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Accueil
SafeRailTM

Sécurité des passagers: Priorité
Solutions de sécurité permanente des mains courantes.

BrandRailTM

Image de marque: Phénoménale
Solutions de conception d'image de marque permanente sur les mains courantes.

NT3000TM

Solutions diverses: Sans égal
Mains courantes thermoplastiques en uréthane.

AMRailTM

Santé des passagers: Protégée
Protection antimicrobienne des mains courantes.

ADRailTM

Notoriété de la marque: Remarquable
Systèmes de signalisation dynamique sur main courante.

Galets RiteLineTM

Composés usinés: Exclusifs
Faites votre choix de matériau pour giron et surmontez n'importe quelle difficulté avec un équilibre
optimal entre rendement et durabilité!

D-FlectorTM

Proximité des passagers: Détectée
Déflecteurs de plinthe d'installation rapide et d'entretien facile.

TufFlexTM

Intégrité structurelle: Incomparable
Des mains courantes en caoutchouc axées sur la résistance.

QuickSpliceTM

Économies des clients: Garanties
Techniciens dûment assurés et certifiés.

Une conception qui vise la fiabilité.

Depuis 1977, EHC Global crée des produits qui reflètent l'excellence. Nous nous efforçons de montrer
l'exemple en matière de durabilité. Informez-vous au sujet de nos options de recyclage.

Ascenseurs

Fabrication de systèmes de signalisation sur main courante, de guidages à rouleaux, de galets en
polyuréthane, de mains courantes, de déflecteurs de plinthe, et bien plus encore ...
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Autres secteurs

Polymères usinés flexibles et polyvalents utilisés dans une vaste gamme d'industries. Options de
personnalisation des galets en polyuréthane ...

Services innovants

Assistance et service sur place, y compris le raccordement des mains courantes, l'installation et le
démontage des systèmes de levage verticaux et des systèmes de signalisation dynamique sur main
courante ...

CATALOGUE EN LIGNE
Trouvez des galets d'ascenseur et d'escalier roulant, des déflecteurs de plinthe, des mains courantes, et
bien plus encore ... Apprenez à connaître nos produits. Explorer.
Vous avez besoin de plus d'information? Email: info@ehc-global.com
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Société
Profil de l'entreprise

Lancée en 1977, EHC est une entreprise canadienne privée dotée de plus de 20 succursales dans le
monde.
La maison mère de l'entreprise EHC, située au Canada, a mis au point la première main courante
d'escalier mécanique recyclable aux propriétés anti-microbiennes et arborant des graphismes surmesure.
Au sein de son usine de Polymère en Chine, EHC a mis au point des produits sur-mesure en uréthane
pour de nombreuses industries, notamment celle de l'automobile.
La croissance de l'industrie de la ferraille a entraîné une forte hausse de la demande de matériel de
détection des radiations. EHC a signé un partenariat avec RadComm, le leader mondial en matière de
matériel de détection afin de fabriquer et de commercialiser ses produits en Asie.
Pour satisfaire les besoins et les délais de ses clients, EHC se base sur son Système de planification des
Ressources de l'Entreprise (ERP) mondialement reconnu. Le système ERP améliore l'efficacité et la
qualité du service d'EHC grâce à une planification précise et contrôlée.
C'est son engagement envers à la sécurité des escalier mécaniques et son excellence en matière
d'ingénierie qui a donné naissance à la Brosse de Sécurité D-Flector, un petit outil pratique qui évite aux
usagers ont tout contact dangereux avec la plinthe.
Les usines d'EHC sont certifiées ISO9001: 2000 et ISO 14001:2004.
For more information about EHC, contact: info@ehc-global.com
Énoncé de mission

