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Votre spécialiste ascenseurs
élévateurs et monte-charges
en Île-de-France
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EPMR

Monte-charges

Monte-voitures

Rideaux métalliques

Portes de garage

Barrières automatiques

ASCO-Facility, des services pour 
répondre à votre demande, des 
services clés en main

Maintenance, modernisation, 
installation ascenseurs

Travaux de bâtiment
tous corps d’état

Etude et conception
mécanique

Paris et région Île-de-France

Expérience
Méthodologie

Réactivité

Disponibilité

Suivi

Confort
Indépendance

Analyse
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ASCO Ascenseurs

2, rue Jean Monnet 78990 Élancourt
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Les appareils neufs
et l’installation

• Études et conceptions personnalisées

• Des solutions adaptées à vos besoins

• Pré-étude et relevé gratuits

• Ascenseurs, Monte-charge, E.P.M.R

• Réalisation sur encombrements restraints

De votre projet à notre étude pour une réalisation é�ciente
Quel que soit votre projet, chaque situation fait l’objet d’une étude personnalisée pour un 
appareil adapté. Nous intervenons dans tout type de bâtiment : tertiaire, habitation, 
bâtiments classés, neufs ou existants ...

La modernisation
et la mise en conformité

Modernisation / M.E.C multi-marques
   
Indépendante, ASCO Ascenseurs a accès à l’ensemble des solutions techniques et esthé-
tiques présentes sur le marché dans la cadre d’une modernisation ou remise à niveau de 
votre ascenseur. Nos techniciens maîtrisent toutes les technologies électriques et/ou 
hydrauliques pour intervenir sur votre parc.

• Respect des normes en vigueur

• Amélioration, confort et mise au point de vos installations

• Modernisation électrique et hydraulique multimarques

• Sécurité, fiabilité et esthétisme des installations

• À l’écoute de vos besoins pour des solutions économiques

• Amélioration, confort et mise au point de vos installations

multimarques

La maintenance
et le dépannage

L’assiduité de la maintenance : un atout majeur
Nos maintenances soignées assurent les performances optimales, le confort et la 
sécurité des appareils dont nous avons la responsabilité. En plus de notre stock de 
composants usuels, nos partenaires indépendants nous procurent un accès à l’ensemble 
des pièces anciennes ou récentes.

• Techniciens formés à toutes les technologies

• Centre d’appel 24h/24 et 7j/7

• Technicien en charge d’un parc restreint (80 appareils)

• Logiciel de gestion de parc synchronisé

• Gestion de demande d’intervention par QR-Code


