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D
epuis plus de 65 ans, nous travaillons de manière 
continue afi n de rendre les choses plus sûres, 
faciles et meilleures. Nous le faisons ensemble 

avec nos professionnels Altrex et avec nos clients. Ils 
travaillent en e� et chaque jour en hauteur en utilisant 
notre matériel d’accès. Nous estimons alors que seul le 
meilleur su�  t. 

Lorsque les revendeurs et les utilisateurs fi naux sont 
habitués à utiliser le meilleur matériel d’escalade, cela met 
la barre haut pour nous. Nous le devons à notre propre 
volonté d’innovation… Et nous trouvons cela chouette, car 
nous aimons innover. « Altrex reste ainsi en mouvement 
et c’est de cette façon que nous proposons à chaque fois 
des produits renouvelés et améliorés », explique Maarten 
Hogervorst, Marketing & Development Manager, lorsque 
nous lui posons des questions concernant la base de 
l’innovation chez Altrex. 

SE DISTINGUER AU SEIN DU MARCHE

Innover fait partie de nous. C’est nécessaire lorsqu’on est 
une marque premium et qu’on a la volonté d’être et de 
rester le meilleur. Cela stimule beaucoup Altrex, mais l’on 
donne la priorité au marché et surtout aux utilisateurs. 

« On innove parce que le marché le demande, » poursuit 
Hogervorst. «Il faut en tant qu’entreprise se distinguer 
et être innovant. Au niveau des processus, aussi bien au 
niveau digital que logistique et certainement aussi dans 
notre manière de produire.

La construction de la nouvelle ligne de soudure d’Altrex 
récemment fi nalisée en est un exemple unique. Mais ce 
sont surtout nos produits qui nous permettent de nous 
distinguer. » 

INNOVER EN ECOUTANT

Des solutions d’escalade innovantes, voilà en quoi 
l’assortiment d’Altrex excelle et nous osons le dire. Comme 
le Safe Quick® GuardRail, la rambarde avancée intelligente 
protégeant continuellement les alentours lors de la 
construction d’un échafaudage. Le MiTOWER, le premier 
échafaudage roulant pouvant être construit par une 
personne. Et le système de nacelles suspendues modulaire 
avec des longueurs jusqu’à 21 m. Selon Hogervorst, ce sont 
toutes des innovations découlant de la demande du client.

Hormis du matériel d’accès innovant, d’autres solutions 
intelligentes se créent ainsi, comme le confi gurateur 
d’échafaudage en ligne. La constitution d’un échafaudage 
roulant est assez di�  cile. De quelles pièces est ce qu’on 
a par exemple besoin et qu’est-ce qu’un échafaudage 
vraiment sûr ? Le confi gurateur en ligne vous aide en 
tant qu’utilisateur à constituer un échafaudage complet 
pouvant être construit comme il faut : de la manière la plus 
sûre et e�  cace en respectant les normes de sécurité.

Toujours à la recherche de 
nouveautés et d'améliorations
Renouveler et innover font partie d'Altrex

"Innover commence par écouter. Ce que 
demande et souhaite notre client, mais aussi 
la réglementation changeante. Ces deux 
choses ensemble sont des outils importants 
pour innover vraiment.
 Maarten Hogervorst

 Altrex Marketing & Development Manager

INNOVATION



Promo
RS 44-POWER
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€ 335,- 

€ 299,-

à partir de

INNOVATION

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

V15005F Console d'extension € 1576,00 € 1345,00

363047   2x Console d'extension 0,75 - 1,35 (adaptable)

305320   2x Plate-forme Fiber-Deck® 245 sans trappe

302920   2x Garde-corps 135-50-2 RS5

L'utilisation de la console d'extension sur l'échafaudage 
roulant permet un accès en toute sécurité à la lucarne.
- Utilisable sur toute la série RS TOWER 5
- Charge maximale de 200 kg/m2

- Utilisable à toutes les hauteurs souhaitées et sur 
pratiquement toutes les inclinaisons

- A utiliser avec 1 ou 2 plates-formes

Console d'extension

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

326002 RS 44-POWER sans trappe € 335,00 € 299,00

326099 RS 44-POWER avec trappe € 405,00 € 365,00

324501 Set de jonction € 17,00 € 15,00

- Echafaudage roulant
- Jusqu’à 7,8 m hauteur de travail
- 0,75 x 1,85 m 
-  Plates-formes en bois
- Maintenant avec roues de 150mm!