Notre société, EHC GLOBAL, a défini sa principale raison d'être comme suit:
• Assurer la prospérité de chacun : les clients, les propriétaires et les actionnaires, les employés,
les fournisseurs et la collectivité (au sens large).
• Vivre sa profonde passion pour la création de produits et la prestation de services qui reflètent
l'excellence
• Offrir un emploi rémunérateur, gratifiant et satisfaisant à tous les membres du personnel
• Donner l'occasion à nos associés de poursuivre leurs perspectives d'épanouissement personnel
et leurs aspirations
• Contribuer à rendre notre monde meilleur
Principes et valeurs

Les principes et les valeurs définissent notre engagement et nos agissements dans notre travail
quotidien.
Notre entreprise est active sur des marchés concurrentiels et nous offrons des produits destinés à divers
secteurs. Nous nous efforçons d'obtenir le rendement le plus élevé possible grâce à la conception, à la
construction et à la promotion de produits et de services qui sont sûrs, responsables sur le plan
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écologique et qui contribuent à améliorer le niveau de vie de tout un chacun. Tous les employés d'EHC
sont censés se conformer aux lois du pays dans lequel ils travaillent et avoir le plus grand respect pour
les droits de l'homme. Nous attendons de chaque employé qu'il s'efforce d'atteindre ces objectifs.
INTÉGRITÉ
Nous sommes de fervents partisans des principes de l'honnêteté, de la confiance et de la bonne
conscience dans le cadre de la croissance de notre entreprise et de l'exécution de nos activités.
Dans la pratique, nous nous efforçons:
• De faire preuve d'honnêteté, d'intégrité et de sincérité dans tous nos agissements et dans
toutes nos pratiques
• D'obéir aux lois et aux règlements de chaque pays dans lequel EHC est actif
COMMUNICATION OUVERTE
Nous tenons à être véridiques dans nos communications et à n'induire personne intentionnellement en
erreur au sein de l'entreprise et auprès de nos relations externes.
Dans la pratique, nous nous efforçons:
• D'encourager la communication d'opinions et d'idées constructives de la part de tous les
employés
• D'être ouverts et francs dans la communication des informations, sous seule réserve des
restrictions d'ordre juridique et concurrentiel
• D'avoir le courage de reconnaître nos erreurs
INNOVATION
Nous sommes disposés à étudier de nouvelles possibilités en territoire inconnu et à rechercher des
solutions innovantes aux difficultés rencontrées.
Dans la pratique, nous nous efforçons:
• De faire preuve d'initiative dans la recherche du changement, de la croissance, de l'amélioration
continue et du développement dans les domaines existants comme dans les nouveaux secteurs
• De créer des produits et des services innovants qui avantagent nos clients et d'optimiser le bienêtre financier et l'image de marque de la société
• De promouvoir un esprit d'entreprise dynamique et innovant dans l'organisation et chez tous les
employés
• D'encourager notre culture entreprenante
RENTABILITÉ
Nous avons le devoir d'obtenir et de maintenir un rendement élevé pour nos actionnaires, nos employés
et toutes les parties prenantes de notre société.
Dans la pratique, nous nous efforçons:
• De réaliser un bon bénéfice afin que nous ayons des liquidités à disposition pour traverser les
périodes difficiles, offrir des salaires concurrentiels, développer de nouveaux produits et
services, payer les frais des erreurs inévitables et acheter le nouveau matériel qui nous est
indispensable
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
La croissance et la longévité de notre entreprise dépendent de la satisfaction de la clientèle, de
l'établissement de relations de longue durée avec nos clients grâce à un service et à une qualité
supérieurs.
Dans la pratique, nous nous efforçons:
• D'appliquer nos compétences et nos ressources à l'obtention de la satisfaction de la clientèle
• D'anticiper les besoins de nos clients et d'y répondre, en visant à dépasser leurs attentes, dans la
mesure du possible
• De traduire nos promesses en actes et de ne pas promettre l'impossible
ÉQUITÉ ET ÉGALITÉ
Nous collaborons à l'établissement et au maintien d'un environnement de travail qui respecte et
protège la dignité, l'indépendance et l'absence de discrimination et de harcèlement.
Dans la pratique, nous nous efforçons:
• D'offrir à tous les employés des conditions d'emploi concurrentielles
• De nous traiter mutuellement avec respect et dignité, tout en offrant des retours d'information
de façon positive et constructive
• De créer de bonnes conditions de travail et d'offrir aux employés d'EHC les ressources
nécessaires pour se perfectionner sur le plan professionnel et enrichir leurs connaissances dans
tous les aspects de leur travail
EXCELLENCE
La nature de nos activités et une pression concurrentielle internationale toujours croissante exigent
l'excellence. Cela se traduit par des connaissances supérieures et une diligence systématique dans les
domaines du service, de la qualité et de la santé et sécurité.
Dans la pratique, nous nous efforçons:
• De créer un environnement dans lequel les employés s'offrent un soutien mutuel et le respect
des valeurs, et cultivent l'esprit d'équipe.
• D'enrichir nos connaissances, nos compétences et notre expérience, de découvrir de nouveaux
territoires par la pratique et d'être prêts à changer
• De s'honorer d'obtenir et de maintenir un haut niveau de qualité par la planification et
l'établissement d'objectifs
• D'améliorer constamment nos produits et nos services en collaborant dans l'harmonie
Ces principes d'entreprise jouent un rôle fondamental dans la conduite de nos affaires. Chez EHC,
chacun est responsable de les mettre en pratique. Toutes les décisions d'entreprise sont orientées par
ces principes d'entreprise.
Perspectives de carrière
EHC Global considère que ses employés lui offrent un avantage concurrentiel.
Si vous êtes innovant, si vous vous faites honneur d'atteindre l'excellence et désirez obtenir la
satisfaction personnelle de travailler pour une entreprise qui a une présence mondiale, envoyez-nous
votre curriculum vitae et nous le conserverons dans nos dossiers en vue de vacances de poste futures.
Prenez contact avec le service des ressources humaines: hr@ehc-global.com
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Produits
Ascenseurs
Systèmes de signalisation permanente sur main courante
SafeRail™

