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Le chemin de la demande  
d’un nouveau produit
Wouter et Robert, responsables produits chez Altrex, parlent d’innovation produits

INNOVATION

Renouveler, améliorer, innover. Nous le faisons tous 
les jours chez Altrex. Et nous travaillons dur parce 
que les produits intelligents et sûrs ne viennent 

pas naturellement. Mais comment arrivons-nous à 
obtenir de nouveaux produits ? Et comment savons-
nous ce qui constitue VRAIMENT une aide pour vous en 
tant qu'utilisateur de nos produits ? Les responsables 
produits Wouter et Robert vous dévoilent leur monde. 

Voulez-vous savoir quelque chose concernant 
l'équipement d’accès d’Altrex ? Nos responsables produits 
ont la réponse. Vous pouvez bien sûr visiter notre site Web 
ou consulter notre catalogue - le nouveau catalogue vient 
de sortir ! – mais pour les tenants et les aboutissants, il 
faut demander à Wouter Pol ou Robert Dingerink. En tant 
que responsables produits d’Altrex, ils sont de véritables 
spécialistes. Au sens très large du terme. 

AU COURANT DE TOUT 

“En tant que responsable produits, vous êtes responsable 
de l'assortiment de produits", ainsi commence Wouter. 
"Bien sûr, nous savons presque tout sur nos produits. 
Après tout, nous devons savoir de quoi nous parlons. 
Cependant, notre objectif est avant tout que notre offre 
soit aussi complète que possible. Nous voulons avoir ou 
rendre disponible tout ce dont un utilisateur final a besoin. 
Nous nous assurons que l'assortiment s’étoffe en fonction 
de la demande du marché. Nous travaillons également sur 
l'amélioration ET le développement des produits, parce 
que nous voulons anticiper la demande. ” 

“En tant que marque premium, nous offrons la qualité et 
la sécurité au plus haut niveau", ajoute Robert. "Les gens 
peuvent en être certains et nous voulons pérenniser cela. 
Nous nous demandons toujours comment rendre nos 
produits plus sûrs, efficaces et efficients. Cela nécessite en 
effet une connaissance approfondie de tous les produits. 
Et il y en a beaucoup. Nous avons un vaste assortiment 
d'équipements d'accès.”

ENSEMBLE, NOUS VISONS  
LE MEILLEUR 

Connaître l’ensemble de l’assortiment sur le bout des doigts, 
c’est une tâche lourde pour une seule personne. Presque 
impossible même. C’est entre autre pour cela que quatre 
responsables produits travaillent chez Altrex, chacun 
étant responsable de sa propre catégorie de produits. 
Wouter est responsable des échelles et des escabeaux, 
Robert des échafaudages et deux autres collègues sont 
des experts dans le domaine des échafaudages et des 
ponts suspendus pour l'exportation. "Cette répartition est 
vraiment nécessaire", explique Wouter. "Chaque groupe 
de produits requiert des connaissances et une attention 
spécifiques. De plus, il est possible ainsi de garantir le 
croisement des savoirs : nous récupérons et réunissons 
les connaissances. Nous combinons ces connaissances 
parfois ainsi au sein d’un nouveau produit, et nous faisons 
passer ensemble l'assortiment à un niveau supérieur."

Comment les améliorations et les innovations sont-
elles créées ? Cela peut être fait de plusieurs façons et 
via différents itinéraires. « Nous portons une attention 
particulière à ce qui se passe autour de nous, tant sur le 
marché qu’en termes de normes et de règlements. Et nous 



Promo

3 INNOVATION

écoutons aussi attentivement nos clients. Ils savent où se 
situent les obstacles dans leur travail et ce dont ils ont 
besoin pour travailler de manière plus intelligente, rapide 
et sûre.”

“Et n'oublions pas qu’on innove ensemble", dit Wouter. 
"Nous travaillons avec tous nos collègues d’Altrex pour 
obtenir un matériel d'accès meilleur et plus intelligent. 
Chacun en fonction de sa propre expertise. Les ingénieurs, 
les représentants, les personnes du service technique et  
le personnel du service interne, ... Chaque collègue entend 
d'autres questions et a ses propres connaissances et 
son expertise contribuant aux innovations impactantes. 
C’est donc vraiment une histoire de mettre en commun 
les connaissances de chacun et surtout de bien ouvrir les 
yeux et les oreilles. Cela commence SURTOUT par écouter 
les besoins de l'utilisateur final.”