TRAVAILLER À DES SOLUTIONS 
INTELLIGENTES 

Innover et s’améliorer est une question de collaboration. 
Afi n de pouvoir innover, il faut au sein de l’organisation de 
bons collaborateurs et une méthode de travail réfl échie. 
Il s’agit d’intégrer le désir du client et les évolutions du 
marché au sein de solutions intelligentes n’existant pas 
encore sur le marché.

« Nous discutons avec nos clients et revendeurs. Ces 
informations sont confi ées à nos ingénieurs qui produisent 
ainsi de nouveaux produits. Si de nouvelles techniques de 
production sont nécessaires, le département Technique 
s’en occupe tout de suite. 

Ensuite, nous réfl échissons à la façon la plus intelligente 
de produire et de distribuer. Il s’agit donc d’une chaîne 
interne au sein de laquelle tous les départements 
collaborent ensemble et se complètent. Chacun à partir 
de ses propres connaissances et aptitudes. C’est ainsi que 
les produits Altrex les plus sûrs et novateurs se créent. Et 
il y a en aura encore beaucoup d’autres. » l



RS TOWER 5 
Safe-Quick® 2

RS TOWER 5

Promo

4

En seulement trois étapes, le configurateur d'échafaudages vous recommande un échafaudage approprié. Facile et 
rapide. Facilitez davantage le travail avec l’échafaudage en y ajoutant des pièces ou des accessoires supplémentaires. 
Ainsi, vous serez parfaitement équipé pour travailler en hauteur.

www.composervosechafaudages.be

Remplissez vos besoins

Composez votre propre
échafaudage
Trouvez l'échafaudage qui vous convient le mieux

Composez votre 
échafaudage

Sélectionnez vos
accessoires1 2 3

1 Fitbit Charge 2 d'une valeur de 
€ 139,00 à l’achat d’un RS TOWER 5 
à partir de 6m hauteur plate-forme

- Le même RS TOWER 5
- Garde-corps permanent

tout autour, aussi 
pendant le montage 

- 8,20 m hauteur de 
plate-forme

- 10,20 m hauteur de travail
- Plates-formes légères

Fiber-Deck® 

A partir de6m hauteurde plate-forme
+2 METRES GRATUIT!*+ Fitbit gratuit

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

V11508F RS TOWER 51 € 4716,00 € 3799,00

V11208F RS TOWER 52 € 6322,00 € 5069,00

S41508F RS TOWER 51 SQ2 € 6440,00 € 4590,00

S41208F RS TOWER 52 SQ2 € 7340,00 € 5325,00

SG51208F RS 52 SQ2 Façade libre € 6436,00 € 4625,00

PROMO RS TOWER 5

* Promotions valables sur tous les échafaudages RS TOWER 5 à partir de 
6m hauteur de plate-forme: voir les conditions chez votre revendeur.



Promo
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- 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

PROMO MITOWER

- Set d'extension pour MiTOWER
- Idéal pour escaliers

N° 
d'article Description Haut. plate-

forme (m)
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

V14104 MiTOWER 4,20 € 2764,00 € 2489,00

V14206 MiTOWER + 6,20 € 4181,00 € 3759,00

V14300 MiTOWER STAIRS € 660,00 € 594,00

V14301 MiTOWER STAIRS+ € 738,00 € 664,00

1 Fitbit Charge 2 d'une valeur de € 139,00 à l’achat d’un 
MiTOWER à partir de 4m hauteur plate-forme ou d'un 
RS TOWER 5 à partir de 6m hauteur plate-forme.
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Altrex est toujours là pour vous aider, même pour 
une assistance après-vente. Vous venez d'acheter 
une échelle transformable Mounter et vous 

voulez l'utiliser en toute sécurité? En quelques étapes 
seulement, vous installez votre échelle transformable 
Mounter en bonne position. Ainsi, vous serez toujours 
stables et en sécurité sur l'échelle.

Vous voulez mettre l'échelle en position A ? Détachez le 
crochet coulissant transformable. Cette protection veille à 
ce que les pièces de l'échelle constituent toujours un seul 
ensemble. Ensuite, attrapez les deux premières parties de 
l'échelle transformable, glissez-là légèrement en hauteur 
et tirez les parties vers vous afi n que la goupille tombe 
dans le crochet coulissant. Voilà, maintenant vous pouvez 
placer l'échelle en position A en toute sécurité.

