Planification
Livraison
Montage
Mise en service
Entretien
Réparation

Services

„Les installations EFC sont un élément clé
d’une protection technique anti-incendie“.

Un entretien régulier et professionnel est garant de votre sécurité en cas d’urgence

Un seul prestataire.

Excellent conseil individuel

Nous vous accompagnons dès la planification, en passant par la livraison
et le montage, la mise en route en toute sécurité et jusqu’à l’entretien.
En notre qualité de spécialiste, nous garantissons un travail exécuté avec
toute l’expérience requise sur toute notre gamme de produits. En nous
chargeant de l’entretien de votre installation, c’est une partie de la sécurité
de votre bâtiment que vous nous confiez.

Délais de livraison courts

Nous sommes aussi à votre disposition en cas de réparations éventuelles.

EFC et lanterneaux

Afin d’écarter toute situation imprévue, nous vous conseillons d’éviter les interfaces
et autres interactions. Laissez faire les professionnels en misant sur nos équipes
chargées de centaines de travaux d’entretien et de maintenance toute l’année sur tout
le territoire suisse.

Rapidement sur place

Montage et mise en service
Maintenance des installations

DL 00F

Services ISBA SA

Nos systèmes d’évacuation de fumée et chaleur nous
permettent la planification et la mise en œuvre de concept EFC.
Vous avez le choix:
- La palette complète
- certains services en particulier
Projet
Exigences du client
Idées / Souhaits

Planification
Définition
de la situation souhaitée

Production
Coupoles
Voûtes translucides
Fenêtres pour toit plat /
Lanterneaux vitrés
Vitrages shed
Vitrages muraux
Couvercles en polyester

Livraison
Livraison sur site

Montage
Montage assuré
par nos spécialistes

Remise
Au client
et/ou au propriétaire

Mise en route
Réalisation et documentation
de la situation de départ

Entretien
Préservation
de la situation de départ

Réparation
Rétablissement
de la situation de départ

Composants EFC

Nous travaillons avec des fournisseurs
sélectionnés ; les systèmes d’entraînement et de commande que nous utilisons
sont adaptés à chaque cas. Notre longue
expérience nous permet de vous garantir la
meilleure solution pour votre projet.

Partenariats

Nous disposons d’un large réseau d’entreprises partenaires lorsque la situation
exige la présence d’une entreprise fiable
spécialisée dans les toitures plates.

Garantie

Notre flotte de véhicule à Zwingen / BL

Nous agissons dans le respect des dispositions du Code des Obligations suisse en
accordant une garantie de deux années sur
tous les composants électriques.

Entretien

Vue d’ensemble de notre offre de services
Planification

Un savoir-faire spécifique est requis dans divers domaines lorsqu’il s’agit de planifier et de réaliser
un concept de protection contre les incendies. Nous nous tenons à votre disposition pour un conseil
personnalisé dans le cadre de votre projet avec composants EFC. La prise de cotes et de mesures fait
partie de nos tâches quotidiennes.

Livraison et montage

Nous disposons de sept équipes de monteurs et de notre propre parc automobile ce qui nous permet
d’effectuer des livraisons et des travaux de montage dans toute la Suisse. L’expérience acquise sur tous
ces chantiers vous assure un travail efficace, soigné et précis. Le transport d’objets plus lourds et plus
volumineux fait également partie de notre quotidien grâce à nos partenaires logistiques.

Mise en service

Les coupoles et autres éléments
d‘ouvertures sont également controlés
lors des entretiens annuels.

Prix

N’hésitez pas à demander une offre sans
engagement. Nous nous réjouissons de
pouvoir devenir votre partenaire spécialisé.

Tout en un

De par notre qualité de fabricant nous
disposons des connaissances nécessaires
pour contrôler également les éléments
en toiture (coupoles, joints…) lors des
révisions annuelles du système EFC.

L’élément clé, à savoir une évacuation sûre en cas d’incendie, implique une installation EFC en parfait
état de marche. Cette fonctionnalité n’est pas assurée sans une mise en service adéquate. Pour ce
faire, une mise en service, basée sur une documentation prévue à cet effet, est réalisée et réceptionnée.
Le protocole de réception tient lieu de pièce justificative dans la documentation relative à l’assurance du
bâtiment.

Entretien

Selon les dispositions suisses relatives à la protection contre les incendies, le propriétaire est tenu
de faire inspecter les installations de protection et de sécurité à intervalles réguliers. Vis à vis des utilisateurs, il porte l’entière responsabilité pour prévenir risques et dangers. En cas de sinistre, toute la documentation relative à l’entretien des installations de sécurité doit pouvoir être produite sans faille. Nous
pouvons vous être utile en nous tenant à votre entière disposition quant à l’entretien de votre installation.

Réparations

Contactez-nous en cas de panne ou de dérangement. Le fait de produire nous-même nous permet
d’être rapides et flexibles quant à l’exécution d’une réparation concernant les plastiques, le vitrage, les
parties de constructions métalliques ou les composants électriques.
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isba.ch
En tant qu’unique producteur suisse de systèmes
d’éclairage naturel, nous vous accompagnons dès le stade
du projet jusqu’à l’entretien de votre installation.
Nos spécialistes se tiennent
à votre disposition pour tout conseil:
Tel. + 41 61 761 33 44
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