DEMANDEZ-NOUS UNE ANALYSE PERSONNALISÉE
Nous procédons à un premier état des lieux pour identifier de manière simple et
efficace votre processus de maintenance électrique en fonction des exigences légales
et de production.
UNE MAINTENANCE OPTIMISÉE
Profitez de l’expertise unique de Flückiger Electricité SA et de ses techniciens hautement qualifiés
Aucun doublon, aucun travail inutile : optez pour une maintenance parfaitement adaptée à vos installations
Bénéficiez d’une flexibilité totale dans le choix de vos modules de maintenance
En tout temps, restez conforme à la législation
Limitez les arrêts intempestifs de production
Planifiez votre maintenance à long terme
Assurez la pérennité de vos installations
Garantissez une gestion documentaire conforme afin de répondre à tous moments aux besoin de la législation en vigueur
POURQUOI CHOISIR FLÜCKIGER ELECTRICITÉ ?
Fondé en 1973, Flückiger Electricité SA est un spécialiste des installations et du génie électriques, de la construction de tableaux électriques, des installations photovoltaïques et des systèmes de télécommunications en entreprise. À nos compétences techniques s’ajoutent
une grande réactivité et un conseil personnalisé, à taille humaine.
Nous prenons en charge les technologies les plus avancées et fournissons les équipements des principaux acteurs du marché.
Travaillant depuis longtemps aux côtés d’entreprises de toute taille, nous sommes idéalement placés pour comprendre leurs besoins et
les défis qu’elles sont susceptibles de rencontrer.
De nombreuses entreprises, locales et internationales, font aujourd’hui confiance à Flückiger Electricité SA.
FLÜCKIGER ÉLECTRICITÉ SA
Chemin de la Plage 16
2072 St-Blaise
NE – Suisse
Tél. + 41 32 755 05 00
Fax. + 41 32 755 05 00
Mail info@fluckigersa.ch

Nos succursales
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Brévine
Chézard-St-Martin

MAINTENANCE ÉLECTRIQUE
Des solutions sur mesure, des installations
conformes et pérennes

POURQUOI LA MAINTENANCE ?

VOTRE MAINTENANCE AVEC FLÜCKIGER ÉLECTRICITÉ

Grâce aux prestations de maintenance de Flückiger Électricité SA, vos équipements électriques restent conformes aux législations en vigueur et gardent un
niveau de performances optimal.

Flückiger Électricité SA vous propose des modules de maintenance personnalisés en fonction de vos équipements. Pour mettre en place la solution qui vous
convient le mieux, nous suivons une méthode éprouvée.

La maintenance de vos équipements électriques est bien plus qu’un luxe, c’est une nécessité. Tout d’abord, elle garantit votre
conformité à l’égard de la loi. Les exigences législatives en vigueur sont parfois très complexes et difficiles à maîtriser, les respecter
relève de votre responsabilité. Demandez à un professionnel de vous accompagner.
De plus, la maintenance est un gage de productivité. Elle limite les arrêts intempestifs de production et assure la pérennité de vos
installations.
UNE MAINTENANCE ADAPTÉE À VOS BESOINS
Avec Flückiger Électricité SA, vous optez pour une maintenance entièrement personnalisée. Nos modules de maintenance sont ciblés en fonction de vos installations, de vos méthodes de travail et de vos priorités, tout en respectant la législation.
A CHAQUE PARTIE D’INSTALLATION SON MODULE DE MAINTENANCE
Chaque type d’équipements électriques répond à une tâche spécifique. C’est ce qu’on appelle les unités fonctionnelles. Chez Flückiger
Électricité SA, les modules de maintenance ciblent toutes les unités fonctionnelles les plus courantes au sein d’une entreprise.

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE
Station de transformation
et comptage MT/BT

DISTRIBUTION BASSE TENSION

INFRASTRUCTURES ET PÉRIPHÉRIQUES

Transport basse tension

Éclairage

Tableaux électriques

Éclairage de secours

Groupe électrogène
Installation photovoltaïque

Appareils électriques mobiles
Compensation de la puissance
réactive

Alimentation statique sans coupure
Système de Stockage d’énergie

Installation intérieure

1
PRÉSENTATION DU CONCEPT ET DES DIFFÉRENTS MODULES
Lors d’un entretien personnalisé, nous vous présentons en détail les différentes étapes de notre concept de maintenance.

2
ÉTAT DES LIEUX ET ANALYSE DE L’INSTALLATION
Nous analysons avec précision votre installation, uniquement en fonction de vos besoins et de vos priorités.

3
DÉFINITION DES MODULES DE MAINTENANCE
Suite à une analyse soignée, nous définissons les modules de maintenance les mieux adaptés à vos équipements. Chaque module
comprend différentes gammes de maintenance, adaptées aux diverses familles d’équipements, comme par exemple contrôle thermographique, nettoyage des tableaux électriques, contrôle de serrage, test DDR, test de l’éclairage de secours, etc. Par ailleurs, Flückiger
Électricité SA peut se charger de la gestion administrative des contrôles périodiques (zone de contrôle, périodicité et planification).

4
MISE EN APPLICATION DES MODULES
Selon une périodicité définie en accord avec vous, nos techniciens effectuent les services définis.

5

SÉCURITÉ
Flückiger Électricité SA propose un concept global qui intègre des mesures de sécurité à chaque étape de la maintenance.
Contrôles, procédures, équipements : nous vous assistons à tous les niveaux pour garantir une sécurité optimale.

ÉVALUATION DE LA SOLUTION / RAPPORT D’ACTIVITÉ
À la fin de la durée du contrat, nous évaluons les résultats et procédons à des ajustements éventuels.
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