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36 Composants du MiTOWER
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37Composants du MiTOWER

1 Garde-corps double lisse
Des griffes sont montées sur les Garde-corps double lisse et chacune d'entre 

elles est équipée d'une mâchoire de blocage automatique qui est libérée en 

déplaçant simplement la gâchette de la mâchoire. La griffe doit uniquement 

avec l'ouverture de la mâchoire vers l'intérieur ne protège pas entièrement 

l'utilisateur qui se penche dessus et peut provoquer des blessures graves voire 

le décès. Toujours s'assurer que chaque griffe est bien bloquée en position 

avant d'utiliser votre MiTOWER.

5. Plateforme avec crochets de suspension intégrés
Pour permettre à un homme d'ériger le MiTOWER, chaque plateforme à 

trappe est équipée de quatre crochets de suspension (deux de chaque côté). 

Les crochets de suspension peuvent être déployés et rétractés en fonction des 

besoins. Pour déployer et verrouiller un crochet de suspension, maintenez la 

butée du crochet de suspension et tirez le crochet du cadre. Une fois que le rivet 

de butée est dégagé de la fente, tournez le crochet de suspension de 45 degrés 

dans le sens antihoraire et coulissez-le doucement vers l'arrière, jusqu'à l'arrêt. 

Pour rétracter le crochet de suspension, suivez simplement la procédure inverse.

4 Dispositifs anti-soulèvement
Le dispositif anti-soulèvement est une mâchoire vers le bas montée sur le 

côté du crochet de montage de la trappe de la plateforme. Il empêche le 

l’échelon du cadre. Pour le débrayer, soulevez et tenez la mâchoire tout en 

dégageant la plateforme.

6. Roues réglables
Les roues réglables permettent de positionner précisément votre MiTOWER 

en fonction de votre lieu de travail. La roue peut être déployée ou rétractée 

tout mouvement.

2 Goupilles du cadre
La goupille de cadre se place dans un trou de retenue dans les cadres pour 

verrouiller ensemble les sections de la tour lorsqu'elles sont placées les unes au-

dessus des autres. La goupille est verrouillée en place par une languette rouge. 

Depuis la position débrayée, faites pivoter la goupille/languette pour amener la 

goupille à l'horizontale. Insérez entièrement la goupille dans le trou de retenue 

avec le retour vers le bas. Ensuite, retournez la languette à la verticale pour 

verrouiller la goupille en place. Le retrait est simplement l'inverse de la séquence 

de montage.

3 Collier de serrage de stabilisateur

MiTOWER. Avec les mâchoires du collier ouvertes, présentez le collier au tube. 

Entourez la mâchoire autour du tube et posez la boucle sur le crochet, puis 

fermez le bras de serrage pour verrouiller le stabilisateur en position. Un collier 

similaire est monté sur le pied de rallonge du stabilisateur.

EngagéDébrayé

pied
Frein

DÉBRAYÉ



38 Caractéristiques

6m

5m

4m

3m

2m

1m

MiTOWER 2m

MATRICE DES COMPOSANTS ET POIDS

6 10

1 2 2

6 7

1 1 1

Poids du MiTOWER (kg) 76.5 98.9 109.3

Charge en service de la 
plateforme

150kg 150kg 150kg

Hauteur 2m 3m 4m
Description No.art.



39Chariot de stockage et de transport
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Garde-corps double lisse x 2

Ensemble plinthe

Plateforme à trappe

Roues réglables à frein x 4
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Composants du chariotTransport et stockage



40 Consignes de sécurité

Toujours lire et bien comprendre ce guide avant de commencer le montage

Toujours s'assurer que toutes les consignes de sécurité sont respectées et que l'échafaudage MiTOWER 

offre l'accès adapté pour la tâche à réaliser.

Toujours délimiter la zone de travail en créant une zone de sécurité d'un rayon supérieur d'un mètre à la 

hauteur totale du MiTOWER

Toujours porter les équipements de sécurité individuelle adaptés à la tâche réalisée. Tous les 

intervenants devront porter des gants, des chaussures de sécurité, un casque et des vêtements adaptés.

Toujours nouer les cheveux longs et ne jamais porter de bijoux lâches.

Toujours réaliser une évaluation complète des risques avant de monter ou d'utiliser le MiTOWER et 

respecter les résultats.

Toujours interdire l’accès aux personnes non autorisées si vous n'avez pas d'autre alternative que de 

laisser le MiTOWER sans surveillance et si cela n'est pas possible, démonter le MiTOWER.

Toujours porter des outils et du matériel maintenu en toute sécurité par une ceinture à outils qui offre 

une liberté de mouvement totale. Veiller à bien évaluer les risques et la méthode si les outils et le 

matériel sont hissés sur la plateforme à l'aide d'une corde 
 

Toujours accéder aux plateformes depuis l'intérieur du MiTOWER et via les cadres placés aux extrémités 

des plateformes à trappe. Toujours maintenir les pieds au milieu des échelons et agripper les barreaux 

supérieurs avec les mains.
 

Toujours monter le MiTOWER sur un sol uniforme et plat capable de soutenir facilement le poids de 

l'échafaudage, le poids de l'utilisateur ainsi que le poids des outils et des matériaux.

Toujours veiller que le MiTOWER ne dépasse pas la perpendiculaire de plus de 1%

démonter le MiTOWER.

Consignes de sécurité



41Consignes de sécurité

Ne jamais utiliser le MiTOWER si vous ne comprenez pas quelque chose dans ce guide ; 

veuillez contacter le fournisseur pour tout conseil.

Ne jamais monter, utiliser, déplacer, ni démonter le MiTOWER si vous êtes fatigué, malade ou 

sous l'emprise d'alcool ou de médicaments

Ne jamais utiliser le MiTOWER dans des conditions climatiques mauvaises pouvant mettre en 

péril la vie de l'utilisateur (neige, glace, fortes pluies ou orage)

Ne jamais utiliser dans des conditions de vent supérieur ou égal à 5 Beaufort. Veiller à bien 

tenir compte de l'effet de tunnel causé par des bâtiments proches les uns des autres

Ne jamais monter ni utiliser le MiTOWER à proximité de dangers en surplomb comme des 

lignes électriques à portée du MiTOWER ou de l'utilisateur.

Ne jamais monter ni descendre du MiTOWER avec une des mains pleines.

Ne jamais utiliser le MiTOWER s'il est contaminé par la peinture, des produits chimiques, etc.

Ne jamais surcharger les plateformes (se reporter à la matrice de composants de la page 5).

Ne jamais suspendre le MiTOWER à une autre structure.

Ne jamais se pencher du MiTOWER et ne jamais appliquer de force latérale excessive.

 

Ne jamais se tenir sur les garde-corps, les plinthes, des caisses (ou autres) pour gagner de la 

requise ou utiliser une autre méthode.

Ne jamais utiliser de composants abîmés pour monter votre MiTOWER.

Ne jamais escalader le MiTOWER de l'extérieur.

Ne jamais laisser le MiTOWER sans surveillance. Veiller à ce qu'aucune personne non-

autorisée ne puisse accéder à l'échafaudage.

Ne jamais utiliser le MiTOWER pour pénétrer dans une construction

Consignes de sécurité



42 Avant de commencer

Préparation
La surface au sol doit être dégagée de toute obstruction dont des matériaux et des 

est en bon état et qu'il fonctionne correctement. Si une pièce est manquante ou 
endommagée/inopérante, elle sera remplacée avant de monter l'échafaudage. Il est 
rigoureusement interdit d'effectuer le montage en utilisant des composants d'une 
autre marque ou d'un autre fabricant.

Méthode de construction
La méthode de construction a été mise au point pour réduire les risques de chute d’un 
monteur pendant la construction. Le monteur doit s’assoir sur la plateforme avec les 

lisse au-dessus de la plateforme. Ceci permet de garantir que le monteur est toujours 
protégé par un ensemble de garde-corps double lisse.

Fixation
Vous devriez envisager de d’ancrer l’échafaudage, mais cela peut uniquement être 
réalisé par une personne dûment formée.

Guide de montage
Ces instructions seront toujours mises à disposition de l’utilisateur. Si des exemplaires 
de rechange sont nécessaires, veuillez contacter votre fournisseur.

Composants endommagés

endommagés seront séparés de manière à ne pas être réutilisés. Quand cela ne porte 
pas atteinte à la sécurité, le composant peut être réparé, mais uniquement par un 
réparateur agréé. En cas de doute, veuillez prendre conseil auprès de votre fournisseur.

Démontage de votre MiTOWER
Le MiTOWER se démonte facilement en inversant la procédure de montage. Assurez-

maintenir l’équilibre de votre MiTOWER. Cependant, vous devez être protégé par les  
garde-corps double lisse lorsque vous vous tenez sur la plateforme et vous assurer que 
vous utilisez la méthode de construction lorsque vous retirez les garde-corps double 
lisse.



43Démarrage

Démarrage
Une seule personne est nécessaire pour le montage et le démontage de votre 
MiTOWER. Votre MiTOWER est équipé de cadres à 4 échelons uniformes de 1 m 
de hauteur qui peuvent être utilisés à n'importe quelle étape du montage. Pendant 

hauteur de 2 m plus faciles et rapides à monter.

Positionnement des stabilisateurs
Des stabilisateurs sont fournis et ils doivent être utilisés, quelle que soit la hauteur du 
MiTOWER.
Pour une performance optimale, disposez les stabilisateurs à un angle de 45 degrés 

Si l’échafaudage est monté contre un mur, l’empreinte des stabilisateurs au sol peut 

les deux-tiers de la hauteur de la plateforme de travail la plus haute.
Assurez-vous que les quatre socles des stabilisateurs sont en contact avec le sol et que 
le sol peut supporter le poids de l’échafaudage et des stabilisateurs.

Déplacement de votre MiTOWER

permettre de poursuivre votre tâche, vous pouvez le faire en laissant les stabilisateurs 

l'échafaudage.
Vous devez relever les stabilisateurs de manière à ce qu'ils se trouvent à environ 25 mm 
au-dessus du sol, convenablement verrouillés. Cependant, si vous devez replacer les 
stabilisateurs et que cela réduit leur empreinte au sol, vous devrez réduire la hauteur de 
votre MiTOWER de 2 m.
Vous devez uniquement déplacer votre MiTOWER à la main, lentement, après avoir 
pleinement évalué les risques. Après tout déplacement, contrôlez toujours votre 
MiTOWER avant de l'utiliser.
Si votre MiTOWER doit être déplacé dans un nouvel endroit, à un niveau différent ou 
sur un terrain plus accidenté, démontez-le entièrement et remontez-le sur le nouvel 
emplacement. Il est interdit de soulever ou suspendre le MiTOWER.

Figure 1 Figure 2

Mur



44 Montage - MiTOWER 2m

Étape 1

Étape 3

Étape 4

Étape 2



45Montage - MiTOWER 2m

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8



46 Montage - MiTOWER 3m

Recommencez les étapes 1 et 2 du montage de 

Étape 1 Étape 2

Étape 3 Étape 4



47Montage - MiTOWER 3m

Étape 5

Étape 6

Étape 7



48 Montage - MiTOWER 4m

Recommencez les étapes 1 à 6 du montage de 

Étape 1 Étape 2



49Montage - MiTOWER 4m

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Plateformes de travail intermédiaires



50 Composants du MiTOWER PLUS

Cadre 4 échelons

Plinthe PLUS

Stabilisateur télescopique PLUS

Roue réglable

Garde-corps double lisse PLUS

Plateforme à trappe PLUS
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51Composants du MiTOWER PLUS

1 Garde-corps double lisse
Des griffes sont montées sur les Garde-corps double lisse et chacune d'entre 

elles est équipée d'une mâchoire de blocage automatique qui est libérée en 

déplaçant simplement la gâchette de la mâchoire. La griffe doit uniquement 

avec l'ouverture de la mâchoire vers l'intérieur ne protège pas entièrement 

l'utilisateur qui se penche dessus et peut provoquer des blessures graves voire 

le décès. Toujours s'assurer que chaque griffe est bien bloquée en position 

avant d'utiliser votre MiTOWER PLUS.

5. Plateforme avec crochets de suspension intégrés
Pour permettre à un homme d'ériger le MiTOWER PLUS, chaque plateforme à 

trappe est équipée de quatre crochets de suspension (deux de chaque côté). 

Les crochets de suspension peuvent être déployés et rétractés en fonction des 

besoins. Pour déployer et verrouiller un crochet de suspension, maintenez la 

butée du crochet de suspension et tirez le crochet du cadre. Une fois que le rivet 

de butée est dégagé de la fente, tournez le crochet de suspension de 45 degrés 

dans le sens antihoraire et coulissez-le doucement vers l'arrière, jusqu'à l'arrêt. 

Pour rétracter le crochet de suspension, suivez simplement la procédure inverse.

4 Dispositifs anti-soulèvement
Le dispositif anti-soulèvement est une mâchoire vers le bas montée sur le 

côté du crochet de montage de la trappe de la plateforme. Il empêche le 

l’échelon du cadre. Pour le débrayer, soulevez et tenez la mâchoire tout en 

dégageant la plateforme.

6. Roues réglables
Les roues réglables permettent de positionner précisément votre MiTOWER 

PLUS en fonction de votre lieu de travail. La roue peut être déployée ou 

éviter tout mouvement.

2 Goupilles du cadre
La goupille de cadre se place dans un trou de retenue dans les cadres pour 

verrouiller ensemble les sections de la tour lorsqu'elles sont placées les unes au-

dessus des autres. La goupille est verrouillée en place par une languette rouge. 

Depuis la position débrayée, faites pivoter la goupille/languette pour amener la 

goupille à l'horizontale. Insérez entièrement la goupille dans le trou de retenue 

avec le retour vers le bas. Ensuite, retournez la languette à la verticale pour 

verrouiller la goupille en place. Le retrait est simplement l'inverse de la séquence 

de montage.

3 Collier de serrage de stabilisateur

MiTOWER PLUS. Avec les mâchoires du collier ouvertes, présentez le collier au 

tube. Entourez la mâchoire autour du tube et posez la boucle sur le crochet, 

puis fermez le bras de serrage pour verrouiller le stabilisateur en position. Un 

collier similaire est monté sur le pied de rallonge du stabilisateur.

EngagéDébrayé

pied
Frein

DÉBRAYÉ



52 Caractéristiques PLUS
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53Chariot de stockage et de transport PLUS

8m

7m

6m

5m

4m

3m

2m

1m

PLUS 2m PLUS 5m PLUS 6m

+

240kg

Garde-corps double lisse PLUS x 2

Ensemble plinthe PLUS

Plateforme à trappe PLUS

Roues réglables à frein x 4

Cadre 4 échelons x 2

1

2

3

4

5

Composants du chariot

Transport et stockage

1

2

5



54 Montage - MiTOWER PLUS 5m

Étape 1

Étape 2

Recommencez les étapes 1 à 5 du montage de 



55Montage - MiTOWER PLUS 5m

Étape 3

Étape 4

Étape 5

TussenplatformenPlateformes de travail intermédiaires



56 Montage - MiTOWER PLUS 6m

Répétez les étapes de 1 à 6 du MiTOWER 
4 m – montage.

Étape 1 Étape 2



57Montage - MiTOWER PLUS 6m

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Plateformes de travail intermédiaires



58 Composants du MiTOWER STAIRS

Cadre de construction à 4 échelons

Etançon d’appui horizontal 

Plinthe

Stabilisateur triangulaire

Cadre de passage

Support de roue et bouchon

Double étançon pour garde-corps

Plate-forme à trappe

1

2

3

4

5

6

7

8

Pièces
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2

6

5

7



59Composants du MiTOWER STAIRS

1. Etançon d’appui horizontal

3. Broche de roue et bouchon

2. Collier de serrage de stabilisateur
EngagedDisengaged

MATRICE DES COMPOSANTS ET POIDS

Hauteur Mi-
TOWER

Mi-
TOWER PLUS Description

No.art.

1 1

1 1

MiTOWER PLUS
2

2 2

2 2

Poids total Ensemble échelle 28.4 32.0

Charge en service de la plateforme 150kg 240kg

Leg



60 Consignes de sécurité STAIRS (Do’s et Don’ts)

Lisez attentivement ce manuel avant de procéder au montage du MiTOWER STAIRS.

Contrôlez si le MiTOWER STAIRS est la solution d’accès appropriée pour les travaux prévus et veillez à 

prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.

Effectuez une analyse approfondie des risques avant le montage ou l’utilisation du MiTOWER STAIRS et 

agissez en fonction de ses résultats.

Veillez à ce que des tiers non autorisés n’accèdent au MiTOWER. Démontez entièrement le MiTOWER si 

ces mesures ne peuvent être réalisées (de manière satisfaisante).

Contrôlez si le MiTOWER STAIRS n’est pas hors d’aplomb de plus de 1%.

Utilisez toujours les appuis horizontaux fournis pour garantir la stabilité du MiTOWER STAIRS.

Consignes de sécurité (Do’s)

N’utilisez pas le MiTOWER STAIRS si vous ne comprenez pas quelque chose dans le manuel. Contactez 

le fournisseur pour un conseil.

N’utilisez jamais de pièces endommagées dans le MiTOWER STAIRS.

Ne gravissez jamais le MiTOWER STAIRS par le côté extérieur.

Ne laissez jamais le MiTOWER STAIRS sans surveillance et veillez à ce que des tiers non autorisés 

n’accèdent au MiTOWER STAIRS.

N’utilisez jamais le MiTOWER STAIRS pour permettre l’accès à d’autres constructions.

En cas de doute sur la stabilité du MiTOWER STAIRS, il est recommandé de ne PAS l’utiliser. Cela vaut 

Consignes de sécurité (Don’ts)
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Démarrage
Une seule personne est nécessaire pour le montage et le démontage de votre 
MiTOWER STAIRS. Le MiTOWER STAIRS est livré avec un cadre de passage à utiliser 
exclusivement dans la base du MiTOWER STAIRS.

Le MiTOWER STAIRS peut être monté jusqu’à une hauteur de 4 mètres à partir du point 
le plus bas. Une hauteur de 6 mètres peut être atteinte en utilisant des pièces MiTOWER 
PLUS.

Les instructions de montage décrivent exclusivement les différences par rapport au 
montage normal. Après avoir monté la base selon les instructions ci-dessous, le montage 
peut continuer à l’aide des instructions de montage normales. En continuant le montage, 
les cadres de construction à 4 échelons de 1 mètre de hauteur peuvent être assemblés en 

montage.

Stabilité du MiTOWER STAIRS

MiTOWER STAIRS. De plus, essayez de placer les stabilisateurs triangulaires sous un angle 

Si l’échafaudage est monté contre un mur, l’empreinte des stabilisateurs au sol peut 

Assurez-vous que les quatre socles des stabilisateurs sont en contact avec le sol et que 
le sol peut supporter le poids de l’échafaudage et des stabilisateurs.
De plus, les étançons d’appui horizontaux doivent être appliqués en haut du MiTOWER 
STAIRS. Si nécessaire, les étançons d’appui peuvent être déplacés le long du tube 
transversal.

travers les sangles incluses. Les sangles viennent aux échelon du cadre de construction et 
les marches de l’escalier.

Wall



62 Montage - MiTOWER STAIRS

Étape 1

Stap 4

Étape 2

Stap 4

Étape 3



63Montage - MiTOWER STAIRS

Étape 5
Étape 4

Étape 5

Étape 6



64 Liste de sécurité en 10 points avant utilisation

l'échafaudage terminé sera contrôlé par une personne compétente

assurez-vous qu'elles sont bloquées

és

nt placés sur toutes les plateformes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Liste de contrôle en 10 points pour les utilisateurs



65Réparation et garantie

Montage et/ou réparation de pièces de rechange
Les pièces de rechange livrées par Altrex doivent être montées sur le bon produit Altrex et de la 

produit ou pour monter les pièces en question. 

Conditions de garantie
Ce produit Altrex a été conçu, produit et testé avec le plus grand soin. Si ce produit est utilisé 

suivantes ;
1. Altrex garantit la bonne qualité du produit, ainsi que la qualité des matériaux utilisés.

2. Les défauts couverts par la garantie seront réparés par nos soins par le remplacement de la pièce 
défectueuse, du produit ou par l’envoi d’une pièce de rechange.

3. Les défauts non couverts par la garantie sont

distributeur Altrex.

mais en tout cas dans les 14 jours suivant leur découverte.

que le produit a été utilisé de manière incorrecte, des frais d’étude seront facturés.

si cette étude révèle que le produit a été utilisé de manière incorrecte. Les frais de l’étude sont 



66



67



www.altrex.com

Relax. It’s an Altrex. 76
02

65
-B

-0
11

5

www.altrex.com/mitower


