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Pourquoi la transformation est recommandée
Les mains courantes des escaliers mécaniques et trottoirs rou-
lants sont parmi les sources d’infection les plus fréquentes dans 
les espaces publics. Les bactéries peuvent être transmises par 
contact avec la main courante et mettre en danger notre santé. 
Toutefois, l’utilisation de celle-ci est essentielle pour garantir la 
sécurité des utilisateurs et pour prévenir les accidents. La pose 
de notre main courante antibactérienne CleanRail permet de 
garantir à vos passagers un niveau d’hygiène élevé lorsqu’ils 
empruntent l’escalier mécanique ou le trottoir roulant.

Notre solution
Notre main courante CleanRail protège efficacement vos 
passagers des bactéries en empêchant leur prolifération. Elle est 
constituée de polyuréthane thermoplastique et d’un additif anti-
bactérien. L’additif est très efficace et le polyuréthane de haute 
qualité, stable et facile à nettoyer. Par ailleurs, notre main cou-
rante est actionnée par notre système d’entraînement Schindler, 
leader à l’échelle mondiale. Un avantage supplémentaire : 

Les avantages
− Protection antibactérienne continue de la main courante
− Matériaux de haute qualité garantissant une solution d’hygiène fiable
− Informations sur l’effet antibactérien signalant des normes  

d’hygiène élevées
− Sentiment de sécurité accru grâce à une surface antibactérienne
− Protection hygiénique optimale en combinant la main courante CleanRail 

et l’appareil Ultra UV

Schindler CleanRail
Main courante antibactérienne
Hygiène et sécurité maximales pour vos passagers : Notre main courante antibactérienne 
CleanRail vous permet d’équiper votre escalier ou trottoir roulant de manière optimale et de 
compter sur une solution pratique et confortable.

l’indication «CleanRail» imprimée tous les 60 cm sur la main 
courante signale l’effet antibactérien et inspire ainsi un senti-
ment de sécurité. Les passagers n’ont plus à craindre le contact 
avec la main courante, ce qui garantit une utilisation sûre et 
confortable des escaliers mécaniques et trottoirs roulants. 

La transformation est si simple
Nos techniciens / iennes de réparation hautement qualifiés / é es 
installent la main courante CleanRail et remettent l’installation 
en service après seulement un ou deux jours d’interruption.

L’appareil Ultra UV  
(antibactérien et antiviral)

CleanRail (antibactérien)
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Vous souhaitez obtenir plus de détails?
Nous serons heureux de vous conseiller 
dans votre région.

Recherchez votre 
interlocuteur
via notre outil NPA:

Suisse alémanique

Schindler Aufzüge AG Aarau 
Industriestrasse 19
5036 Oberentfelden
Téléphone + 41 62 737 69 69

Schindler Aufzüge AG Luzern 
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Téléphone + 41 41 369 82 82

Suisse occidentale

Ascenseurs Schindler SA Fribourg 
Chemin de la Cornache 1
1753 Matran
Téléphone + 41 26 426 24 24

Tessin

Ascensori Schindler SA Bioggio 
Centro Nord-Sud
via Campagna
6934 Bioggio 
Téléphone + 41 91 611 95 95

Ascenseurs Schindler SA 
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Téléphone + 41 41 445 31 31 
info@schindler.ch

Customer Contact Center 
0848 821 821

www.schindler.ch

We Elevate

Schindler Aufzüge AG Basel
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln
Téléphone + 41 61 260 60 60

Schindler Aufzüge AG St. Gallen
Bionstrasse 4
9015 St. Gallen
Téléphone + 41 71 272 14 14

Ascenseurs Schindler SA Genève
Chemin de la Mairie 24
1258 Perly
Téléphone + 41 22 721 20 20

Schindler Aufzüge AG Bern
Zentweg 9
3006 Bern
Téléphone + 41 31 340 62 62

Schindler Aufzüge AG Winterthur
Embraport 3
8424 Embrach
Téléphone + 41 52 224 65 65

Ascenseurs Schindler SA Lausanne
Rue de l’Industrie 58
1030 Bussigny-près-Lausanne
Téléphone + 41 21 623 28 28

Schindler Aufzüge AG Chur
Kasernenstrasse 90
7007 Chur
Téléphone + 41 81 258 75 75

Schindler Aufzüge AG Zürich
Südstrasse 5
8952 Schlieren
Téléphone + 41 44 404 15 15

Ascenseurs Schindler SA Sion
Route de la Drague 18
1950 Sion
Téléphone + 41 27 205 78 78

La présente brochure est publiée à des fins générales 
d’information. Des modifications du design du produit et 
des spécifications sont possibles à tout moment. Schindler 
se réserve expressément tout droit à cet égard. Les indica-
tions figurant dans cette brochure ne représentent pas des 
garanties ni des conditions implicites ou explicites relatives 
aux produits, à leur adéquation à des besoins particuliers, 
à leur utilisabilité ou à leur qualité. Elles ne constituent pas 
non plus la condition d’un contrat d’achat des produits et 
services contenus dans cette brochure. Il existe des diffé-
rences de couleur entre le produit et l’illustration.
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