Solutions de sécurité des mains courantes
Les mains courantes SafeRail d'EHC offrent une signalisation permanente en matière de sécurité. Nos
clients peuvent choisir parmi un large éventail de motifs et de messages de sécurité prédéterminés ou
bien créer les leurs pour respecter le règlement local. Qu'il soit appliqué aux mains courantes noires antimicrobiennes ou de couleur sur-mesure d'EHC, SafeRail promeut toujours une utilisation sûre et
responsable de l'escalier mécanique.

Conçu pour être performant
Notre technologie d'impression innovante permet des graphismes aux couleurs intenses et de haute
résolution tandis que nos techniques de fabrication unissent de façon permanente les messages de
sécurité aux mains courantes thermoplastiques.
70% des usagers estiment qu'il préféreraient toucher une main courante traitée anti-microbes.
BrandRail™

Solutions de conception d'image de marque permanente sur les mains courantes
EHC est le leader mondial des mains courantes d'escalier mécaniques personnalisées. Nos mains
courantes BrandRail proposent une solution permanente en matière d'image de marque qui permet de
publier des logos, des informations directionnelles, des messages ou des illustrations décoratifs.
Points de vente
Nos clients ont désormais la capacité de viser de manière stratégique des endroits très fréquentés et de
placer leur marque sous les yeux de millions de personnes - en permanence ! Notre procédé innovant
d'impression permet des graphismes de couleurs intenses et de haute résolution, tandis que notre
technique de fabrication associe de façon permanente les illustrations aux mains courantes
thermoplastiques.
MotionRail™

Solutions de sécurité des mains courantes
Les mains courantes MotionRail garantissent le confort des clients en offrant des indicateurs de
mouvement utiles qui éveillent l'attention des passagers jeunes et moins jeunes sur la vitesse et le sens
du déplacement, assurant ainsi une entrée et une sortie sans danger des escaliers roulants.
Formes et tailles
Les clients peuvent choisir parmi une grande diversité d'indicateurs aux formes et aux symboles
préconfigurés ou concevoir les leurs et nous les envoyer.
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Systèmes de signalisation dynamique sur main courante
DecoRail™

