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 Ernst Hausammann & Cie S.A.

Depuis 1942 nous soutenons de manière fiable 
et innovatrice l'industrie suisse dans les domai-
nes: pneumatique / vacuum / lubrification et 
pulvérisation. Durant cette période, nos plus de 
50 collaborateurs ont développé, trouvé et 
construit abondamment de solutions pour nos 
clients. Si vous cherchez un service de qualité 
pour vos machines, vous êtes bien servis chez 
nous. Nous sommes presque la seule entreprise 
qui réunit les connaissances de la pneumatique, 
du vacuum et de la lubrification en un know-
how depuis des décennies. 

                     Production internationale,
          "Swissmade"

Avec nos deux sites, Domdidier/FR et Zürich, 
nous sommes bien présents en Suisse et en plus 
nous sommes facilement atteignables. Comme 
fabricant des produits clés de notre gamme nous 
sommes également bien placés et nous livrons 
dans les marchés européens les plus importants. 
Avec les produits "Swissmade" nous exprimons 
clairement notre attitude et aptitude pour la 
qualité et pour les places de travail en Suisse.

SERVICE sur demande
C O M P O S A N T S
PRODUCTION
S Y S T È M E S

Normalement votre personnel soigne régulièrement vos machines. Après un certain temps vous 
voulez faire changer les roulements ou un autre travail plus délicat – nous sommes à votre dispo-
sition avec notre équipe – et naturellement en cas de panne.
Choisissez le numéro gratuit 0800 815 844. Nous venons vous dépanner le jour suivant si vous 
nous téléphonez avant 15 h 30.

Le tarif pour SERVICE sur demande : sFr. 1.95 par minute monteur qualifié
      sFr. 1.45 par km du bus équipé*
      sFr. 1.60  par minute de trajet*

* depuis Domdidier FR, Zürich ZH ou Martigny VS – ce qui est le meilleur marché pour vous

Avantages du SERVICE sur demande : que des frais si l'intervention est nécessaire
Désavantage :    tarif moins avantageux, à partir de 250 minutes de
      travail, facturation du chemin aller et retour.

Tél. gratuit: 0800 815 844 | Fax: 026 676 90 69 | WebShop: www.hausammann.com 2

Route de l'industrie 51 1564 Domdidier

Rautistrasse 19 8010 Zürich



SERVICE par convention
C O M P O S A N T S
PRODUCTION
S Y S T È M E S

Notre convention est simple et sans petit texte au verso. On fait un service régulier pour main-
tenir la valeur de vos machines, mais vous ne payez que ce qui était nécessaire à soigner ou à 
remplacer. En principe vous déléguez les travaux réguliers.

Le tarif pour SERVICE par convention : sFr. 1.70 par minute monteur qualifié
      sFr. 1.30 par km du bus équipé*
      sFr. 1.60  par minute de trajet*

* depuis Domdidier FR, Zürich ZH ou Martigny VS – ce qui est le meilleur marché pour vous.

Avantages du SERVICE par convention : tarif plus avantageux
       forfait calculé sur la base d‘un seul déplacement,
       valable pour service et dépannages

Texte de la convention :

SERVICE par convention

Nous vous confirmons la convention comme suit :

• Le service annuel aura lieu au mois de                        ou après 3'000 h de service.
• Nous procéderons à la maintenance annuelle et la maintenance de prévention.
• Cela concerne les compresseurs..., filtres, sécheurs
• La facturation des pièces de rechange et usagées est établie sur la base de nos listes de  
 prix.
• Le tarif est de sFr. 1.70/minute (102.-/h). , le forfait pour le déplacement est de sFr.             .

Nous vous assurons un service impeccable et nous vous remercions de votre confiance.

En vous réitérant tous nos remerciements, nous vous présentons, Mesdames et Messieurs, nos 
salutations les meilleures.

Lieu et Date:       ERNST HAUSAMMANN & Cie S.A.

Timbre et signature
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SERVICE abonnement tout compris
C O M P O S A N T S
PRODUCTION
S Y S T È M E S

Vous déléguez la responsabilité pour vos précieuses machines à notre entreprise et vous payez 
un forfait fixé pour la durée d‘une année ou 3'000 heures de marche pour entretien, service, 
dépannages etc. et peut être renouvelé jusqu'à une durée maximale de 10 ans ou 40'000 heures. 
Pas de surprises, tout est compris.

Le forfait annuel vous sera proposé sur demande. Il est 10 % moins cher si vous signez un contrat 
dans les premiers 6 mois dès la mise en service de votre machine – et cela pour toute la durée. 

Texte pour abonnement tout compris :

SERVICE abonnement tout compris:

La société Ernst Hausammann & Co. AG, Zürich, conclut le contrat suivant avec la société à 
l'adresse précitée:

Objet:      

Série-no./Année:      

Dans le prix de service sont inclus: frais de déplacement, de nourriture, de pension, du temps 
de travail et les pièces de rechange de l'entretien annuel, ainsi que les frais d'éventuels dépan-
nages durant l'année. Toutes les prestations sont effectuées pendant les heures de travail 
normales.

Les prestations suivantes ne sont pas comprises: contrôle régulier du niveau d'huile, la répa-
ration de dommages qui sont la conséquence directe d’un manque d'huile et contrôle de la 
tension des courroies (quittance). Sont également exclus: les dommages arbitraires, les cas de 
force majeure, ainsi que les dégâts causés par les éléments naturels y compris les feux.

Prix par année            ou 3'000 heures de service (ce qui est atteint le premier). sFr.

1 service      

La facture est établie après le service et doit être acquittée dans les 30 jours. Ce contrat de 
service est valable pendant 1 an et se renouvelle tacitement d’année en année, s'il n'est pas 
résilié 3 mois avant l’échéance. La durée maximale est de 10 ans ou 40'000 h de service (ce qui 
est atteint le premier).

Lieu et Date:       ERNST HAUSAMMANN & Cie S.A.

Timbre et signature
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