YARA ET SIERRA: DES SYSTÈMES 
PUISSANTS MAIS LÉGERS 

Au fil des années, de nombreuses questions et besoins ont 
déjà été identifiés pour les intégrer dans les produits Altrex. 
Ces questions viennent parfois d'un angle très particulier. 
« Il y a par exemple le Yara, notre dernier escabeau pour 
usage professionnel qui vient d’être lancé. Nous avons 
développé cet escabeau en réponse aux besoins, par 
exemple, du secteur des soins et du nettoyage. Dans ces 
domaines, un produit robuste et fiable est extrêmement 
important.

Nous n’avons de toute façon pas chômé ces derniers 
temps, parce qu’en même temps que le Yara, nous 
lançons le Sierra. Egalement un escabeau professionnel 
dans une variante simple et double. "Le nouveau Sierra 
constitue ainsi avec les désormais célèbres Taurus et 
Falco à présent une série complète," dit Wouter. "Parmi 
ces trois escabeaux professionnels industriels, le Sierra est 
la variante la plus légère. Cela se constate entre autre au 
niveau des profils ouverts des marches. C’est un escabeau 
très robuste. Comme moins d'aluminium est utilisé, le  

 

Sierra est extrêmement léger et donc facile à manipuler. 
Une extension dans l'assortiment des escabeaux dont je 
suis très fier en tant que responsable produits.”

QUESTIONS PRATIQUES, 
RÉPONSES APPROPRIÉES 

Lors du développement de produits, les lois et les normes 
jouent un rôle. Parfois, un produit doit être adapté ou 
conçu parce que de nouvelles règles arrivent. "Nous 
suivons à la trace la législation et la réglementation", 
explique Robert. "Les lois et les normes sont certainement 
une source d'inspiration, mais nous voulons surtout penser 
intelligemment à l'utilisation d'un produit. C'est primordial. 
Comment trouver quelque chose d'ingénieux pour que 
le produit soit encore plus pratique pour l'utilisateur. Et 
pour cela nous identifions les demandes du marché." On 
avait par exemple besoin de plus d’espace de mouvement 
lors de la construction d'un échafaudage. « De manière 
standard, les variantes étroites de nos échafaudages 
roulants RS TOWER 41 et 51 ont une largeur de 75 
centimètres. Nous proposons maintenant un cadre de 90 
centimètres. Cette version plus large offre plus d'espace 
et de liberté, ce qui facilite le positionnement des plates-
formes et des entretoises.

- Pour le transport aisé d'échafaudages roulants 
jusqu'à 12,20 m en traditionnel et jusqu'à 7,20 m 
hauteur de plate-forme en Safe-Quick®.

Remorque pour échafaudage

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

510067 Remorque De Luxe 185/245 € 2389,00 € 1849,00

510068 Remorque De Luxe 305 € 2389,00 € 1849,00
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“Une autre question que nous avons analysée attentive-
ment concernait le poids et le matériel des plates-formes 
MiTOWER. Le bois ne peut pas être utilisé dans certains 
secteurs. Il y avait aussi le désir de travailler avec des 
plates-formes plus légères. Nous avons combiné les deux 
questions au sein d’une seule solution : les plates-formes 
Fiber-Deck®. Le matériel léger rend ces plates-formes 
30% plus légères que les plates-formes traditionnelles en 
bois. Cela signifie moins de levage de charges lourdes, un 
déplacement plus facile et un montage et un démontage 
plus rapides.”

ROBUSTE, TOUJOURS PLUS ROBUSTE 

Dans la largeur et la profondeur de l'assortiment Altrex, 
il semble parfois difficile de faire le bon choix. Car quel 
produit correspond le mieux à votre travail, votre projet et 
vos souhaits ? « Nous avons bien sûr aussi réfléchi à cela. 
Nous avons réorganisé nos produits en quatre groupes 
bien clairs : Altrex, Altrex Pro, Altrex Pro+ et Altrex 
Specials. Il est maintenant encore plus facile de choisir 
des produits qui correspondent à 100% à vos besoins. Si 
vous êtes un bricoleur et que vous êtes confronté à un 
travail léger, un produit de la catégorie Altrex offre toute 
la sécurité et les options dont vous avez besoin. Si vous 
avez des exigences plus élevées, optez pour Altrex Pro. 
L'équipement pour les travaux les plus difficiles et les 
projets de construction professionnels est couvert par 
Altrex Pro+. Ce groupe de produits est spécifiquement 
disponible auprès de nos revendeurs professionnels. Et si 
vous cherchez une solution d'accès personnalisée, vous 
pouvez opter pour Altrex Specials.”

