
Kälte & Klima / réfrigération & climatisation

Abonnement 
de service
Adapté à vos besoins
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Près de chez vous
À votre service dans toute la Suisse

Schaller Uto SA
Industriering 43 
CH-3250 Lyss  

Succursale
Thurstrasse 14 
CH-8500 Frauenfeld

Conseil et service après-vente Tél. +41 (0)31 336 51 51 info@schalleruto.ch
Service d‘assistance tél. 24h/24 0800 840 850 www.schalleruto.ch

Plus de 70 ans d‘expérience  
dans la technique du froid.
Entreprise de tradition suisse



Abonnement de service A 
Forfait couvrant les coûts planifiables et récurrents (calculé à un taux réduit)

Abonnement de service R 
Facturation en régie avec 10 % de réduction sur les déplacements et les  
heures de travail.

Pourquoi souscrire à un abonnement de service ?
 Entretien de l‘ensemble des installations et appareils

 Réduction des coûts par l‘amélioration de l‘efficacité énergétique

 Obligation légale pour toutes les installations de plus de 3 kg

 Amélioration de l‘hygiène et réduction des risques de contamination bactérienne

 Déclaration des installations et contrôle de l‘étanchéité

 Prévention des défauts, des dysfonctionnements

 Réduction des pertes marchandises

 Respect des exigences légales (protection de l‘environnement/ORRChim, SUVA)

 Préservation des investissements : installations frigorifique et appareils autonomes

 Accès à un service de piquet 24 heures sur 24 tous les jours de l‘année

Deux variantes

Caractéristiques Abo A Abo R
Facturation forfaitaire, y compris frais de déplacement * x

Heures de travail en régie, hors déplacements * x

Interventions de piquet 365/24 en régie en régie

Gestion complète d‘un carnet de maintenance x x

Contrôle technique et optimisation
Contrôle du fonctionnement et de l‘efficacité éner- 
gétique, optimisation de la régulation x x

Remplacement des composants inefficaces :  
régulateurs, sondes, compresseurs etc. selon offre selon offre

Contrôle du niveau d‘huile, du réfrigérant, et net- 
toyage du condenseur x x

Contrôle de l‘étanchéité, recherche de fuites x x

Élimination correcte de substances dangereuses x x

Nettoyage et entretien
Nettoyage des échangeurs de chaleur, ventilateurs  
et évacuations x x

Détartrage des machines à glace x x

Test d‘hygiène microbactériologique (prélèvement) sur demande sur demande

Options
Enregistrement des courbe de températures, mainte-
nance et alarme à distance, calcul du bilan énergétique 
et suggestions d‘optimisation

sur demande sur demande

Généralités
Conseil et assistance dans le cadre de demandes de 
subvention pour le renouvellement d‘installations et 
d‘appareils

x x

Information proactive en cas de modifications légales 
(p. ex. ordonnance sur les fluides frigorigènes) x x

Formation des collaborateurs à l‘utilisation des installa-
tions frigorifiques et à la sécurité de fonctionnement x x

* Facturation du matériel en régie

Moderne et active, Schaller Uto SA est une entreprise spécialisée dans la climati-
sation et la réfrigération. Nous planifions et réalisons des installations frigorifiques, 
livrons des appareils autonomes et assurons en service d‘entretien et de dépanna-
ges 24h/24 sur toute la Suisse.

Basé à Lyss, Schaller Uto SA jouis de bureaux modernes, d‘un atelier entièrement 
équipé et d‘un entrepôt conséquent. Une flotte de 30 véhicules, et autant de spé-
cialistes, sillonne l‘ensemble du territoire pour servir nos clients.

Notre clientèle est composée de petites et grandes entreprises actives dans la pro-
duction et le commerce alimentaire. Restaurants, hôtels, maisons de repos ; orga-
nismes publics et hôpitaux. Nous travaillons, en autre, en partenariat avec des soci-
étés actives dans la planification, la construction et la gestion de biens immobiliers.

À propos de Schaller Uto SA