EHC Global est le le plus grand fabriquant de mains courantes d'escalier mécaniques au monde et le seul
à proposer des illustrations et des couleurs sur-mesure. Ajoutez une touche de sophistication pour
mettre en valeur l'architecture environnante en associant des couleurs modernes à des motifs
texturisés. DecoRail est un film spécial qui peut être installé en moins de deux heures par un technicien
EHC qualifié.
Décor de saison
DecoRail vous propose de changer l'aspect de votre escalier mécanique quand vous le voulez, sans avoir
à choisir une seule et même couleur de main courante. Decorail vous aide à promouvoir un événement
spécial, une fête ou une saison particulière.
ADRail™

Imaginez la possibilité de placer le message de votre entreprise sous les yeux de millions de
consommateurs - avec des couleurs vives et brillantes.
ADRail est là partout où ça circule
ADRail est un support publicitaire pour les centres commerciaux, les stades, les zones de transit et les
aéroports. S'ils ont le choix, 80% des gens utilisent un escalier mécanique plutôt qu'un escalier, et
passent environ 30 secondes en transit. Des études ont montré que pas moins de 54% des usagers des
escalier mécaniques se sont rappelés des marques dont la publicité était diffusée sur ADRail.
Système de guidage des roulements

Le système de guidage d'EHC est solide et a été conçu pour durer. Nous utilisons des éléments de haute
qualité lors de l'assemblage afin de garantir longévité et facilité d'ajustement sur le terrain.
Les roulements de notre système de guidage sont en polyuréthane de haute qualité et de rigidité
variable afin de trouver l'équilibre idéal entre qualité du déplacement et durabilité.
Roulements en polyuréthane

EHC fabrique des centaines de designs de roulements pour un large choix d'applications industrielles
Les roulements RiteLine™ sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et sont disponibles en
différents types de polyuréthane pour un équilibre optimal entre performance et durabilité.
UltraTred™ - Convient à des applications extrêmes
DuroTred™ - Convient à des applications de charges lourdes
TruTred™ - Convient à un grand nombre d'application générales
SofTred™ - Conçu pour apporter le confort et la résistance aux vibrations du caoutchouc
PyroGuard™
La technologie EHC PyroGuard™ a été mise au point pour permettre à nos roulements de dépasser les
exigences requises en matière de résistance au feu du Standard UL 94 V-0.
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Grâce à nos différentes options de customisation, nous pouvons répondre à des demandes de produits
qui sortent de l'ordinaire. Galets sur mesure...
Mains courantes d'escaliers roulants
NT3000™

Les mains courantes thermoplastiques en uréthane répondent aux exigences du sur-mesure.
La main courante d'escalier mécanique la plus connue au monde
NT3000 associe une esthétique, une durabilité et une facilité d'installation uniques tout en respectant
l'environnement.
Facile à nettoyer - les solvants toxiques ne sont pas nécessaires
Hautement résistante au vandalisme
Recyclable
AMRail™

Les usagers éprouvent une sensation de confort quand ils savent que les mains courantes qu'ils
touchent sont plus propres, car elles empêchent la propagation des bactéries. Les mains courantes des
escalier mécaniques sont en tête de la liste des dix surfaces publiques les plus exposées aux germes et
autres bactéries nocives.
70% des usagers estiment qu'il préféreraient toucher une main courante traitée anti-microbes
EHC a sélectionné un additif anti-microbien sûr, efficace et actif durant toute la durée de vie de la main
courante. AMRail ne défend pas seulement les usagers, elle empêche la propagation accélérée des
bactéries susceptibles de causer la détérioration du produit.
Stoppez net la propagation des germes et des bactéries; équipez vos escalier mécaniques et vos trottoirs
roulants avec les mains courantes AMRail!
ColourRail™

