↓ Opzionale: Per caricare il vostro logo aziendale, cliccate sotto questa riga informativa.↓

Aggiornato al 6 dicembre 2021

NUOVO CORONAVIRUS

VOI E NOI,
INSIEME CONTRO
IL VIRUS!
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I lavori di manutenzione dai nostri clienti sono sicuri – con il vostro sostegno.
Quale azienda specializzata lavoriamo in modo professionale.
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Attenzione: in alcuni Cantoni vigono regole più severe
Application SwissCovid
Download

Seguendo queste semplici regole garantiamo sia la vostra
sicurezza che quella dei nostri tecnici della costruzione.
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione!
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