
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRAT DE MAINTENANCE 
INDUSTRIES, ADMINISTRATIONS, SYNDICS DE COPROPIRETES, PARTICULIERS, PHARMACIES 

ET CLINIQUES - HOPITAUX 

PORTAILS, PORTES PIETONNES, PORTES SECTIONNELLES, PORTES SOUPLES, GRILLES, BARRIERES, 

PORTES DE GARAGES, PORTES DE BLOCS, PORTES DE SALLES BLANCHES …  

 

UNE SERVICE DE PROXIMITE : 

Nos équipes interviennent sur différents 
départements de Midi-Pyrénées  

 

ADS AUTOMATISMES 

7 rue rene Princeteau, 81000 ALBI 

Tél : 05.63.38.37.63 

Fax : 05.63.38.37.75 

E-mail : accueil@ads-automatismes.fr 

 

TARN :  

- ALBI,  
- CARMAUX, 

- GAILLAC 
- CASTRES,  

- MAZAMET,  
- SOUAL,  
- LAVAUR 

 

 

 

AVEYRON :  

- RODEZ 

- MILLAU 

- VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

 TARN ET GARONNE :  

- TOULOUSE ET SES ENVIRONS 

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE : 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

UN CONTRAT DE MAINTENANCE ADS AUTOMATISMES C’EST : 

Maintenance – Dépannage – SAV 

7j/7 – 24h/24 
 

PLUS QU’UNE LOI : DES AVANTAGES ! 

- Dépannages prioritaires 

Nous accordons à nos Clients sous contrat la priorité 

sur les dépannages. 

- Tarif horaire préférentiel 

L’adhésion au contrat vous offre une remise sur les 

forfaits dépannages et réparations. 

- Planification personnalisée 

A votre demande, nous planifions les visites de 

maintenance préventives. 

- Suivi de vos installations 

Vous pouvez connaître en temps réel les étapes de 

la visite de maintenance préventive.  

- Règlementation – mise en conformité 

Nous nous engageons à vous informer de tout 

changement concernant les réglementations en 

vigueur, de façon que l’appareil soit dans le respect 

des législations en cours. 

 

Ces avantages sont inclus dans tous 

les contrats de maintenance. 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

- Visites périodiques, 

- Vérification de l’état de l’appareil, 

- Mise à jour des conditions de conformités. 

- Carnet d'entretien, pour assurer un suivi lors de 

nos interventions qui reste en votre possession.  

POURQUOI UN CONTRAT DE MAINTENANCE ? 

- Prévenir les pannes et incidents techniques, 

- Assurer un fonctionnement optimal, 

- Accroitre la longévité de l’installation, 

- Répondre à une obligation légale. 

Le nombre de visites varie selon le type d’appareil, vos 

besoins et les obligations légales. 

UNE OBLIGATION LEGALE ? 

La maintenance et l’entretien de vos appareils est 

obligatoire pour TOUS  

- Norme NF EN 13-241-1 : précise l’obligation de 
contrôles de sécurités tous les 6 mois sur les 

portes, portails, barrières et rideaux. 

- Décret du 12/11/90 : tout propriétaire d’une porte 

ou d’un portail automatique est dans l’obligation 

d’associer à cette dernière un contrat d’entretien. 

 

LES PETITS PLUS 

- Le compte client, il vous est possible 
d’avoir un accès en temps réel à 

l’avancement de notre intervention (départ 

de l’agence, arrivée sur site, fin …) mais 
également à un historique visuel des 

précédentes interventions via notre site 

internet. 

- Sur les conseils de nos équipes 

commerciales, vous pouvez modifier votre 

contrat à tout moment ! 

- En cas de grande nécessité vous disposez 
d’un accès à notre service d’astreinte 
24h/24 – 7j/7. 

L’ADAPTABILITE ADS AUTOMATISMES C’EST : 

4 Contrats – Modifiables – Ajustables  
 

MODIFIABLE – AJUSTABLE ? 

Chacun des contrats ci-dessus peut avoir les avantages d’un autre. Ainsi nous vous 

garantissons une offre à la juste mesure de vos besoins. 

*Le nombre de visite indiqué pour chaque contrat est le minimum garanti, il est tout à fait 

possible d’augmenter ce nombre. 

LA SOCIETE ADS AUTOMASTISMES C’EST : 

DE L’EXPERIENCE, DE LA DIVERSITE ET DU MULTIMARQUES 

 

NOS POINTS FORT : 

19 ans d’expérience – Etudes techniques – Un savoir faire -  

Professionnalisme – Travail soigne – Large choix de produit -  

Installation de qualité – Techniciens réactifs et qualifies. 

 

NOS PRESTATIONS : 

- INSTALLATION NEUVE, 

- REPARATION, 

- DEPANNAGE, 

- RENOVATION, 

- MAINTENANCE, 

- MISE EN CONFORMITE. 

 

SUR TOUS VOS APPAREILS : 

- PORTE SECTIONNELLE / DE GARAGE 

- PORTAIL COULISSANT ET BATTANT, 

- PORTE PIETONNE, 

- BARRIERE, 

- GRILLE, 

- ET AUTRES … 

 

NOS MARQUES : 

AFCA – CAME – LA TOULOUSAINE – HORMANN 

FAAC – CEBEL – SOMFY – NICE 

… 

 