EHC est fier d'être le seul fabricant à offrir une sélection illimitée de couleurs sur-mesure pour vos mains
courantes. ColourRail est facile à nettoyer et ses couleurs restent intenses et brillantes durant toute la
durée de vie de la main courante.
Des couleurs sur-mesure
Pensez à combiner vos nouvelles mains courantes avec leur environnement ou à rendre votre escalier
mécanique et son environnement plus attrayants. Aujourd'hui plus que jamais, les spécialistes en
construction vont au-delà des mains courantes noires et envisagent des possibilités sans limites.
Vous pouvez équiper votre escalier mécanique avec des mains courantes colorées sur-mesure, il vous
suffit de nous envoyer un échantillon de couleur ou un numéro Pantone. C'est aussi simple que ça ! Une
fois que nous avons reçu la couleur souhaitée, nous vous envoyons un échantillon thermoplastique pour
approbation.
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TufFlex™

Les mains courantes TufFlex sont construites et conçues pour toutes les applications et tous les
environnements.
Durables et résistantes à l'ozone
Même exposées aux éléments, les mains courantes TufFlex ne craquellent pas et disposent d'une
résistance à l'ozone exceptionnelle. Elles sont suffisamment flexibles pour se plier aux systèmes de
guidage les plus extrêmes, mais sont capables de supporter la pression constante des roulements.
Déflecteurs de plinthe d'escaliers roulants

Notre déflecteur en brosse flexible permet une installation rapide et une maintenance facile
La brosse D-Flector™ de EHC a été conçue selon des critères de qualité et de sécurité extrêmement
exigeants et s'adapte à un grand nombre d'escalier mécaniques et de trottoirs roulants, tout en
respectant les exigences des règlements de sécurité générales des escalier mécaniques. L'installation de
D-Flector est deux fois plus rapide que celle des autres déflecteurs grâce à l'armature flexible de sa
brosse révolutionnaire. Cette armature flexible permet également son retrait facile pour la maintenance
régulière de l'escalier mécanique.

Autres secteurs
Galets sur mesure

EHC offre une vaste sélection de galets en polyuréthane destinés à pratiquement n'importe quelle
utilisation. Collaborez directement avec nos spécialistes pour concevoir ou reproduire un galet qui
répond à vos besoins et aux exigences du code en vigueur dans votre région.Une solution unique ne
convient pas à tout le monde.

Utilisations industrielles

EHC produit des galets pour les fabricants de chaînes, les producteurs de boissons, les fabricants de
pièces automobiles, les entreprises de chariots élévateurs et les entreprises de services.

Polymères usinés

EHC continue de s'agrandir dans le développement d'autres produits en polyuréthane destinés à divers
secteurs, qui doivent offrir un équilibre optimal entre durabilité et rendement. La longévité et la stabilité
dimensionnelle sont les caractéristiques fondamentales de nos produits en polymères usinés; elles
assurent leur fiabilité en service.
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Services
Services innovants

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 clé, c'est la répétition
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
•
•
•

Elimine 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

Mains courantes NT: avantages sur le plan des raccordements

Les procédures de pointe développées par EHC Global vous font économiser du temps et de l'argent. Les
mains courantes NT sont recouvertes d'une finition d'usine invisible qui reste brillante.
Expédition
•
•
•

Pas de marchandises dangereuses, ni solvants ni adhésifs
Équipement léger et facile à porter
Outillage réduit
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Propreté de l'environnement
•
•
•
•

Ni poussière ni débris
Pas de ferraille ou de déchets de main courante
Pas d'odeurs fortes
Les mains et les vêtements des techniciens restent propres

Économie de temps
•
•
•

Temps de durcissement du NT 33 % plus court
Aucun polissage requis, économisez 20 minutes par main courante d'escalier roulant
Pratiquement aucun nettoyage nécessaire

Systèmes de signalisation dynamique sur main courante

Installation et démontage
EHC ou un distributeur autorisé peut installer des représentations graphiques personnalisées sur les
mains courantes d'escaliers roulants en moins de deux heures.
Processus d'application breveté
Notre applicateur peut rapidement transformer les mains courantes de vos escaliers roulants en œuvres
d'art animées.
Escalier roulant | Ascenseur | Tapis roulant

