
Vos ponts  
élévateurs  
sont-ils sûrs ?
Nos services de maintenance et d’entretien rendent 
les ateliers et les garages plus sûrs et augmentent  
la durée de vie des ponts élévateurs.

Rendez-nous visite sur notre  
boutique en ligne  

www.luginbuehl-ag.ch



Vos avantages :
• Sécurité à moindre prix
• Augmentation de la durée de vie de vos installations
• Maintenance ad hoc ou conformément au contrat
• Check-lists conformes aux consignes du fabricant
• Techniciens spécialisés et formés
• Connaissance des pièces pertinentes

Pour le maintien  
de vos installations

Luginbühl Fahrzeugtechnik AG est synonyme de sécurité et de 
productivité dans votre atelier. Nous proposons des contrats de 
maintenance neutres pour les équipements d’ateliers, exécutés 
 par des techniciens spécialement formés pour connaître toutes 
les pièces assurant la sécurité des installations. Les fonctions ainsi 
que les dispositifs de sécurité sont contrôlés conformément aux 
check-lists respectant les consignes des fabricants, permettant 
ainsi d’effectuer une maintenance ciblée.



Une maintenance régulière est synonyme de :
• Davantage de sécurité pour votre personnel
• Moins de défaillances
• Travail eff icace
• Baisse des frais d‘exploitation 

Maintenance systématique 
et expér ience
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Kontrolliert nach EKAS
Contrôle selon la CFST
Controllo conforme alla CFSL

En effectuant la maintenance, vous répondez à la norme de la 
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au  
travail CFST. Un certificat confirme l’exécution de la maintenance,  
un autocollant rappelle le prochain contrôle périodique.



Adaptations
Avec la plateforme brevetée Pitlift, Luginbühl Fahrzeugtechnik 
AG a la solution pour remplacer les anciennes plateformes 
encastrées. Les adaptations individuelles dans d’anciens caissons 
sont possibles. 

Recouvrement de fosses
Le recouvrement automatique de fosse permet d’équiper aussi 
bien les nouvelles fosses que les anciennes. Le recouvrement  
à commande manuelle ou motorisée permet d’ouvrir et de fermer 
rapidement la fosse. 

Des recouvrements de fosses de qualité sont également 
disponibles dans notre boutique en ligne : www.luginbuehl-ag.ch
Demandez-nous un devis individuel.

Adaptations pour un nouveau cadre. Nouvelle plateforme 
élévatrice après montage.

Avec notre abonnement, vous pouvez toujours avoir rapide  - 
ment et facilement recours à nos services. Munis d’un équipement 
professionnel et de nos propres véhicules d’entretien, nous  
nous déplaçons tous les jours à votre service et effectuons la 
maintenance et les réparations dans les plus brefs délais. Grâce à 
nos relations de longue date avec les fournisseurs, vous pouvez 
compter sur des pièces de rechange d’origine.

Abonnement et  
maintenance sur place

Pièces de rechange professionnelles



Exemple Vér if ication  
pont 2 colonnes

Courroie d’entraînement

Système de  
sécurité électrique

Écrou porteur

Logements pour accessoires

Huile hydraulique

Contrôle de la plaque  

d’ancrage de l’écrou 

porteur

Contrôle de tous  

les dispositifs de sécurité

Assiettes caoutchouc –  

utilisez des pièces d’origine

Changement des flexibles 

et de l’huile à intervalles 

réguliers

Unité de 
commande



Contact 
En tant que membre du saa (Swiss Automotive Aftermarket),  
l’union des fournisseurs des garages suisses, nous nous engageons :
•  à vendre uniquement des produits dotés d’un certif icat CE  

et d’un numéro de contrôle
• à contribuer, par nos services, au maintien des équipements
• à garantir l’entretien, l’assistance et les pièces de rechange

Nous travaillons conformément aux consignes du constructeur avec des  
check-lists et garantissons le fonctionnement parfait et fiable de votre installation. 

Vous êtes intéressé(e) ? 
Contactez-nous sans engagement.
Luginbühl Fahrzteugtechnik AG 
Bruneggerstrasse 45, 5103 Möriken
T 062-893 24 24, E info@luginbuehl-ag.ch

ou rendez-nous visite sur notre boutique en ligne : 
www.luginbuehl-ag.ch


