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PRATIQUEMENT NEUF: GRÂCE À UN ENTRETIEN          

RÉGULIER ET PROFESSIONNEL, LES RIDEAUX D‘AIR  

PEUVENT FONCTIONNER PENDANT DES DÉCENNIES 

SANS PERTE DE PUISSANCE ET FRAIS DE RÉPARATION 

ÉLEVÉS. NOS TECHNICIENS DE MAINTENANCE DIS-

POSENT D‘UN GRAND SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE, D‘EX-

PÉRIENCE ET DE L‘ÉQUIPEMENT SPÉCIAL NÉCESSAIRE.
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POUR QUELLE RAISON L‘ENTRETIEN 
EST-IL NÉCESSAIRE?

Un rideau d‘air est traversé par d‘énormes débits d‘air. 
En dépit de filtres, de grandes quantités de crasse, graisse 
et poussières fines se déposent à l‘intérieur de l‘appareil. 
Cela conduit à une réduction de la performance, à des frais 
d‘exploitation plus élevés et avec le temps à des perturbations 
et à des réparations coûteuses. Outre le remplacement ré-
gulier de filtre, un entretien soigneux annuel est nécessaire.

QUE CONTIENT UN ENTRETIEN?

Nettoyage
Outre le remplacement indispensable des filtres, on ouvre 
l‘installation complètement et tous les composants tels que 
la batterie, les ventilateurs et les composants électriques sont 
débarrassés à fond des poussières fines et autres dépôts de 
crasse.

Mesures
On mesure les températures et flux d‘air de l‘appareil, les 
compare aux valeurs de consigne et rédige un procès-verbal. 
En font partie notamment les vitesses d‘air, températures de 
pulsion ainsi que les valeurs de départ et de retour.

Contrôles d‘état et de fonctionnement
De nombreux contrôles sont pratiqués pour s‘assurer des per-
formances et de l‘état de l‘installation. On contrôle ainsi, par 
exemple, si les différents niveaux de puissance fonctionnent 
parfaitement, si les câbles électriques et le matériel n‘ont pas 
subi de défectuosités et si les fusibles déclenchent.

Rédaction du rapport
Tous les travaux, mesures et contrôles effectués doivent faire 
l‘objet d‘un rapport conséquent non seulement sur place mais 
aussi par rapport au donneur d‘ordre.

Réduction des 
dangers par des 
contrôles réguliers 
du fonctionnement
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AVANTAGES

 RÉTABLISSEMENT DE LA PLEINE PERFORMANCE

  DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

 MOINS DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT/RÉPARATION

 MOINS DE PANNES

 RÉDUCTION DES DANGERS

 IMAGE DE PRÉSENTATION NETTE

POUR QUELLE RAISON RELAG?

Depuis 1971 nous sommes la seule entreprise en Suisse qui 
planifie, construit, installe et entretien des installations de 
rideau d‘air. Nos techniciens de maintenance sont des profes-
sionnels dans leur domaine et disposent naturellement de 
l‘équipement spécial nécessaire. Les pièces de rechange sont 
également disponibles après de nombreuses années. Notre 
responsabilité commence dès la livraison.

CONTACT 

Nous vous conseillons volontiers personnellement et en fonc-
tion de l‘objet. Profitez de notre expérience de longue date!

Toutes les voitures 
de service sont équi-
pées spécialement 
pour l‘entretien
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