur de métier.
Notre spécialiste compétent peut réaliser les opérations de maintenance suivantes directement chez vous, sur le chantier ou en
atelier :




+

Contrôles de sécurité annuels obligatoires des EPI
(Life Gard, produits KiBo etc.)
Contrôle de sécurité et réparations des produits MBT
(plateforme MS, Lift-Gard, consoles BKA Pro, etc.)

Avantages

Le service MBT améliore sensiblement la sécurité sur votre chantier,
diminue les frais fixes courants et minimise vos désagréments. De
plus, l‘entretien régulier prolongera la durée de vie de vos produits.

   Contact
Des contrôles cycliques ou des opérations d‘entretien ou de
réparation à réaliser sur vos produits MBT? Prenez rendez-vous
avec notre spécialiste.
Numéro de téléphone: 041 632 47 77
Adresse e-mail: service@mbt-bautechnik.ch

Mägert G&C Bautechnik AG
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Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
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Cycles de contrôle
Certains produits MBT sont soumis à des cycles de contrôle
prédéfinis qui doivent être impérativement observés. Seul le
respect de ces cycles de contrôle peut garantir la sécurité maximale. Si des produits importants pour la sécurité présentent
des dommages ou des défauts visibles avant la date fixée pour
le contrôle, ils doivent être immédiatement retirés du circuit,
examinés par notre spécialiste et, éventuellement, réparés ou
échangés. La liste ci-dessous indique tous les produits soumis
au contrôle avec les cycles de contrôle correspondants.
Obligation de contrôle par MBT

Cycle de contrôle

Plateforme MS

3 ans

Lift-Gard

3 ans

Life-Gard

1 an

Équipement de protection individuelle (KiBo) 1 an
Contrôle recommandé par MBT

Cycle de contrôle

Console BKA Pro

3 ans
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