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La sécurité passe par 
la visibilité.
Les personnes, jeunes ou moins jeunes, ne se 
comportent pas toujours prudemment. Une 
signalisation par symboles bien visible et intégrée 
aide à prévenir les accidents.

Nous sommes toujours à proximité.
Quelle que soit la distance.

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

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

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

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

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

Customer Contact Center
0848 821 821
www.schindler.com

We Elevate

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

Suisse occidentale

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

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

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

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

Tessin

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

Recherchez votre interlocuteur
via notre outil NPA:
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S’assurer contre les risques.
Les escaliers mécaniques sont considérés 
comme un moyen de transport tout à fait sûr. 
Toutefois, les utilisateurs/trices ne se 
comportent pas toujours avec prudence. C’est 
surtout le comportement imprévisible des 
enfants qui peut générer des accidents. Les 
conséquences qui en résultent engagent la 
responsabilité de l’exploitant ou du 
propriétaire de l’ouvrage (art. 58 CO). Afin 
d’éviter ces litiges d’ordre juridique, des 
mesures préventives peuvent être prises. Une 
signalisation claire sous forme de pictogram-
mes placés à des endroits bien visibles attire 
l’attention et oriente le comportement des 
utilisateurs/trices. 

Protéger avec des symboles.
En faisant du shopping, sur le chemin du 
travail, lors d’activités de loisir, dans les gares 
ou les aéroports, les escaliers mécaniques et 
trottoirs roulants sont pris d’assaut et les 
utilisateurs/trices peinent à adopter un 
comportement adéquat. 

Dans le flux.
La fin de la course représente un 
danger car les enfants ont tendance à 
oublier de reprendre leur marche, 
risquant de chuter. Un marquage 
rouge demandant clairement aux 
usagers de continuer leur chemin 
peut prévenir ce risque et fluidifier le 
trafic.

D’un coup d’œil. 
Les indications sont là pour être 
respectées. Leur positionnement est 
important. Par exemple, des symboles 
affichés sur la main courante ne 
peuvent être ignorés. Schindler vous 
conseillera volontiers sur site sur les 
moyens de prévenir les accidents.

Dans ce contexte, des panneaux indicateurs 
peuvent apporter une aide précieuse. Nous les 
plaçons de telle manière qu’ils sautent aux yeux 
des usagers. L’utilisation de pictogrammes de 
couleurs vives nous permet d’aller au-delà des 
exigences légales.

Agir pour les enfants. 
Les exploitants peuvent mieux protéger les 
parents et les enfants. Grâce à une signalétique 
claire, un comportement adéquat peut être 
encouragé: ne pas laisser les enfants seuls, les 
aider à accéder à l’installation, se tenir par la 
main, porter l’enfant dans ses bras ainsi que 
veiller à quitter sans encombre l’escalier 
mécanique ou le trottoir roulant à la fin de la 
course. Signaler activement les dangers: ne pas 
s’asseoir sur les marches et garder pieds et 
mains à distance des éléments en mouvement. 
Une telle signalisation aide les usagers dans leur 
processus d’apprentissage, en particulier les 
enfants.

Rencontrons-nous 
directement à l’endroit 
critique de mon escalier 
mécanique. 
Conseillez-moi sur les différentes 
possibilités.

Appelez-moi.
J'ai besoin de nouvelles 
signalisations et et souhaite vous 
poser quelques questions.

Atuellement, mes installations 
fonctionnent en toute sécurité. 
Veuillez me recontacter dans _____ 
mois.

Clarté essentielle.
La prévention des accidents est une exigence à laquelle 
nous voulons répondre tous les jours. A cette fin, 
Schindler n’offre pas seulement des moyens techniques 
mais informe aussi activement des dangers potentiels.

Merci de l’information.

Je souhaiterais volontiers en apprendre plus. 

Nom:

Entreprise:

Adresse:

Localité:

Mail:

Tél:

D’autres informations pour passer 
à l’acte: 

Lire avec un scanner à code QR – 
App mobile gratuitement à 
disposition dans App Store.




