Evacuation and
safety solutions
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Notre entreprise familiale développe,
propose et gère des systèmes de
sécurité et d’évacuation depuis plus
de 20 ans. Parmi nos clients, nous
comptons des fabricants, exploitants
d’installations de transport à câbles
et d’installations industrielles provenant de près de 30 pays.
Immoos GmbH fabrique des appareils d’évacuation,
des équipements de protection individuelle et des
dispositifs antichute mobiles. Dans ces domaines,
nous ne nous considérons toutefois pas seulement
comme un fabricant et un distributeur de produits de
haute qualité, mais avant tout comme un fournisseur
et un prestataire complet de services.
Nous travaillons en étroite collaboration avec tous
les fabricants d’installations de transport à câbles
et communiquons en permanence avec eux. Nos
connaissances techniques accompagnent ainsi fortement les projets, en principe dès leurs conceptions.
Nos collaborateurs assurent un suivi des relations
avec nos clients; ils les rencontrent sur un pied
d’égalité et les conseillent personnellement. Nous
savons parfaitement ce qu’attend notre clientèle.
Rien d’étonnant à cela: la plupart de nos collabora
teurs ont eux-mêmes été responsables techniques
d’entreprises de transport à câbles.
Grâce à notre expérience et à nos connaissances
techniques, à des produits très performants, à des
concepts globaux et à des contacts personnels,
nous inspirons la confiance: la base d’une sécurité
à tous niveaux.
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Florian Immoos
Directeur et propriétaire
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E VACUATI O N I NTÉG R É E

Un pack complet
très performant
Les exploitants d’installations de transport
à câbles et d’installations industrielles
doivent être prêts à affronter des situations
exceptionnelles. Dans ces cas, Immoos
GmbH les assiste avec ses propres produits
et des prestations de service globales.
Immoos GmbH a développé et commercialisé avec succès
différents produits pour l’évacuation des installations de
transport à câbles et pour la sécurité des installations industrielles. En font entre autres partie des systèmes d’évacuation,
des équipements de protection individuelle, des dispositifs
fixes de protection des personnes et des appareils de déplacement autonome sur câbles qui ont pu imposer de nouvelles
normes. Fruits d’années d’expérience additionnées à des
connaissances techniques approfondies, nos produits répondent également aux normes internationales.
Un matériel de haute qualité constitue la base de toute éva
cuation maîtrisée. Son succès est toutefois avant tout con
ditionné par une bonne planification, un concept sans faille,
du personnel formé aux techniques spécifiques et une organisation sans faille. En effet, chaque installation et situation
demande des procédures propres, impose différents défis
aux équipes d’intervention et a des exigences spécifiques
envers les exploitants.
Immoos GmbH est aux côtés des exploitants d’installations
de transport à câbles et d’installations industrielles ainsi
qu’auprès de tous ceux qui travaillent en hauteur, pour les
conseiller et les assister. Notre offre comprend l’établissement
de concepts globaux et de plans d’évacuation spécifiques
à l’installation en question, la mise à disposition et la maintenance du matériel d’évacuation approprié ainsi que la
formation spécifique du personnel et l’analyse, comme l’optimisation des concepts d’évacuation en vigueur. Toutes
nos prestations de service sont rassemblées dans Immoos
Safety Management au sein d’un pack complet très per
formant qui offre au client la plus grande sécurité de planification qui soit ainsi qu’une transparence maximale.
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PR E STATI O N S

Immoos Safety
Management

Formation et
entraînement

Contrôle
spécifique

Le pack intégral zéro souci :
Nous mettons à disposition tout le
matériel d’évacuation, nous nous
chargeons de sa maintenance et
le remplaçons s’il le faut. Les
formations, exercices et contrôles
spécifiques sur place sont menés
par nos soins à raison d’une fois
par an, de même que l’actualisati
on des plans et concepts d’évacuation. Pour Immoos Safety Management, le client paie un montant annuel fixe sur dix années.

Quand les situations d’urgence
se présentent réellement, les procédures et déroulements doivent
être bien rodés. Immoos GmbH
forme le personnel des installations de transport à câbles et des
installations industrielles, à l’utilisation du matériel d’évacuation
et des équipements de protection
individuelle. Nous transmettons
les connaissances techniques et
pratiques et réalisons des simu
lations de cas d’urgence sur place.

