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Travail de peinture qualitatif
avec du matériel fi able 
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En visite chez Christophe Debaisieux
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Depuis plus de 65 ans, Altrex élabore du matériel sûr, fiable 
et facile à employer. Nos clients travaillent en hauteur tous 
les jours. Seul le meilleur est admis. Nos clients l’affirment. 
En visite chez ETS Debaisieux Christophe.

Christophe Debaisieux est le patron de 2 entreprises, une 
plutôt pour les particuliers dans le domaine de la peinture 
et décoration et depuis 3 ans aussi une entreprise qui se 
dirige vers les clients professionnels, commerces, services 
publics etc. toujours dans le domaine de la peinture.

CHRISTOPHE COLORIE L’AVENIR 

Tout a commencé par un contrat de 3 ans d’apprentissage 
dans une entreprise de peinture dans les environs. Par 
après, Christophe a poursuivi sa formation pour devenir 
son propre patron et diriger sa propre entreprise, ce qu’il 
a commencé le 1 avril 2003. Son équipe se compose de 
10 employés et 3 personnes au bureau. Christophe est 
très ambitieux et développera sûrement encore plus son 
entreprise dans le futur.

“Nous nous occupons de travaux de peinture et d’une 
rénovation totale avec de la tapisserie, stores, rideaux... 
Nous plaçons du revêtement de sol et faisons du Mortex 
et crépi et nous restaurons des vieux meubles, ce que 
demande le client, nous le faisons. 

RELAX, IT'S AN ALTREX

Christophe travaille entretemps depuis déjà 12 ans 
avec le matériel d’Altrex.  “Altrex offre un bon qualité-
prix. C’est également la relation avec Altrex qui fait 
la grande différence. Notre personne de contact 
d’Altrex est toujours présente avec une solution à nos 
problèmes. Le grand avantage est que nous pouvons 
ajuster tout sur mesure grâce au matériel d’Altrex.  

Nous sommes souvent confrontés à des situations 
complexes sur chantier où le montage d’un échafaudage 
n’est pas si simple. Altrex pense alors avec nous et va à la 
recherche d’une solution sur mesure. Altrex offre un vaste 
assortiment d ’échelles et échafaudages. Un très grand 
avantage. Nous utilisons les échafaudages, échelles et 
escabeaux d’Altrex."

“Nous possédons également 3 remorques d’Altrex, de 
sorte que nous pouvons transporter le matériel très vite 
d’un chantier à l’autre.  Facile et vite.”

ALTREX EST INNOVANT…

“J’achète mon matériel chez mon dealer de peinture Altrex 
local. Si j’ai un problème que je n’arrive pas à solutionner, 
Altrex vient sur place et cherche la solution adéquate. 
Altrex est innovant et est à l’écoute de ses utilisateurs, 
ainsi Altrex est toujours à la recherche de nouveau 
matériel facile à utiliser pour le montage ou le démontage.
Nous utilisons les échafaudages Altrex, étroits et larges,  
à l’intérieur et à l’extérieur et aussi bien chez nos clients 
prof que particuliers. Les grands échafaudages sont 
utilisés la plupart du temps lors de travaux de peinture 
dans des showrooms ou des églises par exemple.

Nous veillons à toujours livrer du travail qualitatif et 
cohérent pour tous nos clients et c’est grâce au matériel 
d’Altrex que nous pouvons le faire. Il est également 
important que nos architectes voient que nous travaillons 
avec du matériel professionnel. Durant des contrôles de 
sécurité cela fait vraiment la différence. Nous ne devons 
jamais nous faire de soucis concernant le matériel de 
travail et cela est essentiel. Ainsi nos teams mettent 
l’accent sur le travail dans lequel ils sont bons. J’achète 
régulièrement du nouveau matériel, ainsi nos employés 
travaillent toujours avec le dernier matériel sur le marché. 
J’assiste chaque année à la porte ouverte locale où je 
découvre les dernières nouveautés d’Altrex. C’est un 
grand avantage, on se voit sur place et on ne doit pas 
choisir dans un catalogue. Voir et toucher le matériel c’est 
un grand avantage dans le secteur.” ■

INTERVIEW

"GRAÇE A ALTREX, NOUS 
POUVONS AJUSTER TOUT  
SUR MESURE"

Christophe Debaisieux, Patron



4ACTION

DOLCE GUSTO 

GRATUIT
1 Dolce Gusto cafetière* à l'achat de
chaque MiTOWER à partir de 4m hauteur de plate-forme
ou chaque RS TOWER 5 à partir de 6m hauteur de plate-forme

* Jusqu’à épuisement du stock



5 MiTOWER

* Prix promos valables sur tous les MiTOWERS: voir les conditions chez votre reveneur. 

