
SARL S. elevator 
Société indépendante
6 route de truisy 77390 Andrezel
Mobile  : +33 (0)6 22 00 36 84
Tel/Fax : +33 (0)1 64 42 60 45
Email  : info@s-elevator.fr

les hoRAiReS(1)

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h30

de 13h30 à 17h30

(1)En dehors de ces horaires vos 
appels sont traités par notre 
service d’astreinte.

S. elevator vous garantit souplesse et 
rapidité grâce à un service technique et 
un centre de réception d’appel permettant 
d’intervenir 24h/24 et 7j/7. 
 

www.s-elevator.fr

Paris

Île-de-france

Informations 
pratiques

obtenez un devis (gratuit) disponible après étude sous 48 heures.

pour plus de précision  
ou pour toute demande 
complémentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’aide 
des coordonnées situées 
sous le bandeau orange.

c’est notre affaire.

CréaTIon
InSTaLLaTIon
ModErnISaTIon
EnTrETIEn ET dépannagE

le savoir-faire, 

zone d’intervention



S. elevator est un acteur national, 
fournisseur de solutions 
innovantes, personnalisées 

et adaptées à vos besoins, pour 
la conception, l’installation, la 
modernisation et l’entretien des 
ascenseurs, monte-charges et portes de 
garage. 

Une société à taille humaine dont les 
employés dévoués vous serviront dans 
toute l’Île-de-France.

Le fonctionnement optimal 
d’un ascenseur nécessite 
une maintenance régulière. 
S. elevator vous propose 
un contrat de maintenance 
sur mesure pour un budget 
maîtrisé en fonction de votre 
installation.

Votre contrat de maintenance 
vous permet de garantir 
à la fois la sécurité des 

utilisateurs, le maintien des 
performances du dispositif 
et la prise en charge de 
vos responsabilités de 
propriétaire.

Notre équipe d’experts se 
rendra disponible en cas de 
besoin  afin de remettre votre 
installation en service avec 
efficacité et rapidité.

Une 
mise en 
conformité

La modernisation de l’installation répond à divers critères, de 
performance et d’esthétique. Notre mission est d’installer un 
ascenseur sûr et confortable qui 
répondra à la fois aux normes 
et réglementations en vigueur 
(santé, environnement et 
sécurité). 

Nos fidèles clients vous le diront : 
S. elevator vous assure une plus-
value en terme de qualité et de 
fiabilité.

Nous apportons une solution moins onéreuse en évaluant au 
travers d’une étude le rapport qualité de service et besoin de 
mise en oeuvre.à l’aide de cette brochure, 

découvrez :

• nos prestations adaptées et 
personnalisées ;

• notre savoir-faire ;

• notre capacité d’intervention ;

• les dernières normes appliquées ;

• les informations pratiques pour tout 
renseignement supplémentaire.

normes et 
réglementations 

S. elevator répond aux normes et 
réglementations instaurées par la loi SAE en 
2003 qui imposent pour 2013 et 2018, une 
mise en conformité des installations :

• amélioration de la sécurité des 
ascenseurs avant le 31 décembre 2010 ;

• amélioration de la sécurité des 
ascenseurs avant le 3 juillet 2013 ;

• amélioration de la sécurité des 
ascenseurs avant le 3 juillet 2018.

>  25 ans dans la profession
•  Une équipe compétente ;  

•  Un professionnalisme au 
service de sa clientèle.

avant

après

Une modernisation au service d’une installation

Une garantie indispensable : votre contrat de maintenance

c’est notre affaire.

Le savoir-faire,

FAciLitEr
iNFormEr
optimiSEr
pLANiFiEr

créEr
dépANNEr

ENtrEtENir
iNStALLEr

modErNiSEr

S. elevator s’efforce de rendre 
conforme l’ensemble de ses 
installations en répondant aux 
obligations légales de la téléalarme 
au 3 juillet 2013 et :

• sécurise l’accès des personnes 
à la cabine et des personnels 
d’intervention aux locaux des 
machines ou des poulies ;

• protége les utilisateurs contre le 
choc des portes coulissantes lors 
de leur fermeture ;

• prévient les risques de chute et 
d’écrasement de la cabine ;


