…sécurité garantie grâce au contrôle
professionnel de vos accessoires de levage

Nous contrôlons vos accessoires
de levage avec compétence et à
moindre frais:
Câbles métalliques
Elingues
Chaînes
Elingues en textile
Cordes en fibres
Filets

Notre contrôle est effectué sur
la base des actuelles normes EN.
Un contrôle périodique est à
réaliser tous les 12 mois.
Les nouveaux accessoires de
levage et ceux déjà contrôlés
sont munis d’un numéro de série
permettant d’assurer la traçabilité
en tout temps.

Contrôle des accessoires de levage chez nous:
• Rassemblez les élingues qui sont à contrôler
• Envoyez les élingues par poste ou par Cargo
Domicile à Jakob®
• Jakob® vérifie les élingues et les remet en état
• Après cinq à sept jours ouvrables, vous pouvez
de nouveau employer vos élingues en toute sécurité
Elingue à un brin
CHF 8.— / pièce net
Elingue à deux brins
CHF 15.— / pièce net
Elingue à trois et quatre brins
CHF 20.— / pièce net
Non compris dans le prix:
• Remplacement et réparation du matériel endommagé,
frais de transport

Contrôle des accessoires de levage chez vous:
• Contrôle et triage des élingues selon qu’elles sont
utilisables ou non
• Les élingues en bon état sont munies de la plaquette
de contrôle et peuvent être remises en service de suite
• Transport des élingues en mauvais état
• Les élingues endommagées sont réparées par Jakob®
et vous sont rapportées dans les jours qui suivent
Contrôle de sécurité dans votre entreprise
CHF 86.— / heure net
Non compris dans le prix:
• Temps de déplacement CHF 86.– / heure net
• Bus CHF 1.– / km ou voiture 0.70 / km net
• Remplacement et réparation du matériel endommagé
• Frais de transport

Notre principal atout:
le mariage de la tradition
et de l’innovation.
Tout a commencé en 1904: nous produisions alors des cordes en chanvre pour l’agriculture suisse. Aujourd’hui, deux générations
plus tard, nous sommes présents dans plus
de 40 pays avec un large éventail de produits
renommés.
Si notre perfectionnisme et notre volonté d’innover ont eu des conséquences aussi étendues, c’est grâce à une «vertu» devenue tradition dans la maison Jakob: chez nous, chacun
apporte du sien en matière de réflexion. Il en
résulte une forte valeur ajoutée au sein même
de l’entreprise. Et un maximum de satisfaction
chez nos clients.
De la confection éprouvée?
Du sur mesure novateur?
Nous avons tout ce qu’il faut.
Nous ne sommes pas parmi les plus
grands, mais certainement parmi les plus
motivés pour des prestations de conseils/
concepts/service, le montage efficace ou les
développements innovateurs.
Ce que nous produisons pour les remontées
mécaniques et les téléphériques, la sylviculture et l’agriculture, les architectes, le bâtiment
et l’industrie porte à juste titre le label «Jakob
Quality». Un exemple probant en sont nos
cordes en fibres et nos câbles métalliques. Ou
nos fabrications spéciales sur mesure.

Qu’il s’agisse de traîner,
lever, tendre ou assurer, avec
les produits Jakob®, vous misez
à chaque fois sur la sécurité.

Commandez votre catalogue sous:
www.jakob.ch
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