** Jusqu’à épuisement du stock.

• Echafaudage roulant
• Jusqu’à 6 m hauteur de travail

• 0,75 x 1,10 m 
• Montage et utilisation par

1 personne

• Echafaudage roulant
• Jusqu’à 8 m hauteur de travail

• 0,75 x 1,50 m 
• Montage par 1 personne,

utilisation par 2 personnes

• Set d’extension 
pour MiTOWER

• Travailler en sécurité dans 
une cage d’escalier

PROMO
A partir de 4m hauteur 
de plate-forme*
+ DOLCE GUSTO**

* Prix promos valables sur tous les MiTOWERS: voir les conditions chez votre reveneur. 

** Jusqu’à épuisement du stock.

• Echafaudage roulant
• Jusqu’à 6 m hauteur de travail

• 0,75 x 1,10 m 
• Montage et utilisation par

1 personne

• Echafaudage roulant
• Jusqu’à 8 m hauteur de travail

• 0,75 x 1,50 m 
• Montage par 

utilisation par 

• Set d’extension 
pour MiTOWER

• Travailler en sécurité dans 
une cage d’escalier

* Prix promos valables sur tous les MiTOWERS: voir les conditions chez votre reveneur. 

6 m hauteur de travail

Echafaudage roulant
8 m hauteur de travail

1 personne,
2 personnes

Travailler en sécurité dans 

+ DOLCE GUSTO**

6 m hauteur de travail

Montage et utilisation par

Echafaudage roulant
8 m hauteur de travail

0,75 x 1,50 m 
Montage par 1 personne

utilisation par 2 personnes

Travailler en sécurité dans 

N° 
d'article Description Hauteur 

plate-forme (m)
Prix brut

(hors TVA)
PRIX PROMO 

(hors TVA)

C003005 MiTOWER - Fiber-Deck® 4,20  € 3.093 € 2.784

C003022 MiTOWER PLUS - Fiber-Deck® 4,20  € 3.527 € 3.174

C003090 MiTOWER STAIRS  € 685  € 617

C003091 MiTOWER PLUS STAIRS  € 765  € 689



6RS TOWER 5

* Prix promos valables sur tous les échafaudages RS TOWER 5 
à partir de 6 m hauteur de plate-forme. Voir les conditions chez votre revendeur.

** Jusqu’à épuisement du stock.

RS TOWER 5

RS TOWER 5 SQ®

185
N° d'art. 360265

245
N° d'art. 360266

€ 192

€ 203

Safe-Quick® 
Guardrail

(RS TOWER 5)

305
N° d'art. 360267 € 222

• Protection permanente tout 
autour avec Safe-Quick®, 
même pendant le montage 
et démontage

• Jusqu’à 14,2 m hauteur 
de travail à l’intérieur 
(10,2 m extérieur)*

• Plates-formes légères 
Fiber-Deck®

* Si plus haut: ancrage 
obligatoire

€ 237

€ 251

€ 274

EXTRA PROMO
-10% REDUCTION 

EN PLUS

PROMO
A partir de 6 m hauteur de plate-forme
+ 2 METRES GRATUIT* 
+ DOLCE GUSTO** 

6

PROMO

Longueur (cm) Prix brut 
(hors TVA)

PRIX PROMO
(hors TVA)

RS TOWER 5

RS TOWER 5 SQ®

• Protection permanente tout 
autour avec Safe-Quick®, 
même pendant le montage 
et démontage

• Jusqu’à 14,2 m hauteur 
de travail à l’intérieur 
(10,2 m extérieur)*

• Plates-formes légères 
Fiber-Deck®

* Si plus haut: ancrage 
obligatoire

A partir de 6 m hauteur de plate-forme
+ 2 METRES GRATUIT* + 2 METRES GRATUIT* 
+ DOLCE GUSTO** 

