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BridgeByBridge opère dans toute l'Europe et fournit les entreprises avec les derniers équipements d'accès 
pour les ponts.

Dans le long terme, des partenariats fiables et l’ innovation technique ont fait de nous une société de 
premier plan dans notre secteur à la Péninsule Ibérique. Nous opérons sur le marché en Europe du Nord 
depuis 2013. Nous sommes impliqués dans un certain nombre de projets à grande et à petite échelle et 
pouvons fournir une base pour accroître la clientèle. Pourquoi ne pas profiter également de notre 
expérience? Choisissez le bon équipement pour votre projet de notre gamme de machines: soient les 
nacelles bybridge sur camion, les nacelles à la remorque montée bybridge, ou bien les types d’ unité de 
panier bybridge et plus encore.

Avec notre service de location, nous donnons la possibilité de travailler avec des machines de haute qualité 
et du service du personnel qualifié à un prix abordable, d'économiser du temps et de l'argent! Nous serons 
heureux de vous offrir une proposition personnalisée adaptée à votre budget:

Téléphone +351 229.682.282 / geral@bridgebybridge.com.

BRIDGEBYBRIDGE – VOTRE PARTENAIRE DANS LES MOYENS D’ACCÉS POUR LES PONTS

À propos de
BridgeByBridge



Grace à un large éventail de modèles de véhicules, nous pouvons offrir un 
accès flexible et optimale à tous les domaines de la structure. Mobilité, 
polyvalence et la maniabilité de nos unités signifient qu’elles s’adaptenr 
avec souplesse à la structure en cours d'inspection. Plates-formes d'accom-
pagnement de levage permettent l'accès de l'échafaudage pour les zones, 
même inaccessibles. Tout l'équipement est fourni avec une prise de courant 
230V / 380V et toutes les unités Underbridge avec une nacelle horizontale 
sont équipées pour le travail de nuit.

NOUS AVONS DES SOLUTIONS POUR CHAQUE DÉFI DU MARCHÉ 

Nos unités ByBridge n’ont pas besoin des éléments de soutien au-delà, ce 
qui signifie pas de points de contact supplémentaires de charge au lieu de 
l’l'inspection. Grace au bref assemblage  et au court temps de démontage, 
les unités sont prêtes à l'emploi en quelques minutes. Contact audio et 
vidéo sur la nacelle garantisent que la sécurité est surveillée tandis que le 
travail est effectué

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIÉ AVEC 
PLUSIEURS ANNÉES D’ EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE

La sureté est toujours en premier ! Notre 
pari à la formation et qualification 
continuelle nous a convert en une équipe 
hautement professionnalisée et qualifiée. 
Toutes les certifications sont émises par 
des compagnies renomées , soit sur le 
marché nordic comme ibérique.

DÉCOUVREZ NOTRE QUALITÉ ET SERVICE 
PAR VOUS-MÊME 

À la directive sur machines 2009/104/ce et 
modifications postérieures, en ligne avec le 
dl 50/2005. Ainsi, vous aurez la totale 
certitude que les unités bybridge vont 
toujours respecter la législation en vigueur, 
tout en pouvant finaliser votre projet en 
conformité avec le chronogramme des 
travaux déjà préparé.
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BridgeByBridge Portugal, Lda
Rua de Montezelo, 105
4425-348 Folgosa - Maia - Portugal
T. +351 229 682 282 | F. +351 229 698 009
E. geral@bridgebybridge.com
www.bridgebybridge.pt

BridgeByBridge, SL
C/ Germán Pérez Carrasco, 
8528027- Madrid - España
Tel. Contact:  +34 687 128 220
bbarbero@bridgebybridge.es
www.bridgebybridge.es

BridgeByBridge GmbH
Waldstraße 5 
36119 Neuhof - Deutschland
T. +49 (0)6655 934 9702 | F. +49 (0)6655 934 9675
E. info@bridgebybridge.com
www.bridgebybridge.de

BONNES RAISONS POUR CHOISIR LE SERVICE
DE LOCATION BRIDGEBYBRIDGE 

Le tout dernier en machines et outils
La bonne solution pour chaque problème d’accès sur 
le pont
Totale adaptabilité à l'horaire de travail
Excellent rapport coûts-bénéfices
Les unités peuvent être montées et démontées rapidement
Respect pour les délais de livraison dans toute l' europe
Réciclage de connaissances effectué annuellement par des 
professionnels hautement qualifiés  et avec del longues 
années d' expérience

BridgeByBridge fournit la solution optimale pour que vous 
puissiez achever et finir vos travaux de façon rapide et sûre. Pour 
informations sur les prix Et la disponnibilité des équipements, 
veuillez nous contacter à travers du numéro +34 687 128 220 ou 
envoyez-nous un email à bbarbero@bridebybridge.es

VOUS FAITES FACE À UN DÉFI - NOUS OFFRONS LA SOLUTION.


