
Nous vous proposons un accord de service pour 
le contrôle et la maintenance de vos machines.

Pour que l’enseignement se déroule sans problème, 
il est indispensable de contrôler régulièrement et de 
remettre périodiquement en état les machines et les 
installations pour respecter les dernières normes et 
directives. Notre accord de service (en collabora-
tion avec notre partenaire Näf Service und 
Maschinen AG) vous évite coûts et stress.

Maintenance des machines 
dans les salles de travaux manuels
Pour un enseignement sûr et sans tracas

Comptez sur nous.



Machines manuelles
et semi-stationnaires

Machines
et installations
stationnaires

– Nettoyage de tous les endroits accessibles  

– Lubrifi cation des pièces mobiles  

– Contrôle des paramétrages et le cas échéant ajustement  

– Contrôle des outils de traitement  

–  Examen acoustique et visuel pour contrôler l’usure
(roulement, courroies, etc.)

 

– Contrôle du dispositif de protection (liste de contrôle de la SUVA)  

– Vérifi cation de toutes les fonctions  

– Contrôle électrique selon VDE 0702  x

– Contrôle électrique selon EN60204 x 

– Établissement de procès-verbaux  

Coûts 249.–* 349.–*

*En cas de demandes personnalisées de dates pour les rendez-vous un supplément de CHF 180.– sera calculé, 
tous les prix s’entendent en CHF hors TVA

Machines manuelles
et semi-stationnaires
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249.–*

Avec notre nouvel accord de service,
vous profi tez... 

– du contrôle de toutes vos machines pour en vérifi er la 
sécurité, le fonctionnement et le paramétrage pour une 
utilisation des appareils irréprochable et sans dangers

– de la détection précoce des vices, de l’érosion, des 
dommages et des incidents de sécurité potentiels ce qui 
vous permet d’éviter ainsi des frais de réparation et des 
coûts subséquents élevés

– d’une maintenance correcte conformément à la législation 
suisse (LAA, OPA et OMBT) par un professionnel

– d’une préservation maximale de la valeur et de la disponi-
bilité de vos machines et installations

Ce que nous vous vous apportons...

– après la maintenance des machines et appareils une 
plaquette et un procès-verbal qui confi rment que la salle de 
travaux manuels a été contrôlée et a subi une maintenance 
professionnelle 

– un devis gratuit si des travaux de réparation sont 
nécessaires

– un rappel automatique dans les temps pour la prochaine 
maintenance des machines et appareils

– les frais de déplacement offerts* si plusieurs lieux d’inter-
vention situés dans la même région peuvent être combinés 
avec une prise de rendez-vous à l’avance

Votre salle de travaux manuels est en 
d’excellentes mains avec nous.

Maintenance de machines et d›outils 

Contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix de
la solution de service répondant aux besoins de votre salle de travaux manuels.

Aménagement de salles de travaux manuels Fax
T 044 804 33 55 schulen@opo.ch F 044 804 33 57

OPO Oeschger SA
Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten
opo@opo.ch, www.opo.ch