Dans l'ensemble, une répartition claire et surtout pratique  
de notre assortiment complet. Vous choisissez donc 
rapidement et en toute sécurité les produits et la sécurité 
dont vous avez besoin pour votre travail. « C'est exactement 
ce qui nous intéresse en tant que responsables produits. 
Offrir un assortiment aussi complet que possible grâce 
à lequel nous répondons à toutes les questions et tous 
les besoins - et permettant de préférence de devancer 
le marché. Mais la sécurité est avant tout primordiale. 
Toujours. C'est le point de départ de tout ce que nous 
imaginons, produisons et ajoutons à notre assortiment 
toujours plus large et plus approfondi."
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Promo
- 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

N° 
d'article Description Hauteur

plate-forme (m)
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

V14104 MiTOWER (plates-formes en bois) 4,20 € 2764,00 € 2489,00

V14206 MiTOWER + (plates-formes en bois) 6,20 € 4181,00 € 3759,00

V14300 Set MiTOWER STAIRS € 660,00 € 594,00

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

PROMO

Chauffage terrasse à la valeur de  
€ 159,00 à l’achat de la série  

MiTOWER à partir de 4 m  
hauteur plate-forme

Aussi disponible avec 

PLATES-FORMES 
EN FIBER-DECK®
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RS TOWER 5 
Safe-Quick® 2

RS TOWER 5

A partir de 6m hauteur  de plate-forme+2 METRES  GRATUIT!+ cadeau

* 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.

- Le même RS TOWER 5
- Protection permanente 

tout autour, même  
pendant le montage

NOUVEAU

Cadre plus large

de 90 cm

Promo

Chauffage terrasse à la valeur de  
€ 159,00 à l’achat de la série  
RS TOWER 5 à partir de 6 m  

hauteur plate-forme

PROMO

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

- 8,20 m hauteur  
de plate-forme

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

Fiber-Deck®  



RS TOWER 54

- Plate-forme en bois gratuit
- Set de roues gratuit (Ø 150 mm)

€ 1432,- 

€ 1031,-

Prix paquet

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

321005 Cadre pliant 6 échelons € 436,00

€ 1031,00

326015 Set de roues Ø 150 mm € 105,00

305220 Plate-forme Fiber-Deck® 185 sans trappe € 283,00

321000 Cadre pliant 3 échelons € 322,00

326015 GRATUIT Set de roues Ø 150 mm € 105,00

304420 GRATUIT Plate-forme bois 185 sans trappe € 181,00

Promo

Action paquet KU6+KU3!

7 SAFE-QUICK®

Accouplement avec les  
échafaudages Safe-Quick®

Pour jumeler des échafaudages Altrex a établi un nouveau montant 
de garde-corps (nr d’art 364002) où le Safe-Quick® GuardRail  
peut être attaché. Il est également possible d’accoupler avec des 
cadres de passage. Pour cela on a besoin d’adaptateurs spéciaux 
(art. nr: 364003) qui peuvent être attachés au support. Pour 1 cadre 
on a besoin de 4 adaptateurs. Pour chaque extra cadre il faut 2 
adaptateurs en plus. En dernier il existe un set d’accouplement (art. 
nr: 305809) pour les plinthes en aluminium du RS TOWER 5. De 
ce fait il est possible d’accoupler les 2 plinthes sans qu’il y ait du 
danger de tomber. Ceci est plus agréable et surtout plus sûr.

Pour toutes vos questions sur l’accouplement d’échafaudages 
avec Safe-Quick® vous pouvez contacter le service commercial au 
numéro 03 870 53 43, e-mail: info@altrex.be.

Avec le Safe-Quick® on est toujours bien protégés lors du montage et démontage de l’échafaudage. Le nouveau 
Safe-Quick® 2 est encore plus facile à monter et à transporter. En plus le Safe-Quick® 2 offre un très grand avantage : 
l’accouplement de différents échafaudages Safe-Quick®.
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Tips & tricks
4 conseils pour travailler avec une échelle pliante

TIPS & TRICKS

Comment puis-je travailler en sécurité sur une échelle 
pliante ? Dois-je appliquer les mêmes règles que pour 
une échelle classique ? Nous vous présentons les quatre 
principales choses à faire ou non.

