
Pourquoi SigmaCert  controle de sécurité ?  

Contrôle de sécurité SIGMACert: Votre garantie de sécurité 

SIGMACert, qu’est-ce que c’est ? 
SIGMACert est un label de sécurité qui vous aide à satisfaire à la législation relative à la sécurité d’utilisation des équipements 
de travail. SIGMACert est délivré par SIGMA, la fédération qui regroupe les importateurs de matériel pour les travaux publics et 
privés, pour le bâtiment et la manutention. La fédération SIGMA fait partie de Traxio (anciennement Federauto). 

Arrêté royal Équipements de travail : 
L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail soient gardés, par une maintenance 
adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, tout au long de leur utilisation, aux dispositions qui leur sont applicables. (Art. 10 
de l’AR du 12/08/1993) 

Pourquoi contrôle SIGMACert par nos soins ? 

• Un contrôle SIGMACert peut être utilize comme preuve de prise de responsabilité en cas d’accident.
• UniCarriers combine le contrôle avec un entretien préalable. Les défaillances peuvent donc (moyennant votre accord)

être réparées au préalable. Nous garantissons ainsi que l’appareil est sûr et pouvons alors procéder au contrôle.
• Nos inspecteurs sont des spécialistes et réparateurs. Vous pouvez compter sur un travail de qualité.
• UniCarriers est représenté à l’échelle nationale. Dans notre secteur, nous disposons du plus

grand réseau de service de Belgique.
• Un contrôle SIGMACert peut être effectué uniquement par une entreprise affiliée à SIGMA, et uniquement sur ses

propres appareils.
• La conformité des contrôles de UniCarriers peut être vérifiée par un auditeur independent désigné par SIGMA. La

qualité des contrôles est ainsi garantie.

 Comment se passe le contrôle SIGMACert ? 

• Nos techniciens ont été formés pour tenir lieu d’inspecteurs SIGMACert et effectuer un contrôle annuel.
• En tant que client, vous recevez un rapport détaillé dans lequel apparaît clairement le résultat de chaque contrôle :

vert, orange ou rouge.
• Notre technicien approuve votre appareil ? Dans ce cas, l’autocollant de contrôle officiel

SIGMACert (voir couverture) est apposé sur la machine.

Quelles marques ? 
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