dormakaba Services entretient
votre confiance à travers des
solutions d'accès intelligentes
et sûres

Notre mission :
Apporter un service client adapté - de
l'analyse du besoin à une proposition de
solution sur mesure en passant par
l'entretien et la maintenance.
PROXIMITE
Notre équipe commerciale locale est à votre disposition
pour répondre à tout moment à vos questions et besoins.
COMPETENCE
Notre personnel qualifié est régulièrement formé
dans nos usines pour vous aider à être en conformité
avec les réglementations en vigueur.
EFFICACITE
La proximité et la compétence de nos équipes nous
permettent d'intervenir rapidement et de réparer non
seulement les équipements mais également de les
mettre en sécurité.

En quoi consiste la visite de maintenance dormakaba ?
• Contrôle visuel des éléments et du vitrage
• Contrôle de l’étanchéité
• Contrôle de la fixation de l’opérateur sur son support
Contrôle du serrage
des éléments (anti-dégondage,
connectique…)
• Nettoyage et contrôle des éléments de guidage, de
roulement, de pivotement...
• Contrôle de la motorisation et de l’entraînement
• Contrôle des réglages mécaniques
• Contrôle de la zone de fin de fermeture et d’ouverture
(risque d'écrasement)
• Protection de l'air de mouvement (risques de
cisaillement, coincement, happement)
• Entretien réalisé par un expert pouvant répondre à
l'ensemble de vos questions

dormakaba Services
L’accessibilité de votre bâtiment est l’élément clé pour votre activité et pour votre sécurité. Nous mettons tout en œuvre
pour garantir la fiabilité, la disponibilité et la sécurité de vos accès.
Tout équipement automatique possède des éléments mécaniques et des organes de sécurité qui requièrent une
maintenance régulière. Nos techniciens sont agréés pour intervenir sur les équipements suivants :

Portes automatiques coulissantes

Portes manuelles battantes

Obstacles physiques

Portes tournantes

• obstacles physiques (tourniquets, portillons, portes
tournantes, SAS unipersonnels)
• portes piétonnes manuelles et automatiques
• rideaux métalliques (portes à enroulement)
• portes à relevage rapide
• portes industrielles

•
•
•
•
•
•

portails et barrières levantes
bornes escamotables
portes de garage
façades en verre
murs mobiles
systèmes de contrôle d’accès...

Vous avez besoin d'une offre de contrat de maintenance spécifiquement adaptée à votre activité ?
Contactez votre commercial grands comptes.

Soyez en conformité avec les textes de loi.
Le saviez-vous ? La maintenance de votre équipement automatique est obligatoire !
• Extrait de l’Arrêté du 21/12/1993 : "Les portes doivent être entretenues au minimum semestriellement par des
techniciens qualifiés appartenant à une entreprise ou prestataire extérieur."
• Extrait de l'article CO48 : "Toutes les portes doivent faire l'objet d'un contrat de maintenance".

dormakaba vous propose garantit ses produits 24 mois à compter de la date de fabrication et en
fourniture et pose 24 mois à compter de la date des travaux. Cette garantie ne se substituant pas au
contrat d'entretien.

10-31-2766
Certifié PEFC
pefc-france.org

dormakaba s’engage dans le développement durable et met
à la disposition de ses clients des solutions de qualité
minimisant l’impact sur l’environnement tout en garantissant
l’accessibilité pour TOUS - DURABLEMENT.

dormabaka met un point d'honneur sur la sécurisation des
chantiers et s'engage dans la sécurité des ses collaborateurs
en les formant sur les risques et en leur demandant d'utiliser
les EPI.

GRUPDNDED6HUYLFH
2-4 rue des Sarrazins
94046 Créteil Cedex
Tél : 01.41.94.24.00
@ : service.fr@dormakaba.con
www.dormakaba.fr

Numéro vert, appel gratuit
24/24h et 7/7 j
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Portes automatiques battantes