Il faudra ensuite attacher la goupille de sécurité 
d'écartement afi n que l'échelle transformable reste 
en position A. Vous trouverez la goupille de sécurité 
d'écartement sur le côté de la troisième partie de l'échelle. 
Dévissez la vis papillon du dessous de la goupille de 

sécurité d'écartement, fi xez en poussant la goupille de 
sécurité d'écartement dans la deuxième partie de l'échelle 
et revissez la vis papillon. Votre goupille de sécurité 
d'écartement reste bien serrée si vous la fi xez avec un 
ressort situé du côté intérieur de l'échelle. Vous devez 
procéder à cette étape des deux côtés de l'échelle. 

La dernière étape consiste à garantir votre crochet 
coulissant pour éviter que l'échelle ne s'écarte davantage.

RED STEP®

Voulez-vous grimper plus haut ? Faites coulisser encore 
plus la 3ième partie de l'échelle. Ce faisant, regardez bien 
le Red Step® (échelon rouge). Cet échelon ne doit pas 
se trouver plus loin que le plus haut échelon de la 3ième 
partie de l'échelle. Le Red Step® est également le dernier 
échelon sur lequel vous pourrez grimper en toute sécurité.

Regardez la vidéo sur 
l'échelle transformable 
en ligne: 

Trucs et astuces
Comment placer une échelle transformable Mounter en position A?

ESCALIER ESCAMOTABLE WOODYTREX

Nos Woodytrex sont des escaliers escamotables luxueux à 3 
plans, faciles à monter. Les éditions Superieur et De Luxe sont 
livrées avec un garde-corps de sécurité et pieds synthétiques. 
Utilisation sûre grâce aux marches antidérapantes larges. Ils 
sont dotés d’une bande de fi nition pour une meilleure isolation 
et une bonne fi nition.

Découvrez nos escaliers escamotables Woodytrex en ligne:
http://www.altrex.com/be/fr/produits/escabeaux/
echelle-escamotables

TRUCS ET ASTUCES



Mounter Taurus

PromoPromo
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- Echelle coulissante 2 plans 
ou transformable 3 plans

- Jusqu'à 10,6 m hauteur 
de travail

- Longueur supplé-
mentaire grâce à une 
distance d’échelons 
royale de 27 cm

- Escabeau simple ou 
double accès

- Jusqu’à 2 x 12 marches
- Pour usage intensif

Même après la vente de votre produit, nous sommes à votre service. Malgré la très longue durée de vie des produits 
Altrex, une pièce détachée doit parfois être changée. Avec la recherche de produits trouvez de manière rapide et aisée 
le bon numéro d’article. Ensuite, les pièces détachées sont à commander dans un point de vente Altrex.

www.altrex.com/be/fr/service/reparation-et-pieces

Trouvez votre pièce détachée
Votre matériel toujours en parfait état

N°
d’article Description N° d'

échelons
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

122410 Mounter 2 plans 2 x 10 € 300,00 € 229,00

122412 Mounter 2 plans 2 x 12 € 350,00 € 269,00

123610 Mounter 3 plans 3 x 10 € 452,00 € 345,00

123612 Mounter 3 plans 3 x 12 € 594,00 € 455,00

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.

* TGB = simple accès, TDO = double accès

N°
d’article Description N° de 

marches
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

191505 Taurus TGB* 1 x 5 € 238,00 € 182,00

191506 Taurus TGB* 1 x 6 € 271,00 € 208,00

192505 Taurus TDO* 2 x 5 € 247,00 € 189,00

192506 Taurus TDO* 2 x 6 € 286,00 € 219,00

PIECES DETACHEES



Black Pro

Little Giant
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- Echelle pliante télescopique
- Echelons horizontales avec profi l anti-dérapant
- Revêtement noir anti-salissure
- Pour usage professionnel

Double promo
€ 778,- 

€ 599,-

Prix paquet

- Echelle pliante télescopique
- Echelons horizontales avec profi l anti-dérapant
- Excellente stabilité grâce aux bases évasées

€ 758,- 

€ 583,-

Prix paquet

ACTION BLACK PRO + PLATEAU + PLATE-FORME TELESCOPIQUE*

ACTION LITTLE GIANT + PLATEAU + PLATE-FORME TELESCOPIQUE*

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PAQUET

(hors TVA)

500454 Black Pro 4 x 4 € 371,00

€ 599,00500444 Plate-forme télescopique 13" € 330,00

500440 Plateau € 77,00

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PAQUET

(hors TVA)

500425 Little Giant 4 x 5 € 351,00

€ 583,00500444 Plate-forme télescopique 13" € 330,00

500440 Plateau € 77,00

758,-

 583,-

Prix paquet

+ PLATE-FORME TELESCOPIQUE*

Double promo
€778,-

€ 599,-

Prix paquet

ACTION BLACK PRO + PLATEAU

DOUBLE PROMO

* Promotions valables sur tous les échelles Black Pro et Little Giant: 
voir les conditions chez votre revendeur.



9 PROJET EN IMAGE

Projet en image
Entretien et inspection en toute sécurité de camions-citernes

LA DEMANDE
• Escalier de conteneur pour un entretien et une inspection en toute sécurité de camions-citernes
• Une protection permanente en travaillant sur le camion-citerne
• Le moins possible de déplacements de l’escalier de conteneur dans l’espace réduit entre les camions-citernes
• Crinoline pivotante à 180°
• Crinoline réglable sur 120 cm
• Commande équilibrée de la crinoline de 7,5 kg

LA SOLUTION
• Escalier de conteneur en aluminium léger
• Un escalier de conteneur qui nécessite peu de déplacements, car la crinoline peut pivoter
• Une protection permanente tout autour grâce à la crinoline de sécurité équilibrée, qui pivote à 180°
• Grâce à la forme spécifi que de la crinoline, l’escalier est adapté à la plupart des types de conteneurs, 
 véhicules-conteneurs ou camions-citernes
• Utilisation en toute sécurité grâce aux marches anti-dérapantes perforées robustes

Vous aussi avez un défi  à relever? Dans ce cas, le travail sur mesure vous o� re la solution. Nos spécialistes vous aident 
à trouver la meilleure solution. N'hésitez donc pas à les contacter.

Découvrez ce projet sur
www.altrex.com/be/fr/specifique-et-special
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Promo

PROMO ACCESSOIRES

509085 Plateau TGB/FEO € 62,00 € 53,00

Le Plateau TGB/FEO est un accessoire pratique pour les 
escabeaux Taurus et Falco simple accès. Avec ce plateau, 
vous disposez en permanence d'un endroit pratique pour 
poser du matériel ou un seau de peinture, par exemple. 
Le plateau a une charge maximale de 25 kg.

Plateau TGB/FEO

509008 Distanceur mural € 72,00 € 62,00

Ce distanceur mural donne plus de stabilité, de sécurité et
s’adapte facilement sur toutes les échelles Altrex. Très 
pratique en cas de gouttières extra larges lorsque la
distance avec la façade s’élève à 35 cm.

Distanceur mural

509220 SafeClamp (2 pièces) € 94,00 € 79,00

Pinces d’échelles pour fi xer votre échelle rapidement et 
professionnellement sur le toit de votre voiture. La serrure 
intégrée protège également contre le vol.

SafeClamp

509023 Tapis d'échelle € 51,00 € 44,00

Le tapis d'échelle (longueur 130 cm) a été conçu de manière 
à minimiser les risques de glissement de votre échelle.

•  équipé d'une poignée pour faciliter son utilisation
•  réduit les risques de glissement de votre échelle
•  réduit les risques d'enfoncement de votre échelle
•  empêche les dommages aux revêtements de sol, 

comme le parquet, le lino, le marbre, les dalles, etc.

Tapis d'échelle

509018 Porte outils € 12,00 € 10,00

S'adapte sur toutes les échelles d'Altrex. Sert à ranger les 
pinceaux, peinture ou des outils.

Porte outils

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)



11 FORMATION ET INSPECTION

En 2016 presque 1417 chantiers ont été fermés parce que la note de calcul de résistance et de stabilité n’était pas 
présente ou les ouvriers n’avaient pas suivi une formation d’utilisation d'échafaudages. Seulement en suivant des 
formations, vous apprendrez à utiliser correctement votre matériel d’accès. Altrex peut organiser cette formation en 3 
modules dans vos bâtiments.

Suivez nos formations
C’est non seulement sûre, mais aussi obligatoire par la loi.

Grâce à sa grande expérience en tant que fabricant de matériel d’accès et l'homologation externe, Altrex à développé 

une formation 'Travailler sûr en hauteur' en 3 modules : 

Module A Formation théorique pour USAGE de matériel d’accès

Module B  Formation pratique pour MONTAGE des échafaudages (uniquement possible si les participants 
ont suivi le module A)

Module C  Formation PERSONNE AUTORISEE pour inspection (uniquement possible si les participants 
ont suivi les modules A + B)

Contactez-nous pour les tarifs des formations et inspections 

par mail info@altrex.be ou par téléphone au 03/870.53.43

Matériel 
d'accès 

conforme les 
normes

Inspection 
régulière

Utilisation 
sûre et 

compétente

Travailler en 
hauteur en 

toute sécurité



www.altrex.be

@AltrexBelgium youtube.com/altrextv

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.