Le matériel d’évacuation et les
équipements de protection
individuelle doivent être vérifiés
au moins une fois par an, mieux
encore: avant et après chaque
utilisation. Nos collaborateurs
disposent des aptitudes requi-
ses et sont habilités à mener
des contrôles spécifiques.
Nous inspectons les équipements sur place ou dans nos
locaux s’ils nous sont envoyés.

Concepts et plans
d’évacuation

Analyse
d’optimisation

Développement
de solutions spéciales

Immoos GmbH élabore des concepts et plans d’évacuation
individuels pour les installations
de transport à câbles et pour les
installations industrielles. Ceux-ci
fournissent des bases de décision
claires ainsi que des procédures
structurées et constituent le
fondement des interventions
d’évacuation. Nos clients béné
ficient de nos années d’expérience, des connaissances techniques de nos collaborateurs et
de l’étroite collaboration que nous
entretenons avec les autorités.

Nous analysons et optimisons les
concepts d’évacuation existants.
Nous définissons les installations
qui peuvent être rassemblées en
secteurs et quels concepts peuv
ent être actualisés, là où l’on peut
utiliser le matériel en commun.
Nous élaborons avec le client les
documents nécessaires à l’optimisation de l’organisation de
l’évacuation et les transmettons
aux autorités.

De nombreuses installations
requièrent des solutions propres
et spécifiques. Immoos GmbH
développe des systèmes sur
mesure à prix avantageux pour
ses clients. De la planification à
l’exploitation en passant par la
construction, nous accompagnons
les exploitants d’installations
de transport à câbles et d’installations industrielles en les
faisant bénéficier de nos années
d’expérience et de nos connaissances techniques.

Paré de A à Z
Nos prestations sont aussi individuelles que nos clients.
Avec Immoos Safety Management, elles peuvent en
outre être combinées dans un pack global attrayant qui
répondra à tous vos souhaits.
Si vous exploitez une installation de transport
à câbles, vous savez qu’on ne peut jamais tout pré
voir. C’est pourquoi nous pensons qu’une collaboration avec nous devrait être aussi simple que
possible. Avec Safety Management, nous pro
posons un service sous la forme d’un contrat personnel incluant toutes nos prestations à un prix
fixe. Cela garantit une planification sûre, favorise
la transparence des coûts et permet à nos clients
de se concentrer pleinement sur leurs tâches essentielles tout en bénéficiant à tout moment d’une
sécurité maximale en cas d’évacuation.
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Dans le cadre d’Immos Safety Management,
nous élaborons des plans et concepts d’évacuation spécifiques aux installations concernées,
mettons le matériel d’évacuation et les équipements de protection individuelle à disposition,
formons le personnel et organisons des exercices
annuels sur place. Tout le matériel et l’ensemble
des équipements sont contrôlés chaque année par
nos soins et révisés sans frais supplémentaires
ou remplacés par de nouveaux produits au terme
de leur durée de vie.
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A PPA R E I L S D E D É PL AC E M E NT
AUTO N O M E S

Déplacement sûr

SS1 mGB

Appareil de déplacement
autonome sur câble avec
frein centrifuge automatique,
dispositif homme mort et
frein manuel.

Les appareils de déplacement autonomes sur câbles conçus
par Immoos GmbH peuvent être utilisés sur des câbles de différents
diamètres. Ils permettent un déplacement efficace et plus sûr.

12–60 mm
105%

Nos appareils de déplacement autonomes sont
le fruit d’années d’expérience et de connaissances techniques approfondies. Grâce à eux,
les personnes ont la possibilité de se déplacer
rapidement et en toute sécurité sur les lignes des
installations de transport à câbles. En concevant
nos appareils, nous avons particulièrement veillé
à ce que la manipulation soit aisée et l’usage
efficace. Les appareils de déplacement autonomes
se distinguent en outre par un fonctionnement
stable et peu bruyant sur les câbles tracteur des
installations, lequel est possible grâce à un mé
canisme à deux galets.
Les différents appareils de déplacement auto
nomes Immoos sont prévus pour des câbles
jusqu’à 75 millimètres de diamètre et inclinaison
de câble jusqu’à 105 pour cent. De nombreux
accessoires tels qu’un moteur 4 temps ou un entrainement avec perceuse à accus complètent
les possibilités d’utilisation et l’efficacité de l’évacuation. Tous les appareils sont certifiés confor
mes aux exigences du règlement relatif aux
installations à câbles (UE) 2016/424 et à la norme
EN 1909 «Récupération et évacuation».

