
SANTÉ ET SÉCURITÉ
ENTRETIEN PRÉVENTIF

SEMVV.COM



SANTÉ ET SÉCURITÉ

En matière de santé & sécurité au travail, Service 
électro-mécanique V/V dispose de l’expertise pour 
vous aider à éliminer les risques d’accidents de 
travail à la source. Nous fabriquons, vendons et 
installons des gardes-protecteurs, rideaux de 
sécurité et dispositifs de sécurité tels que : 

Interrupteur de porte;

Commande bimanuelle;

Tapis sensible;

Rideau de sécurité;

Interrupteur à tirette;

Pédale trois positions incluant l’arrêt d’urgence, etc.



NOS SERVICES INCLUENT :

Installation de protecteur fixe enveloppant;

Installation de protecteur de maintien à distance;
 
Protecteur fixe d’angle entrant;

Dispositif de vérouillage;

Dispositif d’inter-verouillage;
 
Installation de démarreur magnétique pour éviter 
les démarrages intempestifs; 
 
Procédure de mise à énergie zéro;

Étapes d’utilisation de la machine (production, 
réglages, déblocage, nettoyage, maintenance, 
cadenassage, arrêt d’urgence et reprise);

Inspection planifiée.





ENTRETIEN PRÉVENTIF

Nous offrons des forfaits avantageux et nos 
programmes d’entretien préventif sont adaptés pour 
répondre à vos besoins et aux normes les plus 
élevées en vigueur dans l’industrie.

Service électro-mécanique V/V axe ses interventions 
en utilisant un programme d’entretien préventif 
simplifié, qui permet d’observer une diminution 
significative du nombre de pannes moins de six(6) 
mois après la mise en place du programme.

Prolongement de la durée de vie de vos machines 
et équipements;

Diminution du nombre de bris et défaillances et 
arrêts de production qui en découlent;

Utilisation optimale des équipements en place 
retardant l’investissement de sommes importantes 
en modernisation;
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Notre expérience démontre aussi qu’investir dans 
l’entretien préventif comporte un autre avantage très 
important, soit d’améliorer la sécurité en éliminant 
des dangers importants pour les travailleurs. Un bon 
programme d’entretien préventif sur les machines et 
les équipements pourrait donc vous permettre de 
détecter les anomalies avant un accident afin de 
pouvoir l’éviter ou d’en diminuer les conséquences.

Choix judicieux de modernisations ponctuelles 
pouvant se faire à un coût minimal;

Accessibilité rapide des installations après 
modernisation;

Coûts de réparations moins élevés;

Limitation du nombre de pièces de rechange;

Moins de travaux entrepris dans une atmosphère 
de tension élevée, sans planification, à la course.


