
Toute entreprise a l’obligation d’entretenir ses installations électriques. Viteos vous propose de vous accompagner 
tout au long du processus. Les collaborateurs appelés à réaliser ces travaux sont des experts en la matière. Sur 
demande, nous effectuons aussi divers contrôles préventifs.

 NOUS VOUS ACCOMPAGNONS TOUT AU LONG DES CINQ PHASES

Vous pouvez compter sur nous pour :

  La maintenance des installations électro-
techniques à basse et haute tension : ce 
travail consiste à nettoyer, à contrôler, à réviser 
et à tester l’appareillage électrotechnique. 

  L’analyse par thermographie : une mainte
nance préventive qui, par le biais de 
photographies et d’un diagnostic approfondi, 
identifie des zones d’échauffement dans vos 
installations électriques.

  Analyse d’huile des transformateurs : un 
échantillon est prélevé, puis analysé par un 
laboratoire privé. Cette technique permet de 
connaître l’état du transformateur.
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Remise d’une 
proposition 
de contrat de 
maintenance.

Suivi et 
maintenance 
en respect des 
prestations 
souhaitées et 
du calendrier 
prédéfini.

Remise d’un 
rapport de contrôle 
complet.

Contrôle et 
diagnostic globaux 
de l’installation 
sous contrat.

État des lieux 
pour une première 
analyse générale.

ENTRETENIR VOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À COURANT FORT
Déléguez la maintenance de vos équipements à Viteos



Viteos assure la maintenance d’équipements électriques depuis de nombreuses années. Nous avons ainsi acquis 
une solide expérience dans le domaine. En déléguant le contrôle et l’entretien de vos installations électriques à 
Viteos, vous faites confiance à un acteur proche de vous, qui s’engage en faveur de votre région.

Nous proposons à notre clientèle des produits de qualité, testés et reconnus pour 
leurs performances. Nous développons ainsi des solutions fiables.

Avec Viteos, vous bénéficiez d’une gamme de produits complète et 
d’un partenaire multiénergie de proximité, durable et riche d’un 
savoirfaire exclusif.

 VITEOS À VOS CÔTÉS
	 Définissons	ensemble	une	solution	sur	mesure

Vos avantages : 
  Le contrôle et l’entretien de vos installations 

dans le respect du cadre légal en vigueur.

  Une personne de contact connaissant vos 
installations.

  Un partenaire proche de vous qui intervient dans 
les plus brefs délais.

  Un contrat sur mesure et modulable selon vos 
besoins.

Nos zones de desserte :
Viteos intervient principalement dans le canton de 
Neuchâtel. Sur demande, nos collaborateurs se 
déplacent hors canton.

Quels sont nos prix ?
Le prix d’un contrat d’entretien dépend du type 
d’installation électrique et des actions de maintenance 
choisies. Demandez à nos conseillers clients une offre 
sans engagement.

La durée du contrat
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Viteos vous propose, vous choississez :
Voici un exemple :

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

Inspection visuelle     
Organe de coupure moyenne tension 
Huile transformateurs  
Organe de coupure transformateur basse tension  
Thermographie  
Administratif     

Propositions de Viteos Vos suggestions
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