
 

   

 

AF ASCENSEURS 

ETUDE, FOURNITURE, 

MONTAGE ET MISE EN 

SERVICE DES ASCENSEURS 

ELECTRIQUES, 

HYDRAULIQUES, MONTE 

MALADES, MONTE CHARGES 

ET ESCALIER MECANIQUE 

MAINTENANCE ET PIECE DE 

RECHANGE 

 

OFFRE DE SERVICE 



 

 

 

QUI SOMME NOUS ? 

ETE ARROUS FAWZI, criée  en 2008 à KHENCHLA, installer a  ALGER ,   

versé dans le secteur du bâtiment spécialisé dans la Vente, installation, Réparation et la 

maintenance des ascenseurs électriques, hydrauliques, monte malade , monte-

charge , monte-plat et Escaliers mécaniques  de marque AF. Constitué d’une équipe 

d’ingénieurs expérimentés issus du secteur du bâtiment  (Génie civil, Génie mécanique, 

Génie électrique), ils bénéficient en plus d’une formation réglementaire et technologique 

continue (normes ascenseurs, innovations des constructeurs et………..)  

Dans notre processus de travail nous importons chaque équipement des appareils de 

levage en examinant les permis et certificats de production, conformité nécessaires, la 

norme appropriée ainsi les certificats de sécurité et de production  ISO2000 9001 CE de 

l’union européenne  

 AF ascenseurs réuni des compétences scientifique et techniques, et offre ses services au 

profil de ces clients afin d’aboutir notre principal  objectif qui est de garantir des 

installations conformes et sécurisés et bien sur assurant la qualité et le confort   



 

 

NOS PRODUITS  

Appareils de levage : 

Les ascenseurs électriques, 

hydrauliques, monte malade, 

monte-charge, monte-plat  

  

 

 

 

Nos Appareils  s’intègrent  parfaitement dans votre intérieur et ils conviennent à tous les 

types de bâtiments et toutes les dimensions de gaines. 

Nous avons un Appareils de levage pour chaque sorte de construction 

 

Escaliers  mécanique : 

AF ASCENSEUR offre une 

planification judicieuse des escaliers 

mécaniques dans les centres d’affaires, 

centres commerciaux, grands magasins, 

supermarchés, métros, aéroports, 

hôpitaux, usines, hôtels de transports 

publics qui facilite la fluidité de la 

circulation et assure la sécurité des 

personnes.  

 

 



 

 

 

NOS MISSIONS  

➢ La réalisation : nous avons 

une équipe de montage 

expérimentée qui assure la 

conformité et la sécurité des 

appareils de levage ou escaliers 

mécanique. 

 

 

➢ Le service après vente : notre 

équipe  de maintenance expérimentée,  

intervient sur les 48 wilayas et nous 

disposons de tout les moyens  

matériels nécessaire : camion, grue, 

treuil électrique, ………. 

 

 

 

➢ Réseau de distribution et de maintenance : Outre nos bureaux d’Alger et de 

KHENCHLA, nous disposons des techniciens qualifiés prêtent à des déplacements à 

travers le territoire national.  

 

 

 

 



 

 

 

➢ La disponibilité : 

 Nous assurons une permanence 

de 7jr /7 et 24h /24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Flexibilité :  

Nous nous adaptons à toutes 

conditions de travail tout 

en respectant la qualité de nos 

prestations  

 

 

 

    

 

 



 

 

 

NOS ENGAGEMENTS 

 

 

 

 

 

✓ Fourniture du dossier de traçabilité  technique des équipements de 

levage. 

✓  garantir que les appareils  sont neufs, de fabrication récente et 

conforme aux spécifications requises.  

✓ Améliorer la performance de votre appareil de levage  en assurant : 

- La garantie de l’appareil de levage pour une durée de douze (12) 

mois  à partir de la date de signature de PV de réception 

provisoire   

- La maintenance préventive et curative après la signature d’un 

contrat de maintenance  

- Le service après vente  

- La disponibilité des pièces de rechange pendant une durée de 

Quinze  (15) ans après le montage  

 

 

 



 

 

NOTRE POLITIQUE  

Les besoins varient selon les 

personnes et les entreprises, 

avec une prise de conscience, 

écoute et présentation en 

sélectionnant les conditions 

les plus appropriées afin de 

s’adapter à la conception et 

trouver la solution adéquate à 

votre besoin .   

 

NOS PLUS GROS  CLIENTS  

✓ CONSEIL CONSTITUTIONNEL  

✓ DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENETENTIARE ET 

DE LA REINSERTION (MINISTER DE LA JUSTICE) 

✓ COSIDER  

✓ SONALGAZ 

✓ BANQUE ALGERIE 

✓ GCB SPA  

✓ CNED 

✓ DSP GUELMA 

✓ DEP KHENCHLA 

✓ DSP KHENCHLA 

✓ DSP ORAN 

✓ CHU TIZI OUZOU 

✓ CHU ORAN 

✓ DSP MOSTAGANEM 

✓ DEP MOSTAGANEM 

✓ AGENCE FONCIERE  

 



 

 

 

NOS COORDONNES 

      Siège Social : Cité Kabraoui Abdelhafid – Khanchela-    

      Showroom : Cite communal Groupe 01 N° 07– DAR EL BEIDA -ALGER 

      Tél : +213 770 526 956 / +213 770 113 721 

Fax : +213 23 74 74 58 

      E-mail: afascenseurs.info@gmail.com 

                   af .ascenseurso@gmail.com 
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