
   

 

 

 

 

ARAG Services  

machines rail   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ARAG  - Nos services rail  
 

Préparation pour contrôle technique (laquelle est à faire tous les 4 ans) 

Mesure train de roues, documentations, test de freinage env. 1h 

Contrôle technique, contrôle fonctionnement env. 1h 

Si sur place chez le client: Trajet aller et retour selon dépense 

Contrôle technique  

Machiniste ca. 2h 

Chef de sécurité  ca. 2h 

Si sur place chez le client: Trajet aller et retour selon dépense 

Si souhaitée, l’expert peut être organisée par ARAG. Il sera facturée selon dépense (env. Fr. 800 – Fr. 

1'000.--) directement au client final. 

Demande autorisation BAV (pour des machines occasions et neuf) 
Frais voir ci-dessus  plus env. 25 - 30% 

Demande d’autorisation chez l’opérateur du ligne de train privée  
Frais env. 4h par véhicule 

 

Tarif par heure CHF/h 110.— 

Tarif pour trajet par heure CHF/h 110.— 

Frais pour km CHF/km 1.10 

 

Votre contact:  

Beat Geisser  079 515 90 83 beat.geisser@arag-bau.ch 

Simon Unternährer   079 888 04 46 simon.unternaehrer@arag-bau.ch 
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Location - www.arag-bau.ch 

 

 

Grâce à une flotte de location avec plus de 1'000 machines et un grand assortiment d’accessoires, 

platines, attache rapid, marteau, grapin, pince, ciseaux, godet de crible, vibraram, fraises etc. nous 

pouvons presque toujours servir.  

Notre gamme des véhicules rail: 

Pelle rail-route de 18 à 22t     Voie normal CFF et voie étroit  

Dumper de 2,5 à 4,4 m3  Voie normal CFF et voie étroit  

Nacelle  Voie normal CFF  

Unimog sur rail – véhicule de traction jusqu’à 600t  Voie normal CFF 

Unimog avec nacelle  Voie normal CFF 

Grappin de creuse HGT DCS3-1000     0,6t 

Locomotive diesel     Voie étroit 

Trailer     Voie normal CFF 

 

 

 

Service Piket 365 jours 24h – sur commande 
Une équipe pour les machines rail est disponible 365 jours et 24h contact piket. Ils garantissent que les 

machines rail sont toujours supervisées.   

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machinistes et chef sécurité  
Nous avons des machinistes expérimentées et formées ainsi que des chef sécurité. 

Disponibilité pour travail nuit et travail en équipe, permis et voiture pour déplacement individuel, 

Permis rail OCVM 10 M2, VTE 10b  etc.., bonnes connaissances Allemand, Swiss-allemand, Français   

écrit et parlé. 

 

Votre contact:    Urim Jerliu 079 888 04 63, 058 710 00 04, urim.jerliu@arag-bau.ch 

 

 

Notre proposition, service, réparations, serrurerie 
Avec nos 30 techniciens très motivés, nous faisons de service, entretien et réparations ainsi que des travaux de 

serrurerie dans toute la Suisse, pour tout les marques. Nous sommes  

 Mit 30 hoch motivierten erfahrenen Technikern, führen wir in der ganzen Schweiz Service- Reparatur- sowie 

Schlossereiarbeiten an allen Baumaschinenmarken inkl. Zweiwegfahrzeugen aus. Nous disposons d’une 

organisation simple et efficace et nous sommes donc en mesure d’offrir des conditions intéressantes : 

 

Tarif par heure CHF/h 110.— 

Tarif pour trajet par heure CHF/h 110.— 

Frais pour km CHF/km 1.10 

 

 

Votre contact: 

 

Cham ZG Simon Unternährer 079 888 04 46 simon.unternaehrer@arag-bau.ch 

Hasle LU Stefan Gerber 079 926 08 08 stefan.gerber@arag-bau.ch 

Villeneuve VD Tomy Pissard 079 926 17 17 tomy.pissard@arag-bau.ch 

Satigny GE Tomy Pissard 079 926 17 17 tomy.pissard@arag-bau.ch 
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