
La REGA fait également  
confiance aux produits de la 

maison PFEIFER ISOFER.

Matériel d’ éling
age  –  Service d’ inspe

ction

 mobile · stationnaire 
· diversifié 

· économique

 J Votre matériel d’élingage, est-il sûr et contrôlé ?
 J  Utilise-t-on toujours le matériel d’élingage  approprié à 

chaque type de transport ?
 J  Sait-on toujours où se situe le centre de gravité de la 

charge ?
 J  Les charges asymétriques sont-elles  correctement 

suspendues ?
 J  La charge maximale d’utilisation est-elle indiquée de 

façon claire et précise sur le matériel d’élingage ?
 J  Un contrôle de la sécurité du matériel d’élingage est-il 

effectué par un spécialiste au moins une fois par an ?
 J  Le matériel d’élingage endommagé est-il  immédiatement 

mis hors d’usage ?
 J  Vous-même et vos collaborateurs, connaissez-vous les 

exigences essentielles de la directive CFST 6512 et le 
règlement de prévention des accidents en vertu de 
l’article 32 b de sa mise en œuvre ?

Non  ? Si vous avez 
répondu non à l’une de 
ces questions, nous 
serons heureux de 
discuter avec vous les 
mesures nécessaires à 
mettre en place.

Oui  ! Si vous avez 
répondu oui à toutes 
les questions, nous 
serions heureux de 
vous connaître, vous 
et votre entreprise 
exemplaire.

PFEIFER ISOFER AG

HASEnTALSTRASSE 8
CH-8934 KnOnAU
TÉLÉPHOnE +41 (0)44-768 55 55
TÉLÉFAX +41 (0)44-768 55 30
E-MAIL info@pfeifer-isofer.ch
InTERnET www.pfeifer-isofer.ch… en être sûr !

Rédigez-le et en
voyez-le par f

ax au

+41 (0) 44-7 68 55 30
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 nous sommes intéressés par un contrôle  
de notre matériel d’élingage.

 nous sommes intéressés par une inspection de 
l’équipement de protection individuelle.

 nous désirons bénéficier d’une offre gratuite.

 nous désirons recevoir la visite de votre  
expert-conseil.

 SVP, envoyez-nous des informations supplémen- 
taires sur les appareils de levage, l’équipement de 
protection individuelle, le matériel d’élingage et les 
accessoires de levage.
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www.pfeifer-isofer.ch

Questions importantes



nous effectuons le contrôle de vos élingues et équipement 
de protection individuelle de toutes les marques et types.  
Laissez-vous convaincre par:

 J Des méthodes très sensibles et très  précises
Détection magnétique des fissures, machine de tirage, 
contrôle visuel, dimensionnel et de fonctionnement

 J Des techniciens spécialisés
nos techniciens effectuent eux-mêmes les  inspections  
et sont des experts qualifiés en matière de matériel 
d’élingage (selon les normes En 473 et 4179). Ils dis-
posent d’un vaste savoir-faire en ce qui concerne les 
dispositions légales et les méthodes d’essai autorisées.

 J Une documentation détaillée
nos certificats d’inspection, nos dossiers  d’inspection et 
nos plaquettes garantissent que les inspections ont été 
faites.

 J Un service plus rapide
notre service d’inspection mobile se rend dans votre 
entreprise où vous pouvez profiter de notre service 
d’inspection à Knonau.

 J Un moderne système d‘acquisition
notre système informatique enregistre les données 
des votre produits inspectés, et vous soutient dans 
la réalisation d’un fichier.

 J Une offre gratuite
nous vous soumettrons une offre gratuite pour une 
inspection de votre choix.

 J Des informations qualifiées
nous nous ferons un plaisir de vous informer et 
conseiller au sujet de la prévention des dommages.

 J Une sécurité à toute épreuve
Chez nous, vous obtiendrez une sécurité maximale 
avec le moindre effort possible.

Pour les accessoires de levage, la régularité 
des inspections est réglementée par la loi.

Inspection et … … en être sûr !
Les avantages de notre  
service d’inspection en termes de sécurité 

 J Augmentation de la sécurité au travail

 J  Les exigences légales seront respectées et attestées par 
un certificat d’inspection

 J  Inspection sur place – le travail en cours ne sera pas 
 interrompu

 J Formation du personnel pendant les contrôles

 J  Séminaires sur le thème: «Travailler en sécurité avec les 
élingues», pour l’approfondissement la directive CFST et 
leur mise en application