Installation et démontage
Solutions de génie et de modernisation pour le transport vertical
EHC offre des services de direction et d'exécution des installations d'escaliers roulants, de tapis roulants
et d'ascenseurs, ainsi que des services d'assistance à la conception concernant l'entretien, les
réparations spéciales, la modernisation et les mises à niveau mécaniques en vue de la conformité avec
les normes de sécurité internationales.À l'heure actuelle, ces services sont limités à certaines régions de
l'Europe. Veuillez prendre contact avec nos experts pour obtenir de plus amples renseignements.
Visitez notre site web régional: es-pt.ehc-global.com
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Téléchargements
Catalogue

A4
Guides d'entretien

Mains courantes - Recommendations d'entreposage
Mains courantes - NT - Instructions de nettoyage
Mains courantes - TufFlex - Instructions de nettoyage
Mains courantes - Instructions d'enroulement
D-Flector - Soin et Entretien
D-Flector - Questionnaire de terrain
Commandes

Mains courantes - Formulaire de commande
Mesurer les mains courantes - Larguer
Mesurer les mains courantes - Longueur
Spécifications

BrandRail / SafeRail / MotionRail:

Spécificités - Graphismes dynamiques sur mains courantes
ADRail / DecoRail:

Spécificités - l'illustrations permanentes sur mains courantes

Pour obtenir des documents techniques, tels que les procédures ou les fiches signalétiques, veuillez
prendre contact avec votre représentant EHC.
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Fiches d'information

RiteLine Produits:

Roulements en polyuréthane
Système de guidage des roulements
Mains courantes d'escaliers roulants:

NT3000
AMRail
ColourRail
TufFlex
Dispositifs de sécurité de l'escalator:

D-Flector
Signalisation permanente sur main courante:

BrandRail
SafeRail
MotionRail
Signalisation dynamique sur main courante:

ADRail
DecoRail
D'installation de mains courantes et service:

QuickSplice
Nettoyant et Cire
Équipement et Formation
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Projets
Nos produits sont installés sur les escaliers roulants et les ascenseurs du monde entier.
ADRail™ | Publicité sur les mains courantes d'escaliers roulants

VILLE / PAYS

LIEU

CLIENT

Hong Kong, China

Causeway Bay MTR

DHL

Chicago, USA

O'Hare Airport

Hilton

London, England

Heathrow Airport

Bank Of Scotland

Istanbul, Turkey

Various Malls

HSBC

Paris, France

Various Malls

SFR

London, England

O2 Arena

BMW

New York, USA

Javits Center

Starbucks

Toronto, Canada

Metro Toronto Convention Centre

Nissan

Tel Aviv, Israel

Ben Gurion International Airport

Samsung

Montreal, Canada

Transit

STM

Madrid, Spain

Atocha Station

Samsung

Toronto, Canada

Sheraton Centre

Turkish Airlines

Pittsburgh, USA

Transit

Consol Energy

New York, USA

NYC Auto Show

Land Rover

ColourRail™ | Couleur reproduite sur mesure pour les mains courantes d'escaliers roulants

VILLE / PAYS

LIEU

COULEUR

Chengdu, China

Chicony Plaza

White

Toronto, Canada

Sheraton Centre

Leather (Brown)

New York, USA

Uniqlo

Uniqlo™ Red

Tokyo, Japan

Narita Airport

Blue

Chapel Hill, USA

Kenan Memorial Stadium

Tar Heels™ Blue

New York, USA

Fairway Market @ Kips Bay Plaza

Green
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D-Flector™ | Déflecteurs de plinthe d'escaliers roulants

