PROCESSUS ERGO-INNOVATION MD
DIAGNOSTIC
ERGONOMIE-SÉCURITÉ

LE PROGRAMME
ERGO-INNOVATIONMD

Session exploratoire de 60
minutes pour discuter problèmes et défis reliés aux équipements de levage – focus sur la
sécurité, la productivité et la
rentabilité.

•
•
•
•

Spécifications client
Observation sur place
Discussion avec opérateurs
Établissements d’objectifs
fonctionnels
• Solutions d’ingénierie et
recommandations
• Budgets
• Calendrier

Détermination d’une vision
d’ensemble et des priorités
pour la réaliser.

COFFRE D’OUTILS
ERGO-INNOVATION
•
•
•
•
•
•
•
•

PROCESSUS
DE SUIVI

Ingénierie/concept
Options
Gestion de projet
Aide au financement
Garanties prolongées
Contrats de service
Inspections structurales
Remises à neuf

• Suivis mensuels et
trimestriels
• Identifications des défis
d’implantation et points de
résistance
• Identification de nouvelles
opportunités
• Suivi des normes

DEUX OFFRES SANS FRAIS
La session Diagnostic ergonomie-sécurité constitue
une occasion exceptionnelle pour commencer à
identifier des solutions aux problèmes reliés aux
équipements de levage en service ou à acquérir
pour votre entreprise.
Cette session qui dure au plus 60 minutes vous
mettra assurément sur la piste d’une approche plus
sécuritaire, plus productive et plus rentable pour
vous aider à être encore plus compétitif. Vous en

ressortirez armé de toutes sortes d’idées pratiques
que vous pourrez exécuter avec ou sans notre aide.
Un court questionnaire vous est proposé pour
faciliter votre réflexion avant la rencontre et pour
maximiser le retour sur le temps investi par les deux
parties dans cette session. La session Diagnostic
ergonomie-sécurité est offerte gratuitement aux
clients qui se qualifient.

OU

Notre bulletin de nouvelles infoLiftmd est publié
régulièrement. Il vous propose toutes sortes d’idées
et de solutions pratiques pour garantir que vos

solutions de levage soient optimales. Si vous désirez
le recevoir dès qu’il est publié, nous vous le
transmettrons par courriel.

Pour vous prévaloir de l’une ou des deux offres ci-dessus, vous n’avez qu’à composer le 1 800 463-3040.

LA DIFFÉRENCE PLAFOLIFT
Innovation & ergonomie
Plafolift innove en matière d’équipements de levage standard et sur mesure depuis plus d’un quart de siècle. On
les retrouve sous l’eau à Las Vegas pour le Cirque du Soleil, dans les airs sur les plus gros chantiers de construction du Québec, dans les usines d’Alcoa, sous les avions d’Air Canada, dans les plus grands entrepôts du pays et
même sous terre dans les mines de la Colombie-Britannique. Et ce n’est là que la pointe de l’iceberg! Fois après
fois, ce qui semblait un défi impossible à relever a été solutionné en misant sur l’ergonomie et l’innovation des
équipements de levage signés Plafolift.

Rapidité de livraison et justes prix
Chez Plafolift, nous sommes conscients que le temps et la sécurité sont de l’argent. Nous avons l’habitude de
livrer des équipements sécuritaires sur mesure dans des délais significativement plus courts que la concurrence
et toujours à juste prix.

Toujours à l’écoute
Plafolift bénéficie d’un niveau de loyauté comme aucune autre entreprise spécialisée en levage au pays. Ceci
tient du service à la clientèle que nos clients disent être hors pair – de l’identification des vrais besoins dès le
départ à du service rapide et efficace une fois que les équipements sont livrés. Nous sommes d’abord et avant
tout intéressés à bâtir des relations durables. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets, leur efficacité
et leur croissance.

Robustesse
Chez Plafolift, la sécurité des travailleurs passe avant tout. Tous nos produits sont unitairement testés à une fois
et demie (150%) la charge nominale. Toutes les composantes structurales sont usinées sur place. Nos équipements sont robustes au point que certains clients font fi de leurs politiques d’achats pour être certains qu’ils
acquerront des équipements de levage Plafolift. Plus d’un opérateur vous confieront que nos équipements sont
d’une robustesse exceptionnelle.

Produits et solutions de levage sur mesure
Quand le mot impossible vous vient à l’esprit
Plafolift inc.
8, rue du Cimetière
Warwick, Qc
Canada, J0A 1M0

www.plafolift.com

Téléphone :
1 819 358-3550
Sans frais :
1 800 463-3040
Télécopieur :
1 819 358-3557

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous par téléphone, courriel ou par la poste aux coordonnées ci-dessus. Les spécifications pour les produits peuvent en tout temps changer sans préavis et sans notification.
Les photographies et/ou dessins techniques dans cette brochure y sont uniquement à des fins d’illustration. Référez-vous toujours à votre manuel d’opération pour les instructions sur comment bien opérer les équipements
Plafolift. Si vous choisissez de ne pas utiliser le manuel d’opération ou que vous utilisez cet équipement de façon irresponsable, vous pourriez causer des blessures corporelles et même un décès. Les prix et spécifications sont
sujets à changement sans préavis. La seule garantie applicable est celle qui vient standard avec l’équipement acheté neuf. Plafolift ne fait aucune autre garantie, expressément ou par implication. Certains des produits et services
peuvent être protégés par des marques de commerce dont tous les droits sont réservés. Les produits et solutions de levage PlafoliftMD et Le Programme Ergo-InnovationMD sont des marques déposées de Plafolift inc.