SS1 oGB

Appareil de déplacement au
tonome sur câble avec dispositif
homme mort et frein manuel,
mais sans frein centrifuge auto
matique. Convient pour les
portées plates.

SS1 mGB Twin

Appareil de déplacement auto
nome sur câble avec le même
équipement que SS1 mGB, mais
faible usure grâce au deuxième
galet d’entraînement. Convient
pour les longues portées raides.

SS2 mGB
Appareil de déplacement autonome sur câble avec frein cen
trifuge automatique, dispositif
homme mort et frein manuel.
Convient pour des diamètres de
câble plus gros.

Film d’instruction
immoos.com/ss1fr

12–60 mm
50%
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diamètre du câble

12–60 mm
105%

pente maximale

30–75 mm
105%
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EQ U I PE M E NT D E PROTEC TI O N
I N D IVI D U E LLE

Protection en toutes
circonstances
Les équipements de protection indivi
duelle sont indispensables pour travailler
en hauteur, en toute sécurité. Immoos
GmbH conseille, encadre ses clients et
compose des kits pour les applications les
plus diverses.
Les personnes travaillant sur les installations de transport
à câbles, sur les installations industrielles et électriques,
dans les centrales électriques, sur de grandes grues de
chantier ou en hauteur doivent pourvoir compter sur leurs
équipements de protection individuelle. Ceux-ci doivent
non seulement correspondre aux besoins et être adaptés
à leur utilisateur, mais aussi faire régulièrement l’objet de
contrôles et de maintenance. C’est le seul moyen de garantir
une sécurité maximale.
Immoos GmbH conseille et encadre ses clients quant à
l’acquisition, l’utilisation et l’entretien des équipements de
protection individuelle ou équipements antichute. Formés
et certifiés, nos collaborateurs sont habilités à mener des
contrôles spécifiques.

Kit antichute

En cas de chute libre, le Kit antichute arrête la chute en limitant
la force de choc subie par l’uti
lisateur. Il n’empêche cependant
pas le risque de chute.

Kit de retenue

Le Kit de retenue limite la zone de
mouvement de l’utilisateur de
façon à l’empêcher d’accéder aux
zones comportant un risque de
chute. Il n’est pas destiné à arrêter
une chute de hauteur.

Kit de maintien au travail

Le Kit de maintien au travail
soutient l’utilisateur et lui permet
de se positionner précisément
en appui sur les pieds. Il n’est pas
conçu pour arrêter les chutes.

Kit de sauvetage
du collègue

Ce Kit permet le sauvetage de
personne suspendue dans un
harnais de protection. Il convient
à tous les équipements EPI,
peut également être utilisé avec
du matériel supplémentaire,
sur des appareils de protection
en hauteur.

Kit pour l’industrie et
accès sur corde
Le sac typique de transport
jaune Immoos fait partie
intégrante de tous les kits EPI
et d’évacuation.
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Le kit pour l’industrie et accès sur
corde fournit un équipement de
base pour les travaux effectués
en suspension sur une corde.
Il convient pour les activités les
plus diverses et permet la
descente en rappel même sur
de très grandes hauteurs.
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D I S P O S ITI F FIXE D E PROTEC TI O N
D E S PE R S O N N E S

Liberté totale
de mouvement
Le système fixe de protection des personnes développé par nos soins permet
une ascension et une descente efficaces
et plus sûres. Il peut être utilisé de ma
nière polyvalente pour les structures les
plus diverses et au besoin, pour un dis
positif d’assurage horizontal.