VILLE / PAYS

LIEU

Atlanta, USA

CNN

Calgary, Canada

Airport

Toronto, Canada

CN Tower

Baltimore, USA

Convention Centre

Los Angeles, USA

Fox Plaza

New York City, USA

Amtrak

Toronto, Canada

BCE Place

San Jose, USA

Airport

Anaheim, USA

Disneyland Hotel

Dallas, USA

Airport

Atlantic City, USA

Harrah's

Munich, Germany

Airport

Brussels, Belgium

Airport

Zurich, Switzerland

Airport

Hamburg, Germany

Transit

Frankfurt, Germany

Transit

Shenzhen, China

Transit

New Delhi, India

Transit

Bangalore, India

Transit

Chennai, India

Transit

Singapore, Singapore

Transit

Shenzhen, China

MixC Plaza
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Coordonnées
Ventes et service

PAYS

TÉLÉPHONE

COURRIEL

China

+86 21 6915 3031

er-sales@ehc-global.com

Germany

+49 2401 916 011

cr-sales@ehc-global.com

UK

+44 1795 522 762

David.Ball@ehc-global.com

Slovakia

+421 905 967 320

Samuel.Jansik@ehc-global.com

Mexico

+52 55 5574 9449

Gustavo.Almada@ehc-global.com

Canada

+1 905 432 3200

wr-sales@ehc-global.com

Barbados

+1 246 436 7024

wr-sales@ehc-global.com

USA

+1 905 432 3200

wr-sales@ehc-global.com

Brazil

+55 43 3154 9797

br-sales@ehc-global.com

France

+33 6 64 79 36 94

Sebastien.Heijn@ehc-global.com

Spain

+34 955 63 09 36

es-pt-sales@ehc-global.com

Fabrication

Canada
North, South & Central America
+1 905 432 3200
1287 Boundary Road, Oshawa, ON L1J 6Z7
Germany
Europe, Middle East & Africa
+49 2401 916 011
Peter-Debye-Strasse 1, Baesweiler 52499
China
Asia Pacific
+86 21 6915 3231
215 Ma Lu Industrial Park, No. 58 Chenbao Road, Ma Lu County, Jiading, Shanghai
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Distributeurs

SOCIÉTÉ

TERRITOIRE

SITE WEB / COORDONNÉES

Lift Material Australia Pty Ltd.

Australia

www.liftmaterial.com

H&W Montage GmbH

Austria

www.huw.at

Rolling Media

Brazil

www.rollingmedia.com.br

Time2Ad

Canada

www.time2ad.com

Energomasimex

Czech Republic

www.energomasimex.cz

Northern Escalator Installations

England

www.northerninstallations.co.uk

ACM

France

acm3@wanadoo.fr

Ci.Bi. Gomma 2 SRL

Italy

www.cibigomma2.it

EscalAction

Italy

www.escalaction.com

Hitachi Cable

Japan

www.hitachi-cable.co.jp

Tohuku Rubber

Japan

www.tohoku-rubber.co.jp

ESC Company

Japan

www.esc-kk.com

Volta Power System

Korea

schkwon@volta.co.kr

Elevator Consultor SACYME

Mexico

elevatorconsultor.sacyme@gmail.com

AdOnsite

Netherlands

www.adonsite.nl

Astronic Services & Trading Ptd Ltd.

Singapore

jeffrey@astonic.com.sg

BrandRail Holdings

South Africa

www.d4rce.com

Brandengineers

South Africa

www.brandengineers.co.za

Primogum A.B.

Sweden

www.primogum.se

Go Imagineering

UK

www.goimagineering.co.uk

Elevator Engineering Enterprises

UAE

www.eeeco.co.uk

ADRailUSA LLC

USA

www.adrailusa.com
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Siège social

ADRESSE POSTALE
1287 Boundary Road
Oshawa, ON L1J 6Z7
Canada
TÉLÉPHONE
+1 905 432 3200
HEURES D'OUVERTURE
8:30 - 5:00 (EST)
info@ehc-global.com | Renseignements généraux
hr@ehc-global.com | Ressources humaines
Politique de confidentialité