RS TOWER 5

A partir de 6 m hauteur de plate-forme

N° 
d’article Description Hauteur 

plate-forme (m)
Plate-forme 

L x l (m)
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

C510016 RS TOWER 51 traditionnel - Fiber-Deck® 8,20 2,45 x 0,75  € 4.893  € 3.945

C520020 RS TOWER 52 traditionnel - Fiber-Deck® 8,20 2,45 x 1,35  € 6.562  € 5.260

C510032 RS TOWER 51 Safe-Quick® - Fiber-Deck® 8,20 1,85 x 0,75  € 6.357  € 4.590

C520044 RS TOWER 52 Safe-Quick® - Fiber-Deck® 8,20 1,85 x 1,35  € 7.311  € 5.365

C520092 RS TOWER 52 Safe-Quick® façade libre - Fiber-Deck® 8,20 2,45 x 1,35  € 7.477  € 5.399



En toute sécurité sur la route avec votre matériel d'échafaudage. Avec la remorque 
pour échafaudages, vous savez que tout va bien. Que vous ayez un échafaudage 

mobile étroit ou large, ou que vous travailliez avec une version traditionnelle ou Safe-
Quick®. Nous avons répertorié ici les points les plus importants à connaître à propos de la 
remorque pour échafaudages Altrex.

Question et réponse 
Tout sur les remorques d'échafaudages

La remorque est-elle 
contrôlée?

La remorque est contrôlée par 

la RDW (Rijksdienst voor Weg-

verkeer) et peut être utilisée 

en Europe. Dans certains pays 

un contrôle supplémentaire est 

parfois nécessaire. Informez-vous 

auprès des autorités compétentes.

1 J’ai besoin de quelle 
prise? Puis-je la faire 
adapter?

La remorque est pourvue d’une 

prise de 13 broches. Avec un 

adaptateur de 13 à 7 broches ceci 

peut être adapté. L’adaptateur 

n’est pas disponible chez Altrex. 

2 Combien de matériel puis-je 
transporter sur la remorque?

La remorque peut seulement être 

utilisée pour le stockage et transport 

d’un échafaudage roulant Altrex. La 

charge maximale est un échafaudage 

large d’une hauteur plate-forme 

de 14,2 mètres (traditionnel) ou un 

échafaudage large d’une hauteur 

de plate-forme de 13,2 mètres avec 

Safe-Quick® 2 Guardrail (remorques 

produites après juillet 2018).

3

7 REMORQUE D'ECHAFAUDAGE



8REMORQUE D'ECHAFAUDAGE

Dois-je avoir un permis BE?

Le poids total de la remoque est 

moins de 750 kg. En Belgique il  

suffit donc un permis BE.

4

Dois-je prévoir la  
remorque d’une propre  
plaque d’immatriculation?

En Belgique une remorque de moins 

de 750 kg doit avoir une plaque 

d’immatriculation identique au  

véhicule.  

5

Comment dois-je remplir  
la remorque? 

Voir ici le manuel. Chez les remorques 

produites après juillet 2018, tous les 

cadres sont mis sur les bras  

supérieures et le Safe-Quick® 2  

Guardrail sur les bras inférieures.  

Utilisez chaque fois un sangle 

d’arrimage pour fixer le matériel.  

8 Puis-je verrouiller la remorque? 

Le dos de la remorque de Luxe est verrouillable avec un cadenas*. Le 

timon est verrouillable avec une serrure*. Sur les modèles à partir de 2017 

ceci est faisable avec la serrure du type Double Lock: 025-010 Fixed Lock 

A60 SCM.

Attention : sur les remorques produites après juillet 2018 les Safe-Quick® 2 

Guardrails sont mis sur les bras inférieurs. Ces cadres ne sont pas fermés 

par la remorque. 

Attention : le stockage et sécurité de la remorque est au risque de 

l’utilisateur. 

* Non inclu.

Dois-je faire contrôler la 
remorque annuellement?

Non. La remorque ne doit pas être 

contrôlée chaque année. Contrôlez 

la remorque avant chaque usage sur 

les points mentionnés dans le manuel 

(chapitre sur l’inspection, soin  

et entretien). 

