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 Opérateurs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESOINS 
 
⌧ Productivité, efficacité 
⌧ Réduire les coûts d’entretien  
⌧ Augmenter le rendement de 

l’appareil 
⌧ Optimiser l’investissement en 

équipement 
 
 
SOLUTIONS JKL 
 
ü Valorisation de l’opérateur 
ü Communication inter-services 
ü Compréhension de la tâche 
ü Connaissance de l’équipement 
ü Utilisation optimale 
 
 
 

 

Investir dans la formation est un choix rentable, surtout lorsqu’il s’agit 
d’équipement sophistiqué tel qu’un balai de rue. Nous exigeons de nos 
opérateurs qu’ils aient les compétences pour utiliser un balai, maintenant  
donnons leur les moyens de connaître et d’exploiter l’équipement à son 
plein potentiel, tout en économisant et en augmentant le rendement et 
la disponibi lité de l’appareil.  
 
Nous avons les connaissances et une approche pour vous permettre de 
faire les changements souvent simples pour optimiser le rendement de 
votre balai Johnston. En quelques heures, votre opérateur aura acquis 
l’expertise pour bien préparer, utiliser et ranger sa machine.  
 
Vous verrez les résultats dès le lendemain.   



 

AVANTAGES DE LA FORMATION 
  
  
PROBLÈME : Perte d'efficacité quand le balai est mal réglé  
SOLUTION JKL L'opérateur apprend à bien régler son balai et à en tirer le maximum 
  
PROBLÈME : facilement en dommageable quand on ne sait pas comment utiliser correctement  
SOLUTION JKL Réduction des bris grâce à une bonne connaissance de l'équipement 
  
PROBLÈME : Consommation carburant élevée  
SOLUTION JKL Réduction de moitié de la consommation, tout en travaillant mieux 
  
PROBLÈME : Opérateurs ne communiquent pas bien les bris à l'atelier 
SOLUTION JKL Rapports d'inspection quotidienne remis aux ateliers  
  
PROBLÈME : Direction des opérations qui minimisent l'importance de bien préparer le quart de travail  
SOLUTION JKL Dégager du temps pour que l'opérateur puisse bien préparer son balai et reprendre en gains 

de productivité  
  
PROBLÈME : Coûts d'opération élevés 
SOLUTION JKL Moins de gaspillage de brosse à cause de mauvais réglages et moins de pièces usées 

prématurément 
  
PROBLÈME : Niveau de pollution élevé 
SOLUTION JKL Réduction de la moitié d'émissions de GES 
  
PROBLÈME : Frustrations des opérateurs parce que les appareils ne sont pas réparés  
SOLUTION JKL Amélioration de la communication entre utilisateurs et les ateliers avec les rapports 

d'inspections 
  
PROBLÈME : Appareils malpropres, mal entretenus 
SOLUTION JKL Créer un sentiment d'appartenance de la part de l'opérateur envers le balai  
  
  

POUR CÉDULER VOTRE FORMATION ALLEZ À : 
 

http://www.equipementsjkl.com/Demande_service.pdf  
 

ET TÉLÉCOPIEZ NOUS LE DOCUMENT  
  


