QuickSplice™
Techniciens entièrement assurés et certifiés

Économies pour le
client: Garanties.

• EHC peut installer sur le
terrain une main courante
en moins de cinq heures
et deux en moins de huit!

Nos experts en service vous donneront les meilleurs
conseils et vous offriront le meilleur service en
matière de mains courantes, vous faisant économiser
du temps et de l'argent.

• La garantie constructeur
couvre entièrement
l'installation par les
techniciens EHC.

La clé, c'est la répétition.

• Nos experts sont capables
d'identifier et d'apporter
des solutions pour
augmenter la durée de vie
des mains courantes.

Nos techniciens en service suivent des formations approfondies en matière d'installation
et de réparation de mains courantes. Ils sont spécialistes en mains courantes d'escalier
mécaniques, avec en moyenne 10 ans d'expérience et 5 000 mains courantes. L'installation
est un moment délicat pour toutes les mains courantes - ne faites confiance qu'aux
techniciens certifiés EHC pour votre assemblage sur place.
Pour de nouveaux projets de construction, il peut s'avérer difficile de déterminer avec précision
la longueur nécessaire de la main courante - la meilleure solution est de surestimer la longueur
et de l'ajuster une fois la main courante assemblée sur place. L'installation peut s'avérer
particulièrement difficile pour les entreprises de maintenance qui ne se chargent pas d'un grand
nombre d'escalier mécaniques. Faites confiance à EHC pour prendre en charge l'assemblage
sur place et laissez les mécaniciens se concentrer sur d'autres projets.

Economies de coûts à travers l’assemblage sur place d’EHC,
• E limine les procédés de désassemblage et de réassemblage.
• Réduit de manière significative les heures de travail et l'interruption requise pour changer
les mains courantes.
• Notre tarif inclut le coût des kits d'installation, des préparations des extrémités et de
l'envoi du matériel.

Faites uniquement confiance aux techniciens
certifiés EHC pour tous vos besoins en matière
de mains courantes; vous gagnerez du temps
et écomiserez de l’argent.
www.ehc-global.com