7

9

Ou puis-je trouver la date 
de production de la  
remorque?

Sur le timon il y a une plaque avec 

un code de 4 chiffres représentant la 

semaine et l'année de production.

6



9 REMORQUE D'ECHAFAUDAGE

Y-a-t’il des 
modifi cations 
possibles? 

Il n’est pas possible de faire des 

modifi cations à la remorque. La 

garantie ne vaut plus lorsque 

l’utilisateur fait des modifi cations 

lui-même. 

10 Puis-je transporter sur 
chaque remorque un Safe-
Quick® 2 Guardrail?

Malheureusement ceci n’est pas 

possible. Sur les premières remorques il 

y a par côté 2 bras. A partir de 2017 il y 

a 2 bras fi xes extra sur la remorque de 

sorte qu’on puisse transporter le Safe-

Quick® Guardrail. Les confi gurations 

postérieures peuvent être transportées 

sur ce type de remorque. A partir de 

juillet 2018 les bras inférieures ont 

été rallongés de sorte qu’on puisse 

transporter et stocker les plates-formes 

de 11,2 m /13,2 m avec Safe-Quick® 2 

Guardrail.

11 Puis-je convertir une 
remorque d’avant 2014 
de sorte que je puisse 
transporter un Safe-

Quick® 2 Guardrail?

Si la remorque est pourvue de 

seulement 2 bras par côté le 

transport de Safe-Quick® 2 Guardrail 

est impossible. Il est possible de 

commander des bras seuls (Altrex 

réf 510076). Ces bras doivent 

être montés à 87 cm de la base. 

Ceci est uniquement possible si la 

remorque est pourvue de manchons 

intermédiaires comme indiqué sur 

la fi gure ci-dessous. Le montage et 

l’utilisation de bras seuls est au risque 

de l’utilisateur.  ■

12

Plate-forme / 
hauteur de travail

Nombre de 
cadres

Nombre de
Safe-Quick 2

Echafaudage roulant large avec SQ® 
dans la base 

9.2 / 11.2 m 12 10

Echafaudage roulant large avec entre-
toises dans la base 11.2 / 13.2 m 12 10

Echafaudage roulant façade libre avec 
entretoises 11.2 / 13.2 m 12 6

Echafaudage roulant avec SQ® dans la 
base*

11.2 / 13.2 m 12 12

* Possible sur les échafaudages à partir de 15-7-2018

Remorque d'échafaudage

€2480,-

€ 1989,-
Remorque d'échafaudage

• Convient à toutes les 
échafaudages roulants d'Altrex

N° 
d’article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

510067 Echafaudage Deluxe 185/245  € 2.480 € 1.989

510068 Echafaudage Deluxe 305  € 2.480 € 1.989

PROMO



Notre matériel de travail en hauteur devient de plus en plus sûr, ingénieux et effi  cace. Un mérite 
qui revient entièrement à nos ingénieurs Altrex. Faisons connaissance avec l’un d’eux, Fleur van 

Heyningen. Ses idées innovantes apportent chaque fois une nouvelle dimension aux produits Altrex. Mais, 
en fait, Fleur, que faites-vous en tant qu'ingénieure ?

“Renouveler et améliorer notre matériel de travail en 
hauteur autant que possible », résume Fleur en quelques 
mots. « Je conçois de nouveaux produits et optimise les 
produits existants. Un défi  aussi passionnant que diffi  cile 
dans ce secteur car je dois tenir compte de beaucoup de 
normes et de réglementations. Une simple modifi cation 
des règlements peut nécessiter une refonte complète de 
certains produits. ”

REGARDER & EXAMINER 

D'autres raisons peuvent également justifi er l’amélioration 
de produits. Dotée d’un sens pratique aigu, Fleur regarde 
et examine constamment où et comment des produits 
existants peuvent devenir encore plus ingénieux et faciles 
à utiliser. Prenons l'exemple du crochet de plate-forme 
rouge.

