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FRAMAFER MAINTENANCE
Service contrat Sérénité
 es besoins de chaque partenaire sont
L
immédiatement pris en compte, dans le cadre
des termes du contrat établi, pour des prestations
toutes marques.

FRAMAFER DÉPANNAGE/RÉPARATION
Service à la Carte
Dépannage : Sur simple appel au centre d’appel
disponible 24/7, nous organisons notre venue
sur site pour sécuriser et remettre en service
votre produit.
Réparation : Après diagnostique de votre
équipement, un devis vous est transmis
rapidement. À chaque étape, la réactivité reste
notre priorité, afin d’assurer votre productivité.

FRAMAFER ÉQUIPEMENTS NEUFS
Service fourniture et pose
Notre devoir de conseil vous oriente vers
le produit le plus adapté à votre utilisation.
En réponse à un Appel d’Offres ou bien
en remplacement de produits chez l’utilisateur,
nous offrons une prestation globale en Fourniture
et Pose.

LA MAINTENANCE
plus qu’une obligation, une nécessité !
TYPES DE MANŒUVRE
Commande manuelle
Commande à pression maintenue
Commande semi-automatique
Commande automatique

PORTE – PORTAIL – RIDEAU MÉTALLIQUE
Maintenance obligatoire avec une périodicité d’au moins
1 fois par an.

Maintenance obligatoire avec une périodicité d’au
minimum tous les 6 mois.

La maintenance des portes et portails est une obligation
réglementaire :
Lieux de travail

Bâtiments d’habitation

Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes
et portails automatiques et semi-automatiques
sur les lieux de travail.

Arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l’entretien
des portes automatiques des portes de garage
des bâtiments d’habitation.

Les portes et portails automatiques et semiautomatiques, par extension les rideaux
métalliques, doivent fonctionner sans risque
d’accident pour les travailleurs : ils doivent être
entretenus et contrôlés au minimum tous les
6 mois et après toute défaillance (article 9).

Cet arrêté précise que l’entretien (article R125-5)
est au minimum semestriel et il détaille les
éléments à contrôler au cours de visites.

L’absence de
maintenance peut
affecter la sécurité
des utilisateurs.
Elle engage par ailleurs
la responsabilité
du gérant de
l’établissement
mais remet aussi
en cause la garantie
du fabricant.

SUIVEZ-NOUS

FERMETURES INDUSTRIELLES
rideaux métalliques, portes sectionnelles, portes rapides...
FERMETURES TERTIAIRES ET COLLECTIVES
portes de parking, portes piétonnes, barrières, portails...
ÉQUIPEMENTS DE QUAI
niveleurs de quai, tables élévatrices, sas rétractables,
rampes, butées...

La Verrière (78) – Saint-Quentin-en Yvelines
Tél. : 01 34 86 62 13 - Fax : 01 34 86 23 13
E-mail : contact@framafer.net
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