
UN ÉQUIPEMENT  
BIEN MAÎTRISÉ

GEBERIT TOOL MANAGEMENT
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Geberit Distribution SA
Avenue des Boveresses 54
1010 Lausanne

T +41 21 654 99 88
F +41 21 654 99 89
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch

powered by

GEBERIT TOOL MANAGEMENT

GESTION DIRECTEMENT  
ASSURÉE PAR EFCO

COMPÉTENCE 
TECHNIQUE

CENTRE DE SERVICE 
ET RÉPARATION

CONSEIL SUR  
CHANTIER

ABONNEMENTS DE SERVICE  
AVANTAGEUX

SERVICE DE  
LIVRAISON

EFCO TECHNIQUE DE  
FIXATION SA
SERVICE SHOP
Route de Saint-Julien 44
CH-1227 Carouge
T 0800 860 600
F 022 342 37 95
www.efco.swiss  
service@efco.swiss 

EFCO BEFESTIGUNGSTECHNIK AG
SERVICE SHOP
Grabenstrasse 1
CH-8606 Nänikon
T 0800 860 600  
F 044 201 22 75
www.efco.swiss  
service@efco.swiss

Société EFCO – Votre partenaire idéal  

• Centre de service compétent, plus de 90 ans d’ex-
périence dans le service outils pour des marques 
renommées

• Proximité avec les clients grâce à une assistance du 
service externe dans toute la Suisse et des sites à 
Nänikon et Carouge

Atelier de service Geberit certifié
 
La société EFCO est un atelier de service et de répara-
tion officiel pour tous les outils Geberit. Des contrôles 
réguliers sont prescrits pour les outils des systèmes de 
sertissage Geberit Mepla et Mapress afin d’assurer la 
garantie du système.

EFCO est certifiée selon la norme ISO 9001.

LEASING ET  
LOCATION



RÉPARATION, ENTRETIEN, LEASING, LOCATION

VUE D‘ENSEMBLE  
DES OFFRES
Demandez votre offre individuelle sans engagement: 

Téléphone 022 342 12 55 / trio@efco.swiss

VOS OUTILS ENTRE DE BONNES MAINS. 
Votre temps au travail est précieux. Concentrez-vous sur vos tâches princi-
pales et confiez-nous vos outils. Avec le nouveau Geberit Tool Management, 
nous nous occupons d’entretenir/réparer, remplacer ou échanger vos outils 
Geberit dans les meilleures conditions. L’offre englobe les prestations  
suivantes, personnalisées en fonction de vos besoins:

TOUT EN MAÎTRISE.
• Outils Geberit toujours en parfait état et prêts à l’emploi

• Productivité accrue

• Qualité constante

• Temps de gestion réduit
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Entretien et réparation 
en commande unique 

Abonnement  
de service 

Leasing (EFCO  
TRIO® Leasing) 

Location (EFCO Rent®) 

GEBERIT TOOL MANAGEMENT

POWERED BY 
EFCO

EFCO Online Toolbox®
Avec le système Online Toolbox®, vous gérez de manière simple et efficace l’ensemble de votre  
équipement. Vous pouvez également saisir des produits tiers en plus des outils Geberit.  
Établissez un inventaire des outils quotidien en fonction des projets, chantiers, centres de coûts,  
collaborateurs, demandes de réparation en cours, et bien plus encore.

Vous pouvez également enregistrer les réparations, maintenances, calibrages et appareils de  
remplacement directement via le système Online Toolbox®.

Pour les clients EFCO TRIO®, la version de base du système Online Toolbox® est accessible  
gratuitement et directement via le site web d’EFCO www.efco.swiss.

PRESTATIONS ET VALEUR AJOUTÉE
Offre Description Propriété des 

outils
Offres sur  
coûts fixes, 
dont travaux 
d‘entretien et 
de maintenance

Conseil et 
optimisation de 
votre équipe-
ment

Durée  
d’utilisation

Repair-in5® 
(réparation 
sous 5 jours) ou 
fourniture d‘un 
outil de rempla-
cement

Gestion / inven-
taire des outils 
avec EFCO On-
line Toolbox®

Contrôle de la 
force de sertis-
sage ainsi que 
des mâchoires 
et chaînes de 
sertissage

Révision des 
outils en cas  
de besoin

Swap24® 
(échange sous 
24 heures)  
avec outil de 
remplacement

Tous les frais de 
port inclus dans 
les coûts

Location 
d‘outils à des 
conditions pré-
férentielles

Marquage des 
outils propre au 
client

Entretien et réparation
en commande unique

• Atelier de service certifié pour l’entretien et la réparation de tous les 
outils Geberit

• Contrôle de la force de sertissage et de l’état d’usure des outils 
sertissage Geberit Mepla et Mapress

• Traitement des commandes fiable et rapide

Client — — — x — x x — — — —

Abonnement de service
 

• Contrat de service lorsque le client achète les outils
• Travaux d’entretien, réparations éventuelles et exécution complète 

du contrat pendant la durée d’utilisation inclus
• Prix fixes et constants
• Contrôle des coûts transparent
• Remplacement éventuel des outils sous 24 heures (Swap24)

Client x x dès 48 mois x x x x x x x x

Leasing 
EFCO TRIO® Leasing

• Aucun achat coûteux d’outils
• Financement par prix fixes et constants chaque mois
• Contrôle des coûts transparent
• Paiement à l’usage uniquement
• Travaux d’entretien, réparations éventuelles et exécution complète 

du contrat pendant la durée d’utilisation inclus
• Remplacement éventuel des outils sous 24 heures (Swap24)
• Au terme de la durée d’utilisation, remplacement par un nouvel outil  

→ équipement de pointe et optimisé du point de vue de la sécurité
• Assurance contre le vol avec franchise

EFCO x x dès 48 mois x x x x x x x x

Location EFCO Rent® • Location d’outils sur une durée déterminée pour rester flexible
• Agrandissement du parc de votre équipement, en fonction de vos 

préférences
• Réponse aux pics de demande
• Applications spéciales, en l’absence de l’outil adéquat

EFCO x — dès 1 semaine x — x x — — — —
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À PARTIR DE 

CHF 13.– PAR MOIS

À PARTIR DE 

CHF 39.– PAR MOIS