1. Si vous utilisez l’échelle pliante en tant qu’échelle ‘droite’, 
il faut contrôler l’angle de l’échelle pliante avant de franchir 
une marche. L’idéal est un angle de 75 degrés. Vous pouvez 
le tester très facilement en plaçant le bout de vos chaussures 
contre les pieds de l'échelle, puis en tendant vos bras vers 
l'avant. Si vous pouvez saisir facilement l’échelle pliante, 
l’angle est correct. Vérifiez aussi directement si les échelons 
de l’échelle sont vraiment bien à l’horizontale.

2. Ne chargez jamais l’échelle pliante avec un poids 
supérieur à 150 kg, y compris le ‘bagage’ éventuel qui 
vous accompagne. De plus, ne montez jamais à plus d’une 
personne sur l’échelle pliante. Sinon, vous vous mettez en 
danger, ainsi qu'autrui. Veillez aussi à toujours avoir au moins 
une main libre en gravissant une échelle pliante. Si vous 
n’y arrivez vraiment pas, prenez des mesures de sécurité 
supplémentaires.

3. Sur l’échelle pliante, veillez aussi à ce que le système de 
charnière de l’échelle soit bien verrouillé. Vérifiez toujours si 
le verrou est bien mis. Sinon, remettez-le d’abord en place, 
puis à nouveau sur ‘locked’, sans jamais le forcer!

4. Si vous utilisez l’échelle pliante dans la position 
échafaudage, veillez à toujours utiliser un plateau. Ainsi, vous 
êtes toujours positionnés en sécurité et de manière stable. 
Avec certaines échelles pliantes, le plateau est toujours livré 
en standard. Avec d’autres, ils sont disponibles séparément. 
Sans le plateau, il est interdit d’utiliser l’échelle pliante dans la 
position échafaudage.

Pour relire tranquillement comment travailler en sécurité 
sur une échelle pliante, vous pouvez toujours consulter le 
manuel.



Mounter Taurus

Promo
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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

TIPS & TRICKS

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

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

- Echelle coulissante 2 plans 
ou transformable 3 plans

- Jusqu'à 10,6 m hauteur  
de travail

- Longueur supplémentaire 
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



PONT TRIANGULAIRE MODULAIRE 
PROTECTION ANTI-CHUTE

N° 
d'article Description Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

V25108 MTB DRB 8 m - hauteur 4-6 m € 8759,00 € 6305,00

V25112 MTB DRB 12 m - hauteur 4-6 m € 11489,00 € 8270,00

- Combinaison unique : pont de travail  
et protection rebord de toit

- Facile et rapide à installer au sol par 2 personnes

-20%
REDUCTION  

EN PLUS

10PROMO

BLACK PRO + PLATEAU 

GRATUIT

Promo

Travailler sûr aux 

TOITURES PLATES  
ET INCLINÉES



11 VIDEOS TUTORIELLES

Vidéos tutorielles
Le confort est un facteur essentiel lorsque nous concevons un Altrex. Vous ne savez pas comment monter 
correctement un échafaudage ou placer une échelle en toute sécurité ? Dans ce cas, regardez les vidéos 
tutorielles Altrex. Il vous suffit de vous rendre sur YouTube, où que vous soyez. 

www.youtube.com/altrextv

Black Pro
- Usage professionnel intensif
- Réglage télescopique, idéal sur les surfaces inégales
- Stable grâce à sa base évasée.
- Anodisation noir antisalissure

€ 448,- 

€ 335,-

A partir de

BLACK PRO + PLATEAU 

GRATUIT

N° d'article Description Prix brut 
(hors TVA)

PRIX PROMO
(hors TVA)

500454+500440 Black Pro 4 x 4 + plateau € 448,00 € 335,00

500455+500440 Black Pro 4 x 5 + plateau € 490,00 € 370,00

500456+500440 Black Pro 4 x 6 + plateau € 562,00 € 435,00

Promo



www.altrex.be

facebook.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 spécifications mentionnées dans ce magazine  
peuvent changer entretemps. Tous les prix sont des prix proposés hors TVA,  

valables en Belgique et au Luxembourg.


