SOYEZ EN CONFORMITÉ

AVEC LA LOI GRÂCE A

LE CONTRÔLE TECHNIQUE

DE VOS ACCÈS
EN HAUTEUR

Les chutes de hauteur sont
la 2ème cause de mortalité au travail et
Source INRS ème
chutes depermanente
hauteur :
d’invalidité
en France
la 3 cause Les
2ème cause de mortalité au travail
3ème cause d’invalidité permanente en France

Éliminez les riques avec
notre service TRANKILIS

www.trankilis.com

TRANKILIS c’est :
La sécurité des personnes (dirigeants et employés)
Savez-vous qu’en tant que dirigeant, vous êtes responsable de
la sécurité de vos employés ? (L4 121-2 du code du travail).
Vous devez faire contrôler vos accès en hauteur qu’utilisent
vos collaborateurs au moins 1 fois par an.
(R4323-99 du code du travail).

Un suivi précis et détaillé de l’état de votre parc
- Inventaire de votre parc (quantités) / gestion du parc
- Création d’une fiche d’identité par produit avec photo
- Indication de l’état de chaque produit
- Contrôle tactile et visuel du parc
- Valorisation du parc (valeur à neuf)

Une gestion simplifiée des informations
- Registre de sécurité
- Interface informatique
- E-carnet accessible 24h/24h et 7j/7j
- Veritable carnet de bord éléctronique

Transparence dans nos interventions
- Rapport détaillé du contrôle de chaque produit
(avec photos à l’appui pour les points de contrôle en mauvais état).

Un maintien en bon état de vos accès en hauteur
- Maintenance et réparation des produits
- Augmentation de la durée de vie et d’utilisation des produits
- Rentabilisation de l’investissement du matériel
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Nos techniciens sont équipés d’outils performants garantissants une intervention de qualité.
Ils sont formés à l’ensemble des produits et sont compétents pour effectuer
les vérifications et la maintenance de vos équipements.

C’est l’assurance d’être tranquille !
Nous vous proposons des contrats modulables pour le contrôle de
tous vos moyens d’accès en hauteur, toutes marques confondues !

SERVICES

- Programmation annuelle du contrôle
- Confirmation de RDV
- Contact commercial personnalisé
- Accès e-carnet (carnet de santé en ligne)
- Devis de réparation et/ou remplacement

MAINTENANCE

- Inventaire du parc
- Gravure pour identification
- Contrôle visuel et tactile
- Opérations d’entretien constructeur

ENGAGEMENTS

- Rapport de visite et registre de sécurité
- 1 ou plusieurs visite(s) par an
- Intervention du technicien sous 48h

MATERIEL
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Les produits contrôlés par nos techniciens ...

- Remplacement des pièces d’usures*
- Prêt de matériel en attente du devis

* Pièces d’usures (patins, cordes, sangles) remplacées gratuitement sur les produits du groupe FORTAL.
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Comme eux, confiez nous le contrôle de
vos équipements et assurez votre tranquillité !

« Grace à Trankilis, aujourd’hui j’ai un
document détaillé, clair et je suis totalement
rassuré et informé sur la maintenance de
nos équipements d’accès en hauteur ! »

65 Rue Principale 67140 SAINT PIERRE
Tél. +33 (0)3 88 58 87 15 - Fax. +33 (0)3 88 08 58 70
Responsable du service : Mme Nelly RUFFENACH : 06 47 45 21 83
Pour toute demande par écrit : nelly.ruffenach@trankilis.com
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