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Composants du MiTOWER

1

2

6

5

Î

{

Nomenclature
1

Cadre 4 échelons

4

Roue réglable

2

Plinthe

5

Garde-corps double lisse

3

Stabilisateur télescopique

6

Plateforme à trappe

Composants du MiTOWER
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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
ÆVTGƂZÅGCWECFTGCXGEN QWXGTVWTGQTKGPVÅGXGTUN GZVÅTKGWT.CƂZCVKQP
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.
Débrayé

Engagé

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 audessus 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
.GUEQNNKGTUFGUGTTCIGUQPVWVKNKUÅURQWTƂZGTNGUUVCDKNKUCVGWTUCWZOQPVCPVUFW
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.

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
UQWNÄXGOGPVFGNCRNCVGHQTOGFCPUFGUEQPFKVKQPUXGPVGWUGU+NGUVƂZÅ¼
l’échelon du cadre. Pour le débrayer, soulevez et tenez la mâchoire tout en
dégageant la plateforme.

,jÌÀ>VÌiÀ
LjÀiÀ

j«ÞiÀ
6iÀÀÕiÀ

ÀV iÌ`iÃÕÃ«iÃ

VÀÕ`Õ
pied

j«ÞiÀ
DÉBRAYÉ



,iÃÃÀÌ`¿iLÀ>Þ>}i



,jÌÀ>VÌiÀ

Frein

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.

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
CƂPSWGN ÅEJCHCWFCIGUQKVDKGPJQTK\QPVCNGVNGHTGKPUGTCCEVKXÅRQWTÅXKVGT
tout mouvement.

Caractéristiques
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MATRICE DES COMPOSANTS ET POIDS
N .art.

Hauteur

1Ìj®}

2m

3m

4m

Îä£ÓäÈ

Î°È

6

n

10

-Ì>LÃ>ÌiÕÀÌjiÃV«µÕi

ÎäxÈ{ä

Î°È

{

{

{

*>ÌivÀiDÌÀ>««i

ÎäxääÈ

n°È

1

2

2

>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃi

Îä£Ó£x

Î°Î

{

6

7

ÎÓ{x£x

Î°{

{

{

{

Îäxxn£

x°Î

1

1

1

Poids du MiTOWER (kg)

76.5

98.9

109.3

Charge en service de la
plateforme

150kg

150kg

150kg

Description

o

>`Ài{jV iÃ

,ÕiÀj}>LiDvÀi
ÃiLi«Ì i

µÌÞ

µÌÞ

6m
5m
4m
3m
2m
1m

MiTOWER 2m

/"7 ,Î

/"7 ,{

µÌÞ

Chariot de stockage et de transport
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5
1

2

{
Î

Transport et stockage
*ÕÀv>VÌiÀiÃÌV>}iiÌ
iÌÀ>Ã«ÀÌ]i/"7 ,iÃÌ
VXÕ`i>mÀiDÀ>}iÀ
iÌÕÌiÃjVÕÀÌjÌÕÃiÃ
V«Ã>ÌÃ`>Ã>L>Ãi`i
¿jV >v>Õ`>}i°
6ÀÕÃÌÀ>Ì°

Composants du chariot
1 Garde-corps double lisse x 2
2 Ensemble plinthe
3 Plateforme à trappe
4 Roues réglables à frein x 4
5 Cadre 4 échelons x 2
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Consignes de sécurité

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



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



6QWLQWTUF CUUWTGTSWGNG/K619'4GUVOQPVÅGVFÅOQPVÅRCTWPGRGTUQPPGSWCNKƂÅGGVEQORÅVGPVG

hauteur totale du MiTOWER

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



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



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

respecter les résultats.

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

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%



6QWLQWTUFÅRNCEGTNG/K619'4XGTUFGUGPFTQKVUPQPXGPVGWZ¼NCƂPFGNCLQWTPÅGFGVTCXCKNUKPQP
démonter le MiTOWER.
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Consignes de sécurité

Consignes 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.
0GLCOCKURNCEGTFGDCPFGTQNGUQWRCPPGCWZF CHƂEJCIGUWTNG/K619'4
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
JCWVGWT5KNCJCWVGWTFGVTCXCKNP GUVRCUUWHƂUCPVGEQPUVTWKTGNG/K619'4LWUSW ¼NCJCWVGWT
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 nonautorisée ne puisse accéder à l'échafaudage.
Ne jamais utiliser le MiTOWER pour pénétrer dans une construction
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Avant de commencer

Préparation
La surface au sol doit être dégagée de toute obstruction dont des matériaux et des
FÅDTKU8ÅTKƂGTSWGXQWUFKURQUG\FGVQWUNGUEQORQUCPVUPÅEGUUCKTGURQWTEQPUVTWKTG
WPÅEJCHCWFCIG¼NCJCWVGWTTGSWKUG8ÅTKƂG\ÅICNGOGPVSWGEJCSWGEQORQUCPV
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.
.GUÅEJCHCWFCIGUWVKNKUÅU¼FGUƂPURTQHGUUKQPPGNNGUUGTQPVEQPVTÐNÅUVQWUNGUCPURCT
WPGZRGTVSWKXÅTKƂGTCN CDUGPEGFGFÅHCWVU
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
LCODGUFCPUNCVTCRRGUWTNGUÅEJGNQPUFWECFTGNQTUSWoKNƂZGNGUICTFGEQTRUFQWDNG
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
8ÅTKƂG\TÅIWNKÄTGOGPVSWGNGUEQORQUCPVUPGUQPVRCUGPFQOOCIÅU.GUEQORQUCPVU
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. AssurezXQWUSWGNGUETQEJGVUFGUWURGPUKQPUQPVEJCTIÅUFGOCPKÄTGWPKHQTOGCƂPFG
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.
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Démarrage

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
NGOQPVCIGKNGUVRQUUKDNGF CUUGODNGTFGWZECFTGUCƂPFGETÅGTFGUECFTGUF WPG
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
CƂPSWGNoGORTGKPVGCWUQNEQTTGURQPFGCWOCZKOWO¼WPECTTÅ XQKTƂIWTG 
Si l’échafaudage est monté contre un mur, l’empreinte des stabilisateurs au sol peut
ÆVTGOQFKƂÅG XQKTƂIWTG OCKUWPKSWGOGPVNQTUSWGNCJCWVGWTFWOWTGUVFoCWOQKPU
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.
Figure 1

Figure 2
Mur

Déplacement de votre MiTOWER
.QTUSWGXQWUFGXG\FÅRNCEGTXQVTG/K619'4UWTWPGEQWTVGFKUVCPEGCƂPFGXQWU
permettre de poursuivre votre tâche, vous pouvez le faire en laissant les stabilisateurs
FCPUNGWTEQPƂIWTCVKQPGVGPTGVKTCPVVQWUNGUQWVKNUOCVÅTKCWZGVRGTUQPPGNUFG
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.
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Montage - MiTOWER 2m

Étape 2

Étape 1
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ÌiâÕiÃiLi`iV>`ÀiÃ>ÃÃiLjÃDÕV>`Ài`iL>ÃiiÌ
wÝiâiÃ}Õ«iÃ`iV>`Ài°,iViViâ«ÕÀiÃiV`iÕ°

Étape 4
ÃÕÌi]wÝiâÕ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃi>ÛiVÃ>@V Ài
ÃÕ«jÀiÕÀi«ÃÌjii`iÃÃÕÃ`Õ ÕÌmijV i`Õ
V>`Ài°`ÌkÌÀiÌj`ÕVÌj««Ãj>Õ«ÀiiÀ}>À`i
VÀ«Ã`ÕLiÃÃi>w`i}>À>ÌÀ>ÃÌ>LÌj°čÃÃÕÀiâÛÕÃµÕi
ÌÕÌiÃiÃ}ÀvviÃÃÌÀiÌjiÃÛiÀÃ¿iÝÌjÀiÕÀiÌVÀÀiVÌiiÌ
ÛiÀÀÕjiÃ>ÕÌ>Ì`ÕV>`Ài°

Montage - MiTOWER 2m

45

Étape 5
/iiâÛÕÃD¿ÌjÀiÕÀ`i¿jV >v>Õ`>}iiÌÌiâ
Õi«>ÌivÀiÃÕÀi ÕÌmijV i]iÛÕÃ
>ÃÃÕÀ>ÌµÕiiÃ`Ã«ÃÌvÃ>ÌÃÕmÛiiÌÃÌ
i}>}jÃ°

Étape 6
ÌiâÕÃÌ>LÃ>ÌiÕÀDV >µÕi>}i`i¿jV >v>Õ`>}i°
*>ViâiViÀ`iÃiÀÀ>}i`iÃÌ>LÃ>ÌiÕÀ ÀâÌ>i
«ÕÃL>ÃÕÃÌi>Õ`iÃÃÕÃ`Õ`iÕÝmijV i]«ÕÃwÝiâi
ViÀ`iÃiÀÀ>}i`iÃÌ>LÃ>ÌiÕÀÃÕ«jÀiÕÀÕÃÌi>Õ`iÃÃÕÃ
`ÕVµÕmijV i`ÕV>`Ài°,j}iâiÃÃÌ>LÃ>ÌiÕÀÃ`i
>mÀiDVÀjiÀÕii«ÀiÌi>ÕÃ>«ÕÃV>ÀÀji«ÃÃLi°
,j}iâV >µÕi}ÕiÕÀ`iÃÌ>LÃ>ÌiÕÀ`i>mÀiDVi
µÕ¿ÃiÌÀiÌiVÌ>VÌ>ÛiViÃ°6iiâDViµÕiÌÕÃiÃ
ViÀÃ`iÃiÀÀ>}iÃiÌVÛi>LiiÌwÝjÃ° j«ÞiâiÌ
ÛiÀÀÕiâiÃµÕ>ÌÀiVÀV iÌÃ`iÃÕÃ«iÃÃÌÕjÃ`i«>ÀÌiÌ
`¿>ÕÌÀi`i>«>ÌivÀi°

Étape 7
*>Viâ`iÕÝ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃiÃÕÀÕiÕ`iVÀV iÌÃ
`iÃÕÃ«iÃiÌiÃ«Ì iÃÃÕÀiiÕ««Ãj° ÌÀiâ`>Ã
iV>`Ài`i>ÌÕÀiÌÌiâ>ÕÝjV iÃ`ÕV>`ÀiÕÃµÕ¿D
ViµÕiÛÕÃÛÕÃÌÀÕÛiâDÌj`>Ã>ÌÀ>««i`i>
«>ÌivÀi°>Ìi>Ì]«>ViâÛÕÃ`i>mÀiDÛÕÃ>ÃÃÀ
ÃÕÀ>«>ÌivÀi>ÛiViÃ>LiÃ`>Ã>ÌÀ>««iiÌiÃ«i`Ã
ÃÕÀiÃjV iÃ`ÕV>`Ài° i«ÕÃViÌÌi«ÃÌ]«Àiiâ
V >µÕi}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃi]ÕD>vÃ]iÌwÝiâi`i
>mÀiDViµÕiiÃ@V ÀiÃÃÕ«jÀiÕÀiÃÃiÌÀÕÛiÌ>Õ
`iÃÃÕÃ`Õ`ÕâmijV i°

Étape 8
čÛiViÃ`iÕÝ}>À`iVÀ«Ãi«ÃÌ]ÛÕÃ
«ÕÛiâ>VVj`iÀD>«>ÌivÀi° j«iâ¿iÃiLi
`i«Ì iÃiÌ«>Viâi`i>mÀiDViµÕ¿Ãi
«ÃiÃÕÀiLÀ`iÝÌjÀiÕÀ`i>«>ÌivÀi°*ÕÀ
wÀ]ÀjÌÀ>VÌiâÌÕÃiÃVÀV iÌÃ`iÃÕÃ«iÃ°
¿jV >v>Õ`>}iiÃÌ`jÃÀ>ÃÌiÀjiÌ«ÀkÌD
¿i«°
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Montage - MiTOWER 3m

Étape 1

Étape 2

Recommencez les étapes 1 et 2 du montage de
|O
ÌiâÕÃiÕV>`Ài`i£DÕV>`Ài`iL>Ãi
iÌwÝiâiÃ}Õ«iÃ`iÃjVÕÀÌj°ÝiâÕÃiV`
V>`Ài`i£ÃÕÀ¿>ÕÌÀiV>`Ài`iL>Ãi°

ÌiâÕi«>ÌivÀiÃÕÀiµÕ>ÌÀmi
jV i]iÛÕÃ>ÃÃÕÀ>ÌµÕiiÃ`Ã«ÃÌvÃ
>ÌÃÕmÛiiÌÃÌi}>}jÃ° ÃÕÌi]wÝiâ
Õi«>Ài}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃiiv>ViiÃ
ÕÃ`iÃ>ÕÌÀiÃ>ÛiViÕÀÃ@V ÀiÃÃÕ«jÀiÕÀiÃ
«>VjiÃ>Õ`iÃÃÕÃ`Õ ÕÌmijV i`i
V>`Ài°čÃÃÕÀiâÛÕÃµÕiÌÕÌiÃiÃ}ÀvviÃÃÌ
ÀiÌjiÃÛiÀÃ¿iÝÌjÀiÕÀiÌVÀÀiVÌiiÌ
ÛiÀÀÕjiÃ>ÕÌ>Ì`ÕV>`Ài°

Étape 3

Étape 4

ÌiâÕÃÌ>LÃ>ÌiÕÀDV >µÕi>}i`i
¿jV >v>Õ`>}i°*>ViâiViÀ`iÃiÀÀ>}i`i
ÃÌ>LÃ>ÌiÕÀ ÀâÌ>i«ÕÃL>ÃÕÃÌi>Õ
`iÃÃÕÃ`Õ`iÕÝmijV iiÌwÝiâiViÀ
`iÃiÀÀ>}i`iÃÌ>LÃ>ÌiÕÀÃÕ«jÀiÕÀÕÃÌi
>Õ`iÃÃÕÃ`ÕVµÕmijV i`ÕV>`Ài°
,j}iâiÃÃÌ>LÃ>ÌiÕÀÃ`i>mÀiDVÀjiÀÕi
i«ÀiÌi>ÕÃ>«ÕÃV>ÀÀji«ÃÃLi°,j}iâ
V >µÕi}ÕiÕÀ`iÃÌ>LÃ>ÌiÕÀ`i>mÀiD
ViµÕ¿ÃiÌÀiÌiVÌ>VÌ>ÛiViÃ°6iiâ
DViµÕiÌÕÃiÃViÀÃ`iÃiÀÀ>}iÃiÌ
VÛi>LiiÌwÝjÃ°

ÃÌÀÕÃiâ`iÕÝiÕÝ`iV>`ÀiÃ>ÃÃiLjÃ]Vi
µÕÛÕÃ`iÀ>`iÕÝÃiVÌÃ`iÓ°LjÀiâ
iÃ}Õ«iÃ`iÃjVÕÀÌj`i¿Õ`iÃµÕ>ÌÀi
V>`ÀiÃiÌ«>ViâiÃÕÀÕÃiV`V>`Ài°Ýiâ
iÃ}Õ«iÃ`iÃjVÕÀÌjiÌ>ÃÃÕÀiâÛÕÃµÕ¿Ã
ÃÌVÛi>LiiÌÛiÀÀÕjÃ°,iViViâ
«ÕÀiÃiV`iÕ°*>ViâiÃV>`ÀiÃ>ÃÃiLjÃ
DV >µÕiiÝÌÀjÌj`i¿jV >v>Õ`>}i«ÀkÌD
kÌÀiÌj° j«ÞiâiÌÛiÀÀÕiâiÃµÕ>ÌÀi
VÀV iÌÃ`iÃÕÃ«iÃÃÌÕjÃ`i«>ÀÌiÌ`¿>ÕÌÀi
`i>«ÀimÀi«>ÌivÀi°

Montage - MiTOWER 3m
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Étape 5
*>ViâÕ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃiÃÕÀÕVÀV iÌ
`iÃÕÃ«iÃ`¿ÕVÌj`i>«>ÌivÀiiÌÕi
ÃiV`i«>ÌivÀi`i¿>ÕÌÀiVÌj°čVVj`iâD>
«ÀimÀi«>ÌivÀi°Ýiâi}>À`iVÀ«Ã`ÕLi
ÃÃi>ÛiVÃ>@V ÀiÃÕ«jÀiÕÀi«ÃÌjii
`iÃÃÕÃ`Õ`ÕâmijV i`ÕV>`Ài°čÃÃÕÀiâÛÕÃ
µÕiÌÕÌiÃiÃ}ÀvviÃÃÌÀiÌjiÃÛiÀÃ¿iÝÌjÀiÕÀ
iÌVÀÀiVÌiiÌÛiÀÀÕjiÃ>ÕÌ>Ì`ÕV>`Ài°
>Ìi>Ì]Ìiâ>`iÕÝmi«>ÌivÀiÃÕÀ
i`ÕâmijV i]iÛÕÃ>ÃÃÕÀ>ÌµÕiiÃ
`Ã«ÃÌvÃ>ÌÃÕmÛiiÌÃÌi}>}jÃ° j«Þiâ
iÌÛiÀÀÕiâiÃµÕ>ÌÀiVÀV iÌÃ`iÃÕÃ«iÃÃÌÕjÃ
`i«>ÀÌiÌ`¿>ÕÌÀi`i>«>ÌivÀi° iÃVi`iâ`i
¿jV >v>Õ`>}iiÌ`i«ÕÃiÃ]«>Viâ`iÕÝ}>À`i
VÀ«Ã`iÃjVÕÀÌjÃÕÀiÃVÀV iÌÃ`iÃÕÃ«iÃ`¿Õ
VÌj`i>`iÕÝmi«>ÌivÀiiÌÕiÃiLi`i
«Ì iÃ`i¿>ÕÌÀiVÌj°

Étape 6
ÌiâD¿jV >v>Õ`>}iÕÃµÕ¿DViµÕiÛÕÃÛÕÃ
ÌÀÕÛiâD>Ìj`i>ÌÀ>««i`i>`iÕÝmi
«>ÌivÀi°>Ìi>Ì]«>ViâÛÕÃ`i>mÀiD
ÛÕÃ>ÃÃÀÃÕÀ>«>ÌivÀi>ÛiViÃ>LiÃ`>Ã>
ÌÀ>««iiÌiÃ«i`ÃÃÕÀiÃjV iÃ`ÕV>`Ài° >Ã
ViÌÌi«ÃÌ]«ÀiiâV >µÕi}>À`iVÀ«Ã`ÕLi
ÃÃi]ÕD>vÃ]iÌwÝiâi`i>mÀiDViµÕi
iÃ@V ÀiÃÃÕ«jÀiÕÀiÃÃiÌÀÕÛiÌ>Õ`iÃÃÕÃ`Õ
ÃiâmijV i°

Étape 7
čÛiViÃ`iÕÝ«>i>ÕÝi«ÃÌ]ÛÕÃ«ÕÛiâ
>VVj`iÀD>«>ÌivÀi° j«iâ¿iÃiLi`i
«Ì iÃiÌ«>Viâi`i>mÀiDViµÕ¿Ãi
«ÃiÃÕÀiLÀ`iÝÌjÀiÕÀ`i>«>ÌivÀi°*ÕÀ
wÀ]ÀjÌÀ>VÌiâÌÕÃiÃVÀV iÌÃ`iÃÕÃ«iÃ°
¿jV >v>Õ`>}iiÃÌ`jÃÀ>ÃÌiÀjiÌ«ÀkÌD
¿i«°
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Montage - MiTOWER 4m

Étape 1

Étape 2

Recommencez les étapes 1 à 6 du montage de
|O
*>ViâÌÀÃ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃiÃÕÀÕ
iÃiLi`iVÀV iÌÃ`iÃÕÃ«iÃiÌÕi
«>Ài`iV>`ÀiÃ>ÃÃiLjÃ`i¿>ÕÌÀiVÌj°
ÌÀiâ`>ÃiV>`Ài`i>ÌÕÀiÌÌiâ
>ÕÝjV iÃ`ÕV>`ÀiÕÃµÕ¿DViµÕiÛÕÃ
ÛÕÃÌÀÕÛiâDÌj`>Ã>ÌÀ>««i`i
>«>ÌivÀi°>Ìi>Ì]«>ViâÛÕÃ`i
>mÀiDÛÕÃ>ÃÃÀÃÕÀ>«>ÌivÀi>ÛiV
iÃ>LiÃ`>Ã>ÌÀ>««iiÌiÃ«i`ÃÃÕÀiÃ
jV iÃ`ÕV>`Ài° i«ÕÃViÌÌi«ÃÌ]
«ÀiiâÕ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃi]ÕD
>vÃ]iÌwÝiâi`i>mÀiDViµÕiiÃ
@V ÀiÃÃÕ«jÀiÕÀiÃÃiÌÀÕÛiÌ>Õ`iÃÃÕÃ
`Õ`ÕâmijV i°čÛiViÃ`iÕÝ}>À`i
VÀ«Ãi«ÃÌ]ÛÕÃ«ÕÛiâ>VVj`iÀD>
«>ÌivÀi°

ÌiâÕiÃiLi`iV>`ÀiÃ>ÃÃiLjÃ
DV >µÕiiÝÌÀjÌj`i¿jV >v>Õ`>}iiÌ
wÝiâiÃ}Õ«iÃ`iÃjVÕÀÌj° ÃÕÌi]
wÝiâi}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃi>ÛiVÃ>
@V ÀiÃÕ«jÀiÕÀi«ÃÌjii`iÃÃÕÃ
`ÕÃÝmijV i`ÕV>`Ài°čÃÃÕÀiâÛÕÃ
µÕiÌÕÌiÃiÃ}ÀvviÃÃÌÀiÌjiÃÛiÀÃ
¿iÝÌjÀiÕÀiÌVÀÀiVÌiiÌÛiÀÀÕjiÃ
>ÕÌ>Ì`ÕV>`Ài° iÃVi`iâ`i
¿jV >v>Õ`>}iiÌ`i«ÕÃiÃ]«>Viâ`iÕÝ
}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃiÃÕÀiÃVÀV iÌÃ`i
ÃÕÃ«iÃ`¿ÕVÌj`i>«>ÌivÀiiÌÕ
iÃiLi`i«Ì iÃiÌÕi«>ÌivÀi`i
¿>ÕÌÀiVÌj°

Montage - MiTOWER 4m
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Étape 3
čVVj`iâD>ÌÕÀ]«ÕÃÌiâ>ÛiV«ÀjV>ÕÌ>
`iÕÝmi«>ÌivÀiÃÕÀiÃÝmijV i]i
ÛÕÃ>ÃÃÕÀ>ÌµÕiiÃ`Ã«ÃÌvÃ>ÌÃÕmÛiiÌ
ÃÌi}>}jÃ° j«ÞiâiÌÛiÀÀÕiâiÃµÕ>ÌÀi
VÀV iÌÃ`iÃÕÃ«iÃÃÌÕjÃ`i«>ÀÌiÌ`¿>ÕÌÀi`i>
«>ÌivÀi°/À>ÃvjÀiâiÃ`iÕÝ}>À`iVÀ«Ã`ÕLi
ÃÃiiÌ¿iÃiLi`i«Ì iÃÃÕÀiÃVÀV iÌÃ`i
ÃÕÃ«iÃ`i>`iÕÝmi«>ÌivÀi°

Étape 4
*>ViâÛÕÃ`i>mÀiDÛÕÃÌÀÕÛiÀD>Ìj`i
>ÌÀ>««i`i>`iÕÝmi«>ÌivÀi°>Ìi>Ì]
«>ViâÛÕÃ`i>mÀiDÛÕÃ>ÃÃÀÃÕÀ>
«>ÌivÀi>ÛiViÃ>LiÃ`>Ã>ÌÀ>««iiÌiÃ
«i`ÃÃÕÀiÃ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃi° i«ÕÃViÌÌi
«ÃÌ]«ÀiiâV >µÕijÌ>X`i}>À`iVÀ«Ã]Õ
D>vÃ]iÌwÝiâi`i>mÀiDViµÕiiÃ@V ÀiÃ
ÃÕ«jÀiÕÀiÃÃiÌÀÕÛiÌ>Õ`iÃÃÕÃ`ÕÛ}Ìmi
jV i°

Étape 5
čÛiViÃ`iÕÝ}>À`iVÀ«Ãi«ÃÌ]ÛÕÃ«ÕÛiâ
>VVj`iÀD>«>ÌivÀi° j«iâ¿iÃiLi`i
«Ì iÃiÌ«>Viâi`i>mÀiDViµÕ¿Ãi«ÃiÃÕÀ
iLÀ`iÝÌjÀiÕÀ`i>«>ÌivÀi°*ÕÀwÀ]ÀjÌÀ>VÌiâ
ÌÕÃiÃVÀV iÌÃ`iÃÕÃ«iÃ°¿jV >v>Õ`>}iiÃÌ
`jÃÀ>ÃÌiÀjiÌ«ÀkÌD¿i«°

Plateformes de travail intermédiaires
iÃÌ«ÃÃLi`iÌiÀÕi«>ÌivÀiÃÕÀ
¿jV >v>Õ`>}iDÌÕÌiÌ]>w`i¿ÕÌÃiÀVi
«>ÌivÀi`iÌÀ>Û>]`>Ã>iÃÕÀiÙiÃ«Ì iÃ
iÌiÃ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃiÃÌÌjÃ°
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Composants du MiTOWER PLUS

1

2

6

5

Î

{

Nomenclature
1

Cadre 4 échelons

4

Roue réglable

2

Plinthe PLUS

5

Garde-corps double lisse PLUS

3

Stabilisateur télescopique PLUS

6

Plateforme à trappe PLUS

Composants du MiTOWER PLUS
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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
ÆVTGƂZÅGCWECFTGCXGEN QWXGTVWTGQTKGPVÅGXGTUN GZVÅTKGWT.CƂZCVKQP
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.
Débrayé

Engagé

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 audessus 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
.GUEQNNKGTUFGUGTTCIGUQPVWVKNKUÅURQWTƂZGTNGUUVCDKNKUCVGWTUCWZOQPVCPVUFW
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.

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
UQWNÄXGOGPVFGNCRNCVGHQTOGFCPUFGUEQPFKVKQPUXGPVGWUGU+NGUVƂZÅ¼
l’échelon du cadre. Pour le débrayer, soulevez et tenez la mâchoire tout en
dégageant la plateforme.

,jÌÀ>VÌiÀ
LjÀiÀ

j«ÞiÀ
6iÀÀÕiÀ

ÀV iÌ`iÃÕÃ«iÃ

VÀÕ`Õ
pied

j«ÞiÀ
DÉBRAYÉ



,iÃÃÀÌ`¿iLÀ>Þ>}i



,jÌÀ>VÌiÀ

Frein

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.

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
TÅVTCEVÅGCƂPSWGN ÅEJCHCWFCIGUQKVDKGPJQTK\QPVCNGVNGHTGKPUGTCCEVKXÅRQWT
éviter tout mouvement.

Caractéristiques PLUS
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,ÕiÀj}>LiDvÀi

MATRICE DES COMPOSANTS ET POIDS

89.4

240kg

117.1

240kg

128.5

240kg

156.2

240kg

167.6

µÌÞ

6m

£{

µÌÞ

12

{

5m

10

{

Î

µÌÞ

n

{

Î

10

4m
1Ìj®}

6

{

2



{

µÌÞ

No.art.

Î°È

{

2

7

{

1

3m

Îä£ÓäÈ

Î°È

1

6

{

1

µÌÞ

ÎäxÈ{ä

n°È

{

{

1

2m

ÎäxääÈ

Î°Î

{

1

Hauteur

-Ì>LÃ>ÌiÕÀÌjiÃV«µÕi*1-

Îä£Ó£x

Î°{

1

Description

*>ÌivÀiDÌÀ>««i*1-

ÎÓ{x£x

x°Î

>`Ài{jV iÃ

>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃi*1-

Îäxxn£

Poids du MiTOWER PLUS (kg)

240kg

ÃiLi«Ì i*1-

Charge en service de la plateforme

Chariot de stockage et de transport PLUS
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8m
7m

240kg

6m

+

5m
4m
3m
2m
1m

PLUS 2m

*1-Î

*1-{

PLUS 5m

PLUS 6m

Transport et stockage
*ÕÀv>VÌiÀiÃÌV>}iiÌi
ÌÀ>Ã«ÀÌ]i/"7 ,*1-
iÃÌVXÕ`i>mÀiDÀ>}iÀ
iÌÕÌiÃjVÕÀÌjÌÕÃiÃ
V«Ã>ÌÃ`>Ã>L>Ãi`i
¿jV >v>Õ`>}i°
6ÀÕÃÌÀ>Ì°

5

1
Composants du chariot

{

Î
2

1

Garde-corps double lisse PLUS x 2

2

Ensemble plinthe PLUS

3

Plateforme à trappe PLUS

4

Roues réglables à frein x 4

5

Cadre 4 échelons x 2
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Montage - MiTOWER PLUS 5m

.GUEQPƂIWTCVKQPUDCUUGU

Étape 2

*ÕÀ>VÃÌÀÕVÌ`iÃVw}ÕÀ>ÌÃ
L>ÃÃiÃ]iÃÃÌÀÕVÌÃ`iVÃÌÀÕVÌ«ÕÀ
i/"7 ,«iÕÛiÌkÌÀi>jiÃ°
*ÕÀiÃ«>ÀÌiÃjViÃÃ>ÀiÃ]VÃÕÌiÀi
Ì>Li>Õ`iVw}ÕÀ>Ì°

ÌiâÕiÃiLi`iV>`ÀiÃ>ÃÃiLjÃD
V >µÕiiÝÌÀjÌj`i¿jV >v>Õ`>}iiÌwÝiâ
iÃ}Õ«iÃ`iÃjVÕÀÌj° ÃÕÌi]wÝiâi
}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃi>ÛiVÃ>@V Ài
ÃÕ«jÀiÕÀi«ÃÌjii`iÃÃÕÃ`Õ
Û}ÌmijV i`ÕV>`Ài°čÃÃÕÀiâÛÕÃ
µÕiÌÕÌiÃiÃ}ÀvviÃÃÌÀiÌjiÃÛiÀÃ
¿iÝÌjÀiÕÀiÌVÀÀiVÌiiÌÛiÀÀÕjiÃ
>ÕÌ>Ì`ÕV>`Ài° iÃVi`iâ`i
¿jV >v>Õ`>}iiÌ`i«ÕÃiÃ]«>Viâ`iÕÝ
}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃiÃÕÀiÃVÀV iÌÃ`i
ÃÕÃ«iÃ`¿ÕVÌj`i>«>ÌivÀiiÌÕ
iÃiLi`i«Ì iÃiÌÕi«>ÌivÀi`i
¿>ÕÌÀiVÌj°

Étape 1
Recommencez les étapes 1 à 5 du montage de
|O
*>ViâÌÀÃ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃiÃÕÀÕ
iÃiLi`iVÀV iÌÃ`iÃÕÃ«iÃiÌÕi
«>Ài`iV>`ÀiÃ>ÃÃiLjÃ`i¿>ÕÌÀiVÌj°
ÌÀiâ`>ÃiV>`Ài`i>ÌÕÀiÌÌiâ
>ÕÝjV iÃ`ÕV>`ÀiÕÃµÕ¿DViµÕiÛÕÃ
ÛÕÃÌÀÕÛiâDÌj`>Ã>ÌÀ>««i`i
>«>ÌivÀi°>Ìi>Ì]«>ViâÛÕÃ`i
>mÀiDÛÕÃ>ÃÃÀÃÕÀ>«>ÌivÀi>ÛiV
iÃ>LiÃ`>Ã>ÌÀ>««iiÌiÃ«i`ÃÃÕÀiÃ
jV iÃ`ÕV>`Ài° i«ÕÃViÌÌi«ÃÌ]
«ÀiiâÕ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃi]ÕD
>vÃ]iÌwÝiâi`i>mÀiDViµÕiiÃ
@V ÀiÃÃÕ«jÀiÕÀiÃÃiÌÀÕÛiÌ>Õ`iÃÃÕÃ
`Õ`ÕâmijV i°čÛiViÃ`iÕÝ}>À`i
VÀ«Ãi«ÃÌ]ÛÕÃ«ÕÛiâ>VVj`iÀD>
«>ÌivÀi°

Montage - MiTOWER PLUS 5m
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Étape 3
À>ÛÃÃiâi/"7 ,*1-D½ÌjÀiÕÀÕÃµÕ½D>
«ÀimÀi«>ÌivÀi° iD]`j«>ViâiÃ«mViÃÛiÀÃiÃ
jV>ÃiÃ`iÃÕÃ«iÃ`i>`iÕÝmi«>ÌivÀi°
ÃÕÌi]VÌÕiâD}À>ÛÀ«ÕÀ>ÌÌi`Ài>`iÕÝmi
«>ÌivÀi° iD]«>Viâ>ÌÀÃmi«>ÌivÀiÃÕÀi
Û}ÌmijV iiÌÛiiâDViµÕi>«ÀÌiVÌ>Ì
ÃÕmÛiiÌÀiVÕÛÀiiÌmÀiiÌ½jV i° j«iâiÃ
jV>ÃiÃ`iÃÕÃ«iÃ`i>«>ÌivÀi`iÃ`iÕÝ
VÌjÃiÌwÝiâiÃ° iD]`j«>Viâi`ÕLijÌ>X
«ÕÀ}>À`iVÀ«ÃiÌiÃ«Ì iÃ`iÃjV>ÃiÃ`i
ÃÕÃ«iÃ`i>`iÕÝmi«>ÌivÀiÛiÀÃViÕÝ`i>
ÌÀÃmi«>ÌivÀi°

Étape 4
À>ÛÃÃiâi/"7 ,*1-ÕÃµÕ½D>Ìj`i>
ÌÀ>««i`i>Îmi«>ÌivÀi° ÃÕÌi]>ÃÃiÞiâÛÕÃ
ÃÕÀ>«>ÌivÀii«>ÃÃ>ÌiÃ>LiÃ«>À>ÌÀ>««i
iÌi«Ã>ÌiÃ«i`ÃÃÕÀÕjV i`ÕV>`Ài`i
VÃÌÀÕVÌ°č«>ÀÌÀ`iViÌÌi«ÃÌ]Ìiâ`i
V >µÕiVÌjÕ`ÕLijÌ>X«ÕÀ}>À`iVÀ«Ã>ÛiV
>@V ÀiÃÕ«jÀiÕÀi>Õ`iÃÃÕÃ`i½jV iÃÕ«jÀiÕÀ°
6iiâDViµÕiiÃÕÛiÀÌÕÀiÃ`iÃ@V ÀiÃÃiÌ
`À}jiÃÛiÀÃ½iÝÌjÀiÕÀiÌVÌÀiâÃiÃ@V ÀiÃ
ÃÌLiLµÕjiÃ>ÕÌÕÀ`ÕÌÕLi`ÕÌ>Ì°

Étape 5
>«>ÌivÀi«iÕÌ>Ìi>ÌkÌÀi>VVj`jiiÌÕÌi
ÃjVÕÀÌj° j«iâiÃ«Ì iÃiÌ«>ViâiÃÃÕÀiÃLÀ`Ã
`i>«>ÌivÀi°*ÕÀwÀ]Ài«iâiÃjV>ÃiÃ`i
ÃÕÃ«iÃiÌi/"7 ,*1-iÃÌ«ÀkÌD½i«°

Tussenplatformen
Plateformes
de travail intermédiaires
iÃÌ«ÃÃLi`iÌiÀÕi«>ÌivÀiÃÕÀ
«>ÌvÀ`i/"7 ,*1->}}iLÀÕÌ
½jV >v>Õ`>}iDÌÕÌiÌ]>w`i½ÕÌÃiÀVi
ÜÀ`i>ÃÜiÀ«>ÌvÀ]ÌÃÀ`ÛÀâi
«>ÌivÀi`iÌÀ>Û>]`>Ã>iÃÕÀiÙiÃ«Ì iÃ
Û>>Ì«>ii`ÕLLiiiÕ}ÃV Ài°
iÌiÃ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃiÃÌÌjÃ°
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Étape 1
Répétez les étapes de 1 à 6 du MiTOWER
4 m – montage.
*>ViâÌÀÃ`ÕLijÌ>XÃ«ÕÀ}>À`iVÀ«Ã
ÃÕÀiÃjV>ÃiÃ`iÃÕÃ«iÃ`½ÕVÌj
`i>«>ÌivÀiiÌÃÕÃ«i`iâ`iÕÝV>`ÀiÃ`i
VÃÌÀÕVÌ`iÓ>ÃÃiLjÃ`i½>ÕÌÀiVÌj°
À>ÛÃÃiâi/"7 ,*1-D½ÌjÀiÕÀÕÃµÕ½D
>Ìj`i>ÌÀ>««i`i>Ómi«>ÌivÀi°
ÃÕÌi]>ÃÃiÞiâÛÕÃÃÕÀ>«>ÌivÀii«>ÃÃ>Ì
iÃ>LiÃ«>À>ÌÀ>««iiÌi«Ã>ÌiÃ«i`Ã
ÃÕÀÕjV i`ÕV>`Ài`iVÃÌÀÕVÌ°č«>ÀÌÀ
`iViÌÌi«ÃÌ]Ìiâ`iV >µÕiVÌjÕ
`ÕLijÌ>X«ÕÀ}>À`iVÀ«Ã>ÛiV>@V Ài
ÃÕ«jÀiÕÀi>Õ`iÃÃÕÃ`i½jV iÃÕ«jÀiÕÀ°

Étape 2
>«>ÌivÀi«iÕÌ>Ìi>ÌkÌÀi>VVj`ji
iÌÕÌiÃjVÕÀÌj°*>Viâ`iV >µÕiVÌj`i
½jV >v>Õ`>}iÕV>`Ài`iVÃÌÀÕVÌ`iÓ
>ÃÃiLjiÌLµÕiâiD½>`i`iÃ}Õ«iÃ`i
ÃjVÕÀÌj°Ìiâi`ÕLijÌ>X«ÕÀ}>À`i
VÀ«Ã>ÛiV>@V ÀiÃÕ«jÀiÕÀii`iÃÃÕÃ`Õ
Ó{mijV i°6iiâDViµÕiiÃÕÛiÀÌÕÀiÃ
`iÃ@V ÀiÃÃiÌ`À}jiÃÛiÀÃ½iÝÌjÀiÕÀiÌ
VÌÀiâÃiÃ@V ÀiÃÃÌLiLµÕjiÃ
>ÕÌÕÀ`ÕÌÕLi`ÕÌ>Ì°
iÃVi`iâiÌÃÕÃ«i`iâ`i«ÕÃiÃ`iÕÝ
`ÕLijÌ>XÃ«ÕÀ}>À`iVÀ«Ã>ÕÝ
jV>ÃiÃ`iÃÕÃ«iÃ`½ÕVÌj`i>«>Ìi
vÀiiÌÃÕÃ«i`iâiÃ«Ì iÃiÌÕi«>Ìi
vÀi`i½>ÕÌÀiVÌj°

Montage - MiTOWER PLUS 6m
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Étape 3
À>ÛÃÃiâi/"7 ,*1-D½ÌjÀiÕÀÕÃµÕ½D>
«ÀimÀi«>ÌivÀi° iD]`j«>ViâiÃ«mViÃÛiÀÃiÃ
jV>ÃiÃ`iÃÕÃ«iÃ`i>`iÕÝmi«>ÌivÀi°
ÃÕÌi]VÌÕiâD}À>ÛÀ«ÕÀ>ÌÌi`Ài>`iÕÝmi
«>ÌivÀi° iD]«>Viâ>ÌÀÃmi«>ÌivÀiÃÕÀ
iÓ{mijV iiÌÛiiâDViµÕi>«ÀÌiVÌ>Ì
ÃÕmÛiiÌÀiVÕÛÀiiÌmÀiiÌ½jV i° j«iâiÃ
jV>ÃiÃ`iÃÕÃ«iÃ`i>«>ÌivÀi`iÃ`iÕÝ
VÌjÃiÌwÝiâiÃ° iD]`j«>Viâi`ÕLijÌ>X
«ÕÀ}>À`iVÀ«ÃiÌiÃ«Ì iÃ`iÃjV>ÃiÃ`i
ÃÕÃ«iÃ`i>`iÕÝmi«>ÌivÀiÛiÀÃViÕÝ`i>
ÌÀÃmi«>ÌivÀi°

Étape 4
À>ÛÃÃiâi/"7 ,*1-ÕÃµÕ½D>Ìj`i>
ÌÀ>««i`i>Îmi«>ÌivÀi° ÃÕÌi]>ÃÃiÞiâÛÕÃ
ÃÕÀ>«>ÌivÀii«>ÃÃ>ÌiÃ>LiÃ«>À>ÌÀ>««i
iÌi«Ã>ÌiÃ«i`ÃÃÕÀÕjV i`ÕV>`Ài`i
VÃÌÀÕVÌ°č«>ÀÌÀ`iViÌÌi«ÃÌ]Ìiâ`i
V >µÕiVÌjÕ`ÕLijÌ>X«ÕÀ}>À`iVÀ«Ã>ÛiV
>@V ÀiÃÕ«jÀiÕÀi>Õ`iÃÃÕÃ`i½jV iÃÕ«jÀiÕÀ°
6iiâDViµÕiiÃÕÛiÀÌÕÀiÃ`iÃ@V ÀiÃÃiÌ
`À}jiÃÛiÀÃ½iÝÌjÀiÕÀiÌVÌÀiâÃiÃ@V ÀiÃ
ÃÌLiLµÕjiÃ>ÕÌÕÀ`ÕÌÕLi`ÕÌ>Ì°

Étape 5
>«>ÌivÀi«iÕÌ>Ìi>ÌkÌÀi>VVj`jiiÌÕÌi
ÃjVÕÀÌj° j«iâiÃ«Ì iÃiÌ«>ViâiÃÃÕÀiÃLÀ`Ã
`i>«>ÌivÀi°*ÕÀwÀ]Ài«iâiÃjV>ÃiÃ`i
ÃÕÃ«iÃiÌi/"7 ,*1-iÃÌ«ÀkÌD½i«°

Plateformes de travail intermédiaires
iÃÌ«ÃÃLi`iÌiÀÕi«>ÌivÀiÃÕÀ
¿jV >v>Õ`>}iDÌÕÌiÌ]>w`i¿ÕÌÃiÀVi
«>ÌivÀi`iÌÀ>Û>]`>Ã>iÃÕÀiÙiÃ«Ì iÃ
iÌiÃ}>À`iVÀ«Ã`ÕLiÃÃiÃÌÌjÃ°
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Composants du MiTOWER STAIRS

1
2
Î

n

7
{

5
6

Pièces
1

Cadre de construction à 4 échelons

5

Cadre de passage

2

Etançon d’appui horizontal

6

Support de roue et bouchon

3

Plinthe

7

Double étançon pour garde-corps

4

Stabilisateur triangulaire

8

Plate-forme à trappe
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Composants du MiTOWER STAIRS

1. Etançon d’appui horizontal
iÃjÌ>XÃ`½>««Õ ÀâÌ>ÕÝÃÌwÝjÃÃÕÀiÃÌÕLiÃÌÀ>ÃÛiÀÃ>ÕÝ
>ÛiV`iÃÀ>VVÀ`ÃÀ>«`iÃ°"ÕÛÀiâiÀ>VVÀ`À>«`iiÌ«>ViâiVÌÀii
ÌÕLiÌÀ>ÃÛiÀÃ>°iÀiâiÀ>VVÀ`>ÕÌÕÀ`ÕÌÕLiÌÀ>ÃÛiÀÃ>iÌ«>Viâ
½jÌÀiÀ`iwÝ>Ì`iÀÀmÀiiVÀV iÌ° ÃÕÌi]LµÕiâiÀ>VVÀ`À>«`i
iviÀ>Ì½iLÕÌi«>ÃÌµÕi°iÌÕLiÌjÀiÕÀiÃV>Ì>Li`ÕÌÕLi
`i½jÌ>X`½>««Õ ÀâÌ>ÃiwÝi>ÛiVikiÀ>VVÀ`À>«`i°
-ÛÕÃi`jÃÀiâV½iÃÌ«ÃÃLi`iwÝji½jÌ>X`½>««Õ ÀâÌ>ÃÕÀ>
ÕÀ«>ÀiÌÕLiÌjÀiÕÀ°
Disengaged

Leg
ÕÌ

Engaged

ÝÌi`

,iÌÀ>VÌ

2. Collier de serrage de stabilisateur
iÃViÀÃ`iÃiÀÀ>}iÃÌÕÌÃjÃ«ÕÀwÝiÀiÃÃÌ>LÃ>ÌiÕÀÃ>ÕÝ
Ì>ÌÃ`Õ/"7 ,-/č,-°čÛiViÃ@V ÀiÃ`ÕViÀÕÛiÀÌiÃ]
«ÀjÃiÌiâiViÀ>ÕÌÕLi° ÌÕÀiâ>@V Ài>ÕÌÕÀ`ÕÌÕLiiÌ
«Ãiâ>LÕViÃÕÀiVÀV iÌ]«ÕÃviÀiâiLÀ>Ã`iÃiÀÀ>}i«ÕÀ
ÛiÀÀÕiÀiÃÌ>LÃ>ÌiÕÀi«ÃÌ°1ViÀÃ>ÀiiÃÌÌjÃÕÀ
i«i``iÀ>}i`ÕÃÌ>LÃ>ÌiÕÀ°
3. Broche de roue et bouchon
>LÀV i`iÀÕiiÌiLÕV Àj}>LiÃ«iÀiÌÌiÌÕ«ÃÌiiÌ
«ÀjVÃ`Õ/"7 ,-/č,-°>LÀV i`iÀÕi«iÕÌkÌÀiÛÃÃjiÕ
`jÛÃÃji«ÕÀ½>}iiÌ ÀâÌ>`Õ/"7 ,iÌiLÕV 
i«kV iÌÕÌ`j«>ViiÌÛÌ>Ài`Õ/"7 ,-/č,-°

}>}iiÌ-«À}

MATRICE DES COMPOSANTS ET