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Ergo360:
Le prochain pas 
dans le travail  
ergonomique en 
toute sécurité

Plus de 65 ans déjà Altrex est leader dans les solutions 

d’accès. La sécurité vient avant tout. Nous voyons la sécurité 

en tant que notre responsabilité ainsi que la santé de tous ceux 

qui utilise quotidiennement nos produits. Avec Ergo360 nous 

prenons l’étape suivante dans le travail sûr et sain.
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Travailler en toute sécurité commence évidemment avec 
du matériel d’accès fiable. Selon nous, ceci est tout à 
fait lié au travail sain et conscient. « Il y a toujours trop 
d’accidents dans le secteur de la construction. » raconte 
Jan Keizer, directeur d’Altrex. « La plupart surgissent en 
tombant. A côté de cela la surcharge du corps est la 
plus grande raison. Il faut y faire quelque chose. Grâce 
à Ergo360 nous attirons l’attention sur la sécurité et 
l’ergonomie ; nous créons une conscience sur le lieu de 
travail. C’est le prochain pas dans notre rôle du travail en 
hauteur en toute sécurité. »

ERGO360, LA PREMIÈRE SÉLECTION

Une partie d’Ergo360 est le développement du matériel 
d’accès qui répond aux exigences les plus hautes au 
niveau de la sécurité et de l’ergonomie. Ceci sont des 
exigences légales mais aussi les exigences encore plus 
strictes d’Altrex. « Avec Ergo360 nous imposons une 
nouvelle norme pour nous-mêmes et pour le marché. » 
complète Keizer. « Nous montrons qu’il est possible de le 
faire autrement. Encore plus intelligent, plus sûr et plus 
sain. Le matériel qualifié Ergo360 est du matériel encore 
mieux en ce qui concerne le travail conscient et sûr. »

La ligne Ergo360 contient quatre produits qui sont 
l’exemple de la vision Altrex sur un travail sûr et 
ergonomique : l’échafaudage RS TOWER 5-S avec la plate-
forme en Fiberdeck®, le Safe-Quick® 2, le MiTOWER et l’Eifel 
escabeau d’entrepôt. « Evidemment notre assortiment 
complet correspond à toutes les exigences. Le standard 
Altrex est très élevé » nous raconte Maarten Hogervorst, 
manager Marketing & Development chez Altrex. « Les 
produits que nous donnons comme premier le label 
Ergo360 sont pour nous les exemples les plus frappants 
concernant sécurité, ergonomie et facilité d’utilisation. 
C’est notre avis et celui de nos partenaires. Une plate-
forme en Fiberdeck® pèse 17.5 kg, beaucoup moins que 

la norme de levage de 23 kg. Ce qui est beaucoup mieux 
pour le corps évidemment. »

COLLABORATION POUR MIEUX 
TRAVAILLER

Pour le développement nous avons coopérer avec deux 
parties indépendantes : A3-A et STEP Nederland. « Chez 
Altrex nous avons un œil vif pour la sécurité et l’ergonomie, 
mais nous voulons être 100% sûr que nos choix et nos idées 
sont justes » explique Hogervorst. « En tant qu’utilisateur 
il faut absolument faire confiance à nos produits. C’est 
pourquoi nous faisons appel à de l’expertise externe, des 
parties indépendantes qui vérifient et jugent avec leur 
expertise notre matériel d’accès Ergo360. »

Un de nos partenaires en sécurité est Adri Frijters de 
A3-A. A part de son travail de conseil, il est membre de 
la Commission Travail de la NEN et de la Commission 
d’Examen Centrale VCA et depuis plus de 15 ans il 
travaille déjà avec Altrex. « Le travail sûr et ergonomique 
est quelque chose qu’on doit apprendre. C’est facile de 
travailler de façon rapide et dangereuse et il est difficile 
de changer sa routine. Travailler en toute sécurité s’agit 
donc d’une combinaison, travailler consciemment avec 
du matériel correct. C’est cette combinaison qui nous 
traduisons maintenant en Ergo360. »

Nous avons également demandé à STEP Nederland 
de nous assister à l’Ergo 360 dû à leur connaissance 
spécifique. Cette organisation fait entre autre recherche 
sur l’ergonomie humaine (= apprendre le comportement 
de mouvement sûr et sain) ainsi que technique. Avec 
divers instruments de mesure ils recherchent si notre 
matériel d’accès est vraiment ergonomique. Pensez à la 
charge physique et l’état des muscles et joints lors du 
montage d’un échafaudage roulant par exemple, le levage 
de plates-formes ou la montée sur une échelle. 

