
NOS ENVOIS COVID-19

SUR LE SERVICE DE TAE PENDANT COVID-19

VOUS POUVEZ CONTINUER A COMPTER

Dans les pénibles circonstances actuelles, beaucoup d’ateliers restent disponibles 
pour des interventions urgentes et essentielles.

TAE veut également vous soutenir pendant cette période.

C’est pourquoi nous pensons qu’il est important de continuer de garantir notre 
service, même en ces temps difficiles, en prenant les mesures suivantes:    

	v Nos techniciens suivent les mesures de protection spécifiques imposées par 
le gouvernement.  

	v Dans tous les cas, la distance de sécurité de 1,5 m sera respectée et il n’y aura 
aucun contact physique direct.

	v Nous sommes toujours à votre disposition pour repondre à toutes vos 
questions par nos canaux bien connus: info@tae.be et +32 2 481 79 00.

Nous surveillerons de près l’évolution de la situation et ne manquerons pas d’ajuster 
notre plan au plus vite possible en cas de nouveaux développements et instructions 
par le gouvernement.   

Suite au report du salon AUTOTECHNICA nous disposons actuellement de 
beaucoup d’appareils d’abord prévus pour cet événement. Nous souhaitons vous 
offrir ces appareils à des conditions adaptées.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations et préparez, avec 
nous, la prochaine reprise de vos activités.
 
La santé passe toujours en premier, mais de cette manière nous espérons pouvoir 
continuer nos activités de manière professionnelle et responsable. 
 
#EnsembleContreCorona 
Prenons soin de nous

Techno Automotive Equipment

Nos bureaux et locaux de training ne sont temporairement 
plus disponibles, mais nous restons à votre service!

du 23/03/2020
Voir cet e-mail.

Voir cet e-mail.

REPRISE DE NOS ACTIVITÉS 

Aujourd’hui plus que jamais, nous mettons l’accent sur le service, de façon à vous 
assurer un départ sain, sûr et efficace.

Notre organisation a été adaptée, nos équipes ont reçu des instructions de sécurité 
claires, et des instruments de protection appropriés. Nous avons développé notre 
guide interne avec notre service de sécurité et d’hygiène, et basé sur le guide 
sectoriel de Traxio.

Voici quelques informations importantes pour l’interaction avec nos services.

Nos équipes de montage et d’intervention technique:

	v Respectera le social distancing de 1,5 m.

	v Sera équipée de gants, de masques, des visières et de gel hydroalcoolique.

	v Respectera les mesures de sécurité que vous lui communiquez.

	v Evitera tout contact physique à l’intérieur de notre société ainsi qu’avec votre 
personnel; tous les documents seront remplis et traités de manière digitale.

	v Les machines traitées/monteés seront désinfectées.

Nos équipes commerciales:

	v Se tient volontiers à votre disposition pour toute demande suivant les moyens 
de contacts habituels.

	v Ne fera pas de visites non annoncées.

	v Tout rendez-vous fixé avec vous se fera selon les règles énoncées ci-dessous 
selon les circonstances et en accord avec vous.

	v Toutes les formations classiques de groupe (avec présence physique) sont 
suspendues pour l’instant.

Nous restons bien sûr à votre écoute par rapport aux autres exigences que vous 
pourriez avoir.

Cordialement,

Techno Automotive Equipment

du 14/05/2020

MATÉRIEL PENDANT LE CONFINEMENT!

PROTÉGEZ ÉGALEMENT VOTRE

Le COVID-19 a bouleversé notre monde ces dernières semaines et nous en 
ressentons tous l’impact journalier.
 
Cela peut également avoir un impact pour votre équipement d’atelier. Des machines 
en fonctionnement journalier assurent une continuité, mais dans le cas de machines 
à l’arrêt cela peut hélas avoir un effet néfaste.

De manière à prévenir le risque de dommages électriques ou mécaniques aux 
pièces qui sont à l’arrêt, nous vous donnons les conseils suivants:

	v Démarrez vos appareils au moins une fois entièrement toutes les 2 semaines 
et manipulez toutes les parties en mouvement.

	v Démarrez également vos PC régulièrement et laissez les travailler activement 
pendant une heure.

	v Placez vos ponts hydrauliques dans leurs crochets de sécurité.

	v Chargez toutes les 2 semaines vos batteries de colonnes de levage mobiles 
pendant environ 3 heures.

	v Compresseur: 

	● Démarrez chaque semaine 1 fois jusqu’à pression 
maximale.

	● S’il est resté plus longtemps à l’arrêt, démarrez d’abord 
avec une purge manuelle de la cuve d’air comprimé 
de manière à ce que la condensation éventuelle ne se 
répande pas dans les tuyauteries et les appareils.

	● Contrôlez les témoins et codes défaut, et n’hésitez pas à nous consulter. 

	v Pompes pneumatiques:

	● Vérifiez le niveau d’huile dans le lubrificateur pour pompe de graissage.

	● Après le démarrage du compresseur, contrôlez la pression de l’air 
comprimé sur le régulateur de pression.

	● Si nécessaire, réglez la pression.

Si le liquide n’est pas aspiré, il y a probablement une bulle d’air dans le système 
de liquides. Celle-ci peut uniquement être enlevée en ouvrant l’entièreté de 
la sortie de la pompe, de manière à ce que la bulle d’air soit poussée vers 
l’extérieur et que la pompe puisse réaspirer du liquide.

Notre devise: il vaut mieux prévenir que guérir!
 
Il est encore incertain à quoi vont ressembler les prochaines semaines, mais sachez 
que l’équipe TAE reste à votre service. Nous sommes joignables par téléphone ou 
via tous nos autres canaux de communication connus.

Gardez la santé, prenez soin l’un de l’autre!
 
#TousEnsemble
 
L’équipe TAE

du 15/04/2020
Voir cet e-mail.

https://www.tae.be/luc-files/COVID-19_FR.pdf
https://www.tae.be/luc-files/COVID-19_FR.pdf
https://www.tae.be/luc-files/MAIL_VTW_FR.pdf
https://www.tae.be/luc-files/MAIL_VTW_FR.pdf
https://www.tae.be/luc-files/INFOFLASH_FR-17-04-2020.pdf
https://www.tae.be/luc-files/INFOFLASH_FR-17-04-2020.pdf