“Quand j'ai eu l'idée du crochet, je l'ai d'abord modélisé en 
3D à l'aide d'un logiciel CAO pour voir si ça fonctionnait », 
explique Fleur. « Puis, il a fallu tester la sécurité et la 
facilité d'utilisation. La forme du crochet intègre la 
protection anti-soulèvement et aucune pièce séparée 
n'est nécessaire. En outre, le crochet reçoit la couleur 
rouge Altrex. Elle permet d'identifi er directement le côté 
de la plate-forme qu'il faut poser en premier. Les crochets 
font à présent partie intégrante des modèles RS TOWER 
5, MiTOWER et MiTOWER PLUS..”

“JE CHERCHE TOUJOURS A 
FAIRE MIEUX, PLUS INGENIEUX 

ET PLUS SÛR”
Fleur Van Heyningen, 

engineer Product & Process Development

10

Repenser et améloirer 
autant que possible. 

INTERVIEW



SAFE-QUICK® 2, LE FRUIT D'UN 
TRAVAIL COMMUN

L'innovation est d'ailleurs un travail commun, ajoute 
Fleur. Avec ses collègues ingénieurs, responsables de 
produits et techniciens, elle planche non seulement sur 
des améliorations, mais également sur des concepts 
inédits. Un exemple est le Safe-Quick® 2, un tout nouveau 
complément à l'assortiment d'échafaudages roulants 
d'Altrex. Un atout majeur pour chaque échafaudage, 
selon Fleur.

“En ce qui me concerne, le grand avantage du Safe-Quick® 
2 est sa facilité d'utilisation. Les garde-corps en une pièce 
permettent de monter les échafaudages plus facilement 
et plus rapidement. De plus, ils peuvent être accouplés 
de façon à former un échafaudage plus long. Enfi n, les 
cadres sont empilables, facilitant ainsi leur transport. Pour 
créer ce genre d'innovations, il faut vraiment se placer 
dans l'optique de l'utilisateur. C'est mon travail en tant 
qu'ingénieure.” ■

Fleur travaille actuellement sur une nouvelle version du 
mécanisme de suspension du MiTOWER. Un échelon 
carré avec un «porte-manteau» carré pour, entre 
autres, suspendre les structures d'installation pendant 
le montage et le démontage. 

11 EIFEL

• Plate-forme extra large
 pour travailler en toute 

sécurité
• Mains courantes 

ergonomiques
• Support élevé pour 

plus de confort 
debout

Eifel€281,-

€ 240,-

à partir de

• Plate-forme extra large
 pour travailler en toute 

• Support élevé pour 

N° 
d'article Description Nombre de 

marches 
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO

(hors TVA)

194604 Eifel 4 4  € 281  € 240

194605 Eifel 5 5  € 307  € 262

194606 Eifel 6 6  € 323  € 276

NOUVEAU

PROMO
-5% REDUCTION 

EN PLUS



12TAURUS - MOUNTER

PROMO

• Escabeau simple ou 
double accès

• Marches robustes grâce 
au double profi l creux

• Pour usage professionnel 
intensif

Taurus

N° 
d'article Description Nombre de 

marches
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO 

(hors TVA)

191505 Escabeau Taurus TGB5 5  € 247  € 189

191506 Escabeau Taurus TGB6 6  € 281  € 215

192503 Escabeau TaurusTDO3 2 x 3  € 187  € 143

192504 Escabeau Taurus TDO4 2 x 4  € 220  € 168

192505 Escabeau Taurus TDO5 2 x 5  € 256  € 196

192506 Escabeau Taurus TDO6 2 x 6  € 297  € 227

Escabeau simple ou 

Marches robustes grâce 
au double profi l creux
Pour usage professionnel 

N° 
d'article Description Nombre 

d'échelons   
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO 

(hors TVA)

122410 Echelle Mounter 2 plans 2 x 10  € 311  € 238

122412 Echelle Mounter 2 plans 2 x 12  € 363  € 278

123610 Echelle Mounter 3 plans 3 x 10  € 469  € 359

123612 Echelle Mounter 3 plans 3 x 12  € 617  € 472

• Echelle légère, compacte 
et facile à transporter

• Profi l en 'L' pour usage 
professionnel intensif

Mounter

* Promotions valables sur toute la gamme Mounter: 
voir les conditions chez votre revendeur.

* Promotions valables sur toute la gamme Taurus: 
voir les conditions chez votre revendeur.

-15% REDUCTION 
EN PLUS*



NOUVEAU: confi gurateur 
échelles à crinoline 
Relax. En seulement 3 étapes trouvez l’échelle à crinoline qui vous convient le 
mieux avec le confi gurateur. Utilisez les diff érentes possibilités en fi ltrant votre 
choix. Suivant vos souhaits vous recevrez des conseils personnalisés.

www.crinoline-altrex.be

Choissisez 
votre configuration1 2 Remplissez vos souhaits 3 Demandez votre offre

13 ECHELLES A CRINOLINE



14PONT TRIANGULAIRE

* Promotions valables sur toute la gamme protection anti-chute: voir les conditions chez votre revendeur. 

Protection anti-chute

€8812,-

€ 6.741,-

a partir de

Protection anti-chute

N° 
d'article Description Prix 

(hors TVA)
PRIX PROMO 

(hors TVA)

C500808 MTB DRB 6 m - hauteur 4-6m  € 8.812 € 6.741

C500810 MTB DRB 8 m - hauteur 4-6m  € 10.118 € 7.740

C500814 MTB DRB 12 m - hauteur 4-6m  € 13.182  € 10.084

-15% REDUCTION 
EN PLUS*

PROMO

• Combinaison unique: pont de travail 
et protection anti-chute

• Poids léger, facile à utiliser 
et transporter

Chevalet d'échafaudageChevalet d'échafaudage

• Entreposage et transport faciles 
de votre échafaudage

• Pour échafaudages roulants 
étroits et larges

• Évite d’endommager votre échafaudage 
pendant le transport

NOUVEAU



15 LITTLE GIANT

NOUVEAU
- 5% REDUCTION 

EN PLUS

N° 
d'article Description Prix brut

(hors TVA)
PRIX PROMO

(hors TVA)

503914 Little Giant Velocity 4x4  € 332  € 284

503915 Little Giant Velocity 4x5  € 364  € 311

503916 Little Giant Velocity 4x6 € 399 € 341

N° 
d'article Description Prix brut

(hors TVA)
PRIX PROMO 

(hors TVA)

503924 Little Giant Leveler 4x4  € 368  € 315

503925 Little Giant Leveler 4x5  € 419  € 358

503926 Little Giant Leveler 4x4  € 460  € 393

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO 

(hors TVA)

503934 Black Pro Leveler 4x4 € 440  € 376

503935 Black Pro Leveler 4x5 € 490  € 419

503936 Black Pro Leveler 4x6 € 575  € 492

• Echelle pliante
• Pour usage professionnel intensif
• Pieds réglables télescopiquement
• Anodisation noire de haute qualité et résistante à la saleté
• Multifonctionnel à 5 positions

• Echelle pliante
• Pour usage professionnel intensif 
• Pieds réglables télescopiquement
• Multifonctionnel à 5 positions

• Echelle pliante
• Pour usage professionnel intensif
• Multifonctionnel à 5 positions

Little Giant Leveler

Little Giant Velocity

Black Pro Leveler

• Echelle pliante
• Pour usage professionnel intensif
• Pieds réglables télescopiquement
• Anodisation noire de haute qualité et résistante à la saleté
• Multifonctionnel à 5 positions

Black Pro Leveler

• Echelle pliante
• Pour usage professionnel intensif
• Multifonctionnel à 5 positions

Little Giant Velocity

• Pour usage professionnel intensif 
• Pieds réglables télescopiquement
• Multifonctionnel à 5 positions

Little Giant Leveler



www.altrex.be

facebook.com/altrexbelgium

instagram.com/altrexbelgium

youtube.com/altrextv

linkedin.com/company/altrexbelgium

Altrex Belgium S.A.   Puursesteenweg 335 B-2880 Bornem   03 870 53 43   info@altrex.be 

Sous réserve de fautes typographiques. Les produits et spécifi cations mentionnées dans ce magazine 
peuvent changer entretemps. Tous les prix sont des prix proposés hors TVA, 

valables en Belgique et au Luxembourg.

Prix et promos mentionnés dans ce magazine sont valables du 15 septembre jusqu'a 15 novembre 2019