Dispositif antichute mobile Fallbloc
Le dispositif antichute mobile Fallbloc assure les
personnes contre les chutes, partout où l’on
monte ou descend à l’aide d’échelles. C’est par
exemple le cas des pylônes d’installations de
transport à câbles, mais également des pylônes
électriques, éoliennes ou escaliers abrupts.
Le dispositif antichute mobile Fallbloc d’Immoos
GmbH permet de dévier le câble de sécurité,
si par exemple les échelles sont décalées ou pour
passer d’une échelle à l’autre.
L’antichute mobile coulissant Fallbloc 2 en constitue
l’élément central. Il accompagne l’utilisateur
dans ses mouvements vers le haut et vers le bas
et effectue un blocage automatique sur le câble
fixe de sécurité de huit millimètres de diamètre,
en cas de chute. Les guidages de câble espacés
de six à huit mètres permettent le passage sans
problème de l’antichute mobile coulissant et
empêchent le câble de sécurité de buter contre
la structure. Cela réduit l’usure du câble et les
bruits résultant des mouvements.
Le système est certifié et conforme à l’EN 353-1:2014
«Antichute mobile incluant un support d’assurage
rigide»

Dispositif d’assurage horizontal
Les dispositifs d’assurage horizontaux offrent
une sécurité contre les chutes partout où des personnes se déplacent dans le sens horizontal.
Ces systèmes sont prévus pour être utilisés sur
les toits, podiums, murs et plafonds ou sur des
structures industrielles et de circulation. L’an
tichute mobile coulissant combiné au câble de
sécurité permet une sécurité totale pendant le
déplacement. Immoos GmbH propose les dispositifs d’assurage de différents fabricants, y compris comme complément aux dispositifs antichute
mobiles Fallbloc
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N OTR E E NTR E PR I S E

CO NTAC T

Personnel et fonction

Sécurité et confiance depuis 1997

Florian Immoos
Directeur et propriétaire
Langues: allemand et anglais
T +41 79 742 17 47
florian.immoos@immoos.com

Guy Morier
Service extérieur France
et Suisse romande
Langues: français et allemand
T +41 79 414 93 59
guy.morier@immoos.com

Sepp Immoos
Service extérieur Suisse
alémanique
Langue: allemand
T +41 79 207 67 24
sepp.immoos@immoos.com

Michael Germann
Service extérieur Suisse
alémanique
Langues: allemand et anglais
T +41 79 948 63 66
michael.germann@immoos.com

Thomas Reisch
Directeur Autriche
Langue: allemand
T +43 664 134 44 38
thomas.reisch@immoos.com

Notre entreprise familiale cumule plus de 20 ans d’expérience
en technique d’évacuation des installations de transport à câbles.
Aujourd’hui, de plus en plus de clients de l’industrie sont eux aussi
satisfaits de nos produits et prestations.
Avec le chariot de déplacement de type A,
Immoos GmbH posait la pierre angulaire des
systèmes d’évacuation à succès dès 1997, l’année même de sa fondation au coeur de la Suisse
centrale, à Oberarth. Grâce à notre expérience
et à notre compétence technique (une grande
partie de notre équipe se compose d’anciens
responsables techniques d’installations de transport à câbles), nous avons depuis, développé
et commercialisé de nombreux produits. Ceux-ci
continuent d’être améliorés en permanence
et sont désormais utilisés dans près de 30 pays.
Avec l’appareil de déplacement autonome sur
câbles SS1, nous sommes parvenus à révolutionner durablement l’évacuation dans le domaine
des installations de transport à câbles et à nous
positionner sur le marché international.
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De plus en plus de fabricants et exploitants d’installations de transports à câbles et installations
industrielles nous soumettent des défis de taille,
que nous acceptons avec enthousiasme. Ils permettent à notre équipe composée d’une dizaine
de professionnels de rechercher et développer en
permanence de nouvelles solutions. Ainsi, nous
sommes aujourd’hui un interlocuteur direct des au
torités, fabricants et exploitants d’installations
et conseillons, encadrons et assistons ces derniers
en matière de techniques d’évacuation.
Avec nos produits et prestations, nous offrons à
nos clients la sécurité et la confiance. Deux aspects majeurs de notre succès, que notre nouvelle
identité visuelle lancée en 2018 vient encore
préciser.
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Siège social
Immoos GmbH
Tramweg 35
6414 Oberarth
Suisse
T +41 41 857 06 66

Succursale
Immoos GmbH
Kirchstrasse 32
6923 Lauterach
Autriche
T +43 664 134 44 38

info@immoos.com
www.immoos.com

