Le dépanneur spécialisé en flexibles hydrauliques
Cher client,
La sécurité au travail est un must à nos yeux, et cela
24 heures sur 24 et 365 jours par an !

Promotion
spéciale ! 20 % de
réduction à
partir de 5 paires
de gants de
sécurité

Mais la sécurité ne se limite pas à travailler avec des outils sûrs et
agréés : un comportement sûr s’avère tout aussi important.
Des instructions de travail correctes, une maintenance et une
inspection régulière des machines et installations renforcent cette sécurité.
Pirtek est une entreprise entièrement certifiée VCA*
(TŰV approval). C’est pour vous la garantie que
l’ensemble de notre personnel est formé, certifié et
travaille selon le système de gestion de qualité VCA*/
VGM. Pirtek respecte le règlement de travail ARBO
portant sur la sécurité, la santé et l’environnement.
Promotion temporaire !*
Du 13 mars au 14 avril 2017, bénéficiez de 20 % de
réduction à l’achat d’au moins 5 paires de gants de
sécurité Pirtek. Prix de vente ordinaire : 98,50 € htva la
paire.

Vous désirez plus de renseignements ?
Formez le 078

051 888 pour trouver le Pirtek Center le plus proche.

Les gants de sécurité Pirtek sont un équipement de protection
individuelle indispensable pour garantir la sécurité au travail.
Ce sont les premiers gants de sécurité au monde qui protègent des
blessures par injection sous haute pression (hydraulique). Toute
personne travaillant avec des pressions élevées, de l’eau ou des
appareils hydrauliques ou pneumatiques s’expose aux risques de
blessures par injection sous haute pression (hydraulique). Ces gants certifiés conformes à la
norme EN 388:2003 résistent à une pression maximale de 700 bars (10,150 PSI).
Ils conviennent pour le personnel travaillant sur des systèmes hydrauliques, entre autres dans les
secteurs suivants : ascenseurs, transport et logistique, défense, agriculture, automobile, maritime
et offshore.
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Le dépanneur spécialisé en flexibles hydrauliques

Pirtek est le leader européen du remplacement
sur place de flexibles hydrauliques
n Pirtek compte 327 centres à travers le monde.
n	
170 centres en Europe et près de 700 unités de
service mobile, dont 19 centres au Benelux qui
comptent 80 ateliers mobiles.
n	
Nous proposons aussi à nos clients les services
suivants : L’entretien préventif, le Total Hose
Management, des tests de certifications, la
gestion des huiles et notre service comptoir.

Dès votre appel, nous sommes déjà
en route ! Rapide, fiable et sûr
Pour notre service mobile dans l’heure,
disponible 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an,
veuillez former notre numéro national :

+32 (078) 051 888

