
TOUJOURS À LA HAUTEUR, SURTOUT EN TEMPS DE PANDÉMIE.

Montréal, le 26 mai 2020 - Depuis la reprise de l‘industrie de la construction au début du mois 
de mai, INTO a adhéré au plan de gestion de reprise de la CNESST en tant qu’entrepreneur 
engagé. Notre équipe a rigoureusement mis en place des mesures sanitaires strictes, visant à 
assurer la sécurité de nos employés et par conséquent, celle de nos clients. 

Ces mesures ont aussi été fermement appliquées à nos équipes de SERVICES qui eux, sont en 
déplacement continuel pour assurer le service d’entretien de vos équipements d’accès et de 
sécurité sur vos bâtiments. 

      

Dans le même sens, avant que nos travailleurs ne se présentent au rendez-vous prévu à votre 
bâtiment, notre équipe entrera en contact avec vous afin de s’informer sur vos exigences en 
termes de mesures sanitaires, dans le but de nous adapter à vos besoins.

Nos préoccupations actuelles sont majoritairement axées sur la SÉCURITÉ face à La COVID-19, 
mais il ne faut toutefois pas négliger celle de nos travailleurs en hauteur. D’où l’importance de 
fixer un rendez-vous pour un entretien de vos équipements.
____________

Qu’est-ce que la division « services » de INTO o�re? 

Nous o�rons un service d’entretien complet pour les équipements d’accès et de sécurité des-
tinés aux travaux en hauteur. E�ectuées dans un délai rapide par une équipe de mécaniciens 
spécialisés et professionnels, nos interventions permettent d’assurer la fonctionnalité, la confor-
mité et la longévité des équipements ainsi que la sécurité des travailleurs.
À la demande ou selon un programme d’entretien préventif, notre équipe procède e�cacement 
à l’inspection de vos équipements, toujours dans les meilleurs délais et avec le minimum d’incon-
vénients pour le roulement de votre entreprise. Nous e�ectuons également l’inspection com-
plète et l’actualisation des divers systèmes d’accès, solutions anti-chutes, lignes de vie, points 
d’ancrage ou garde-corps afin d’en assurer la conformité.
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Pour information, veuillez contacter Stéphane Gagnon :
T  514-820-9974
C  info@intoinc.com

-  Au début de chaque quart de travail, les véhicules sont désinfectés.
-  Un maximum de 2 travailleurs par véhicule sont autorisés. 
-  La distanciation de 2 mètres sera observée en priorité, si la nature des travaux 
   ne le permet pas, le port des équipements de protection individuelle sont
   obligatoires (lunettes, gants, visières, masques etc.)
-  Nos employés se laveront les mains avant d’entrer dans vos bâtiments (du
   savon et de la solution hydroalcoolique seront à leur disposition en tout temps).
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Pour bien sécuriser
vos travaux en hauteur

514 385.4686
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Maintenance préventive
Certificat de conformité

Inspection annuelle
Mise aux normes

Réparation

Entretien de systèmes d'accès et sécurité 
de travaux en hauteur
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