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Service Technique 

 
La compagnie Elektro-Thermit est, à la disposition de nos clients, s’ils le désirent, pour les aider avec 
notre « Service Technique »  
 
Cela signifie que, les soudeurs vont être observés et si nécessaire, une aide leur sera donnée pour 
l´exécution des soudures. 
 
En outre Elektro-Thermit signalera aux soudeurs les erreurs commises durant leur travail et préparera 
une documentation photographique. Ensuite ce protocole sera présenté au responsable soudure, avec 
des commentaires. 
 
Pour tous les travaux, en voie exploitée ou en zone de formation, le responsable soudure du client est la 
personne responsable de l’exécution des soudures et de leur conformité.  
 
Cette « Service Technique » inclut les points suivant :  
 
- Elektro-Thermit  ne garantit pas les erreurs de mise en œuvre du procédé de soudage, ni le mauvais 
choix de la charge utilisée en fonction de la nuance du rail.  
 
- Elektro-Thermit  dégage toute responsabilité pour les pour les erreurs qui n’auraient pas été détectées 
pendant « Service Technique », ou qui n’auraient pas été documentées.   
 
- Elektro-Thermit n´est pas une entreprise de soudage agrée par l’autorité ferroviaire, et, de ce fait, n’est 
pas habilité à exécuter les soudures ; si tel devait être le cas perdant « l´aide technique »,  les soudures 
devront être considérées comme « soudures d´exercice » et Elektro-Thermit refusera toute 
responsabilité de garantie concernant  la réalisation et la qualité des soudures. 
 
Nous équipons notre formateur uniquement avec l'équipement de protection individuelle (EPI) contre 
les risques du processus de formation concerné. 
En outre, si en raison d'autres risques comme des blessures à la tête, le risque de chute, les risques liés à 
l'exploitation ferroviaire ou autre, d'autres EPI s'avèrent nécessaires, vous mettez alors, à votre charge, 
ces EPI à disposition de nos formateurs qui êtes, le cas échéant, responsables des instructions. 

 


