
MAINTENANCE DES CHARIOTS AVEC 
ROUES POUR TROTTOIRS ROULANTS
Une question de sécurité
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 La sécurité sur trottoir roulant passe par une 
utilisation correcte du chariot mais aussi par son bon 
fonctionnement.
Parce qu’ils sont fortement sollicités et pour prévenir 
tout risque d’accident, les chariots avec roues pour 
trottoirs roulants doivent être contrôlés tous les 6 mois 
(Norme EN 1929-2). 

La sécurité avant tout

↑↑ CONSEILS
Nos experts sont là pour vous guider 
dans le choix de vos roues, la mise en 
service de vos chariots, leur contrôle 
à intervalles réguliers ... Ayez l’esprit 
tranquille, Wanzl s’occupe de tout.

↑ UN UTILISATEUR INFORMÉ EST 
UN UTILISATEUR EN SÉCURITÉ  
Pour minimiser tout risque d’accident 
sur trottoirs roulants il faut fournir  
aux utilisateurs une information claire 
pour un comportement correct.  
Wanzl vous propose toute une série  
de panneaux d’information à accrocher 
aux abords du trottoir roulant.
Ils vous protègent d’éventuels recours.

WANZL SERVICES
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↓ MAINTENANCE ET RÉPARATION
Wanzl Services mène une action préventive, corrige 
les éventuels dysfonctionnement et laisse un parc 
chariots en parfait état. Chaque chariot est contrôlé 
minutieusement et tous ses composants sont vérifiés. 
Toutes les dégradations constatées sont immédiate-
ment réparées, car seul un chariot en parfait état de 
fonctionnement garantit la sécurité de son utilisateur.

↓ LABEL DE CONTRÔLE ATTESTANT 
DE L’ENTRETIEN WANZL
Il garantit la sécurité et le bon  
fonctionnement du chariot.

↑ POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE  
VOS CLIENTS
Seules les pièces détachées originales Wanzl 
garantissent fiabilité et durée de vie.

→ PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES
Garantie de performance et de sécurité

Les pièces détachées originales Wanzl sont 
conçues pour s‘adapter parfaitement à  
nos chariots. Elles sont fabriquées dans le  
respect de directives de qualité strictes.  
Elles seules vous protègent des recours en  
cas d‘accident.
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