Nouveau
SERVICES
Clés en main
Armoire de sécurité : prestation sur-mesure
de l'étude de votre projet jusqu'à son installation

100% Sérénité
Haléco s’occupe de tout !

1

LE CHOIX DE VOTRE ARMOIRE
Notre Bureau d’Études Techniques vous préconise
l'armoire de sécurité adaptée à vos besoins selon :
• le type des produits à stocker
• le volume de stockage nécessaire
• la résistance au feu, ....
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2 LA LIVRAISON ET L'INSTALLATION
Notre Bureau d’Études Techniques vous propose des prestations de livraison et
d'installation d’armoires en fonction de vos contraintes d’accès et de manipulation.
• Livraison à quai ou livraison et installation sur site
• Réalisée par des professionnels sélectionnés, qualifiés et formés
pour le transport et la mise en place des armoires de sécurité

Découvrez au verso
les détails de ce service
clés en main

• Une offre de prix personnalisée

Contactez notre Bureau d’Etudes Techniques
04.90.39.39.70 - bet@haleco.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?
Diagnostic
• Définition des caractéristiques de la
livraison, de l'installation à l’aide d’un
questionnaire (configuration du site, date
de livraison, …).

Livraison

Le déplacement de l’armoire jusqu’à
son emplacement final, sa mise
à niveau et le raccordement des
éventuels systèmes de ventilation /
filtration ne sont pas pris en charge
dans cette prestation.
Assurez-vous d’avoir le matériel
pour manipuler les armoires

• Proposition tarifaire.

Livraison et
Installation sur site

Cette prestation assure la
livraison de l’armoire à quai par
un transporteur.
• Livraison des armoires sur
palette bois.

• Un diagnostic peut être effectué sur
votre site par un technicien afin de vous
conseiller.

 ette prestation inclut la livraison de
C
l’armoire jusqu’à son emplacement final
avec sa mise en place.

Ou

Différentes options disponibles :
• Livraison avec 50m de roulage entre l’aire de
déchargement jusqu’à l’emplacement.
• Livraison avec le portage de l’armoire jusqu’à
3 étages sans accès par monte-charge.
• Livraison le jour convenu entre le prestataire
et le client.
• Vérification du bon calage de l’armoire.
• Raccordement entre l’armoire et le caisson
de ventilation.
• Mise en place du caisson de filtration.
•R
 écupération des palettes et des emballages.

Notre engagement au service de votre efficience
Contactez notre Bureau d’Etudes Techniques
04.90.39.39.70 - bet@haleco.fr
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Livraison et installation
de vos armoires de sécurité