INDEPENDANT ET HONNÊTE

“Altrex nous a demandé de tester et juger le matériel 
d’accès Ergo360 » explique Henk Jan Kooke, directeur 
de STEP Nederland. “Nous étudions alors les normes et 
directives légales et également la charge physique et la 
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"Travailler en toute sécurité est une  
combinaison de travailler consciemment  
et le matériel correct.

  Adri Frijters
 A3-A



facilité d’utilisation de notre point de vue. La santé est 
primordiale. Le matériel d’accès Ergo360 convient aux 
exigences que nous appliquons. Avec nos mesures nous 
pouvons juger le matériel de façon objective et honnête. »

Lors des mesures nous étudions l’impact du matériel 
d’accès lors d’un usage normal comme le montage ou 
le démontage. « Avec nos détecteurs nous mesurons 
combien de poids quelqu’un soulève au-dessus de sa tête 
ou plie ses genoux ou son dos », racconte René Rietveld, 
Aviseur et Instructeur chez STEP. « Chez le Safe-Quick® 2 
par exemple la charge était minimale. Evidemment nous 
contrôlons aussi la stabilité et la facilité d’utilisation du 
produit. Le total de tous ces facteurs font du Safe-Quick® 
2 un produit Ergo360 par excellence. En particulier parce 
qu’il n’y a chez cet échafaudage roulant qu’une seule 
manière sûre de le monter. Et c’est justement avec ceci 
qu’Altrex détermine la nouvelle norme et fait la différence.»

Voulez-vous rester au courant des développements 
Ergo360 ? Visitez alors régulièrement notre site web  
www.altrex.be et inscrivez-vous sur le bulletin d’infor-
mations. ■

5 ERGO360

PROMODEALS -10%
REDUCTION EN PLUS*

• Utilisable à toutes les hauteurs 
souhaitées et sur pratiquement 
toutes les inclinaisons  
de toitures 

•  Idéal à la lucarne
• Charge maximale de 200 kg/m2

Console d’extension

€ 998,- 

€ 808,-

à partir de

N° 
d’article Description Dimensions 

L x l (m)
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

C500104 Console d’extension - Fiber-Deck® 1,35 x 1,85  € 1.430 € 1.158

C500106 Console d’extension - Fiber-Deck® 0,75 x 2,45  € 1.207 € 978

* Prix promos valables sur toutes les Consoles d’extension.
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* Prix promos valables sur tous les MiTOWERS.

FIBERDEALS

N° 
d’article Description Hauteur plate-

forme (m)
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

C003005 MiTOWER - Fiber-Deck® 4,20  € 3.093 € 2.575

C003022 MiTOWER PLUS - Fiber-Deck® 4,20  € 3.527 € 2.952

C003090 Set MiTOWER STAIRS  € 685  € 616

C003091 Set MiTOWER PLUS STAIRS  € 765  € 689

FIBER
au prix  de bois*

• 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

ToolBuddy

N° d’art. 509241 € 23

-5%
REDUCTION 

EN PLUS



Des vis, brosses ou une machine de forage. Avec le toolbuddy on a toujours 
un lieu pratique pour stocker ses outils. Ainsi, on a toujours les outils à portée 
de mains et on évite de monter et descendre de l’échafaudage. Indispensable 
lors de chaque travail.

• Box pratique pour tous vos outils 
• Contient trois compartiments pour séparer les outils
• Adapté à chaque échafaudage Altrex 
• Léger et facile à déplacer 

FIBERDEALS

N° 
d’article Description Hauteur plate-

forme (m)
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

C540002 RS TOWER 54 - Fiber-Deck® 1,0  € 856 € 675

ToolBuddy

N° d’art. 509241 € 23

-5%
REDUCTION 

EN PLUS

• Jusqu’à 9,8 m hauteur  
de travail à l’intérieur  
et extérieur (construction 
plus élevée possible)

• Plates-formes légères  
Fiber-Deck®

• Passe à travers chaque 
porte

RS TOWER 54€ 856,- 

€ 675,-

FIBER
au prix  de bois
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ToolBuddy: les outils toujours  
à portée de main en hauteur



“En tant qu’engineer Customer Solutions j’invente des 
solutions spécifiques pour les demandes spécifiques des 
clients”, racconte Ard. “Ceci peut être un variant à un 
produit standard par exemple une échelle à 17 marches au 
lieu de 16 en standard. Ou d’autres challenges plus grands 
comme des solutions pour des silos ou des mâts haute 
tension ou l’inspection sûre des véhicules transportant du 
pétrole. Ici tout peut être différent et nouveau dans le plus 
petit détail.”

UNE VUE ET UN REGARD DIFFÉRENT 

Pour ces situations spécifiques il faut donc penser en 
dehors du standard. Ainsi Ard a reçu la question de 
développer un accès sûr et flexible en haut d’un véhicule 
pétrolier. Le client cherchait à remplir le réservoir du 
véhicule, y faire des mesures et verrouiller le couvercle.

“Sur le terrain du client il y avait peu de place pour 
manœuvrer avec du matériel d’accès. En plus la solution 
devait être trouvée vite, être ergonomique et payable”, 
dit Ard. “Un accès standard ne convenait pas, c’est 
pourquoi j’ai développé l’escalier pour camions-citernes 
avec une crinoline pivotante et réglable en hauteur. Une 
des avantages est que la cage peut tourner 180° même 
si l’escalier ne bouge pas. Une construction efficace avec 
laquelle le client gagne du temps et de la place et en plus 
il répond aux normes ergonomiques de sécurité.”

EN SÉCURITÉ À TOUTE HAUTEUR

Partout où on travaille en hauteur, la sécurité joue un 
rôle. De même dans la secteur maritime. D’un client dans 
ce secteur Ard a reçu une demande concernant des 
différences de hauteurs : “Un bateau chargé se trouve 
plus bas qu’un bateau non chargé, il y a donc toujours 
des différences de hauteurs entre le bateau et le quai. 

Chez Altrex nous écoutons les demandes et besoins des clients. Les souhaits qu’Ard Kamphuis reçoit sont spécifiques 
et spéciaux. Il est responsable engineer Customer Solutions, le travail sur mesure ou bien penser au-delà du standard.

8

Des challenges exceptionnelles  
demandent des solutions  
exceptionnelles

SUR MESURE



Une passerelle normale n’est donc pas toujours très sûre. 
Notre solution : la passerelle de quai. Un escalier roulant 
avec plusieurs sorties de sorte qu’on puisse sortir de façon 
justifiée à chaque hauteur.”

Des challenges exceptionnelles demandent donc des 
solutions exceptionnelles. Ceci rend le travail de Ard 
chaque fois très divers. “Je me trouve souvent dans 
des lieux extraordinaires chez des entreprises avec des 
questions surprenantes. De mon côté j’essaie avec mes 
collègues de surprendre le client avec nos solutions : des 
solutions d’accès sûres et spéciaux.” ■

Besoin du sur mesure?
Contactez-nous au 03 870 53 43
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"Un client content est celui qui reçoit  
ce qu’il recherche.

  Ard Kamphuis
 Altrex Customer Solutions Engineer

SUR MESURE



Le temps 
d'avant

Le vélo cargo télescopique exten-
sible! Et oui on l'a fait avant.

Utiliser la remorque d'échafaudages?
Scannez le code QR pour savoir comment ou regardez la vidéo sur YouTube
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* 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.

FIBERDEALS

RS TOWER 5

N° 
d’article Description Hauteur de 

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 SafeQuick® - Fiber-Deck® 8,20 1,85 x 0,75  € 6.357  € 4.590

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

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

RS TOWER 5 SQ®

EXTRA FIBERDEAL
Avec trappe 

N° d’art. 305310

Sans trappe 
N° d’art. 305320

€ 402

€ 322

Plate-forme Fiber-Deck®  
RS TOWER 5 

(245)

-10%
REDUCTION 

EN PLUS*

* Promotions valables sur toutes les  
plates-formes Fiber-Deck®.

ToolBuddy

N° d’art. 509241 € 23

-5%
REDUCTION

EN PLUS

• Protection permanente tout 
autour avec SafeQuick®, 
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 6m hauteur de plate-forme+2 METRES  GRATUIT!*
+ speaker JBL  Charge 4**

PROMO
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A Zwolle Altrex prévoit sous peu l’agrandissement de son centre de distribution sur le terrain de Hessenpoort. Suite 
à la croissance sur le plan international et les ambitions futures de grandir encore plus, Altrex étend son centre de 
distribution jusqu’à presque 12.000 m2.

En ce moment Altrex prend soin de la distribution dans plus de 60 pays dans le monde entier. En 2018 la croissance 
était énorme. Grâce à l’arrivée de quelques grands, nouveaux clients internationaux comme Kiloutou, Boels UK et HKL 
Baumaschinen en Allemagne, la croissance devient encore plus grande. Egalement aux Pays-Bas la croissance persiste. 
Pour faciliter le travail, Altrex a décidé d’étendre son centre de distribution actuel. “Grâce à cet agrandissement nous 
allons pouvoir organiser beaucoup mieux notre flux de marchandises vers l’étranger. Cela nous permettra en même 
temps d’optimaliser le flux interne. Nous allons pouvoir encore mieux servir nos clients nationaux et internationaux. 
Ainsi nous pourrons garantir notre meilleur niveau de confiance”, communique Gerko Arends, Manager Operations chez 
Altrex.

A côté des 4000 m2 extra le centre de 
distribution se voit aussi étendre avec 6 
quais de chargement et de déchargement. 
Les premières préparations commenceront 
déjà en janvier 2019. Le projet final verra sa 
fin vers l’été de 2019.
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Ambitions de croissance 
internationale
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PROMODEALS

N° 
d’article Description Largeur 

(m)
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

C500501 Bâche de protection 1,85  € 961 € 778

C500502 Bâche de protection 2,45  € 973 € 788

• Application polyvalente sur 
échafaudages de façade  
et roulants

• Réglage optimal de la hauteur
• Bâche (ignifugée) dotée d’une 

bande velcro permettant  
d’assembler plusieures bâches

Bâche de protection

€ 961,- 

€ 778,-

à partir de

-10%
REDUCTION EN PLUS*

* Prix promos valables sur toutes les Bâches de protection.

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
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PROMODEALS

• Escabeau simple ou  
double accès

• Marches robustes grâce  
au double profil creux

• Pour usage professionnel 
intensif

Taurus

-15%
REDUCTION EN PLUS*

N° 
d’article Description Nombre de 

marches
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

191505 Escabeau en alu TGB5 5  € 247  € 189

191506 Escabeau en alu TGB6 6  € 281  € 215

192503 Escabeau en alu TDO3 2 x 3  € 187  € 143

192504 Escabeau en alu TDO4 2 x 4  € 220  € 168

192505 Escabeau en alu TDO5 2 x 5  € 256  € 196

192506 Escabeau en alu TDO6 2 x 6  € 297  € 227

N° 
d’article Description Nombre 

d’échelons
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

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

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

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

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

• Echelle légère, compacte  
et facile à transporter

• Profil en I 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.

€ 136,- 

€ 104,-

à partir de

€ 245,- 

€ 187,-

à partir de
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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

PROMO

PROMODEALS

• Escabeau de magasin déplaçable
• Protection autour de l’utilisateur 

pour plus de sécurité
•  Plate-forme spacieuse et marches 

très confortables
• Set d’extension disponible 

(en option)

RolGuard

€ 743,- 

€ 635,-

à partir de

-5%
REDUCTION EN PLUS*

* Prix promos valables sur tous les RolGuards et sets d’extension.

N° 
d’article Description Nombre de 

marches
Prix brut 

(hors TVA)
PRIX PROMO
(hors TVA)

502134 Escabeau de magasin RolGuard 4  € 743  € 635

502135 Escabeau de magasin RolGuard 5  € 767  € 656

502136 Escabeau de magasin RolGuard 6  € 787  € 673

502143 Set d’extension RolGuard 2 x 3  € 146  € 125

502144 Set d’extension RolGuard 2 x 4  € 154  € 132

502145 Set d’extension RolGuard 2 x 5  € 167  € 143



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.