Nous vous remercions de visiter le site Web d'EHC et de lire notre politique de confidentialité. La
protection de vos renseignements personnels revêt une grande importance à nos yeux. Notre politique
de confidentialité est simple : nous ne recueillons aucun renseignement personnel à votre sujet lorsque
vous naviguez sur notre site Web, à moins que vous ne décidiez de nous fournir de tels renseignements.
Vous le faites de votre plein gré.
EHC n'utilisera aucun renseignement recueilli aux fins de la vente directe et ne communiquera pas de
tels renseignements à des tiers. Nous pouvons supprimer tous les renseignements qui permettent de
vous identifier et utiliser les autres renseignements à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Voici de quelle manière nous traitons les renseignements concernant votre visite sur notre site Web:
Renseignements recueillis et automatiquement conservés
Le serveur Web d'EHC recueille et conserve uniquement les données par défaut qui sont demandées par
le logiciel de serveur d'Internet. Plus particulièrement, pour chaque demande http reçue, la date et
l'heure, l'adresse IP d'origine, l'objet demandé et l'état d'exécution de la demande sont recueillis et
conservés.
Nous analysons ces registres chaque mois pour déterminer le nombre de visiteurs qui se rendent sur le
serveur au cours du mois en question, le nombre de pages demandées et le niveau de la demande
concernant les pages intéressantes au cours de chaque mois. Nous pouvons également analyser le
nombre d'accès à certaines pages afin de calculer des statistiques qui pourraient s'avérer précieuses
pour la future réorganisation de nos pages Web.
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Nous utilisons les renseignements fournis dans les courriels envoyés à EHC pour répondre à vos
messages et pour nous aider à vous fournir les renseignements demandés. Nous ne recueillons aucun
renseignement personnel à d'autres fins que celles de vous répondre. En outre, nous ne conservons
aucun renseignement personnel indépendamment du message électronique, et nous ne créons pas de
profils individuels à l'aide des renseignements que vous nous fournissez. Nous ne donnons aucun
renseignement de la sorte à des organisations privées.
Utilisation des renseignements:
Nous utilisons les renseignements que nous recueillons pour calculer le nombre de visiteurs sur
différents secteurs de nos sites et pour nous aider à rendre les sites plus utiles pour les visiteurs. Cela
comprend l'analyse périodique des registres afin de calculer le nombre de visiteurs qui passent par nos
serveurs, le nombre de pages demandées et le niveau de la demande pour les pages ou les sujets
intéressants.
Renseignements personnels sur les formulaires:
Quelques-uns de nos sites fournissent des formulaires qui permettent aux visiteurs d'envoyer des
demandes de renseignements par moteur de recherche, des questionnaires, des retours d'information
ou d'autres renseignements. Certains de ces formulaires peuvent demander des renseignements
permettant de vous identifier (par exemple, votre nom, votre adresse, votre adresse électronique) à des
fins précises. Par exemple, lorsque la personne qui envoie le formulaire demande une réponse
personnelle, s'inscrit à une conférence ou s'abonne à une liste de distribution. Tous les renseignements
fournis par les visiteurs sont librement consentis.
Nous pouvons conserver les renseignements ne permettant pas de vous identifier (comme les
demandes de renseignements par moteur de recherche et les réponses anonymes aux sondages) pour
une durée indéterminée afin de mieux comprendre les besoins de nos visiteurs et d'y répondre. Nous
pouvons communiquer des renseignements ne permettant pas de vous identifier avec autrui,
notamment le public, sous forme regroupée (par exemple, dans une liste de nos demandes de
renseignements par moteur de recherche les plus populaires), sous forme partielle ou éditée (comme un
rapport qui résume les réponses à un questionnaire) ou mot à mot (par exemple, dans une liste
complète des réponses à un sondage).
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions concernant la façon dont nous
pouvons rendre ce site Web plus utile, ou si vous avez des préoccupations liées à l'utilisation de vos
renseignements personnels, veuillez prendre contact avec le service de marketing d'EHC.
info@ehc-global.com
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