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LiBaService24 NEWS 9 
Première opération de LiBaRescue en Allemagne 

 
Stans, 17. Juli 2021 

 
Cher partenaire LiBaService24 
Partenaires commerciaux et parties intéressées appréciés 
 
Le 6 juin 2021 Sur l'A44 entre Erwitte/Anröchte et Geseke, un grave accident de la circulation avec un 
s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. 
En raison du danger potentiel du véhicule E-Hybrid, le LiBaRescue a été utilisé pour la première fois 
en Allemagne. 
L'autoroute a été bouclée et nos collègues allemands, qui étaient également équipés du LiBaRescue, 
ont été appelés à intervenir pour récupérer, transporter et mettre en quarantaine le véhicule hybride de 
manière sûre et professionnelle.  
 

  
 
 
 
 
 
Collision par l'arrière sur l'autoroute A44 
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Les spécialistes de la récupération déterminent le type exact de véhicule et le danger potentiel et 
indiquent les mesures à prendre. Le LiBaRescue est déployé sur l'autoroute et préparé pour 
l'utilisation. 
 

 
Le véhicule est soulevé sur le LiBaRescue.... et emballé de manière experte avec le soutien des 
pompiers.  

 
… et préparé pour le levage avec la grue. 



  LiBaService24 GmbH 
  Obere Spichermatt 61 
  6370 Stans, Switzerland 
  Mobile: +41 79 237 15 24 
  viktor.haefeli@libaservice24.com 
  www.libaservice24.com 

210718 LiBaService  
 3 von 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une voie pourrait déjà être rapidement ouverte à la circulation. Voir la photo à droite. 

 
Le véhicule accidenté a été rapidement récupéré, emballé en toute sécurité dans le LiBaRescue, 
transporté et mis en quarantaine. 
Ici, le LiBaRescue a été utilisé rapidement, en toute sécurité et efficacement. Grâce à la rapidité de 
l'emballage et à l'énorme gain de place par rapport à un conteneur de récupération avec un véhicule 
spécial, une voie de l'autoroute a pu être ouverte en peu de temps. 
 
Nous établissons des normes de sécurité et d'efficacité dans la récupération des voitures 
électriques ! 
 
Pour plus d'informations sur  
Web : www.libaservice24.com Mail : viktor.haefeli@libaservie24.com, Tel : 079 237 15 24 
 
Mit freundlichen Grüssen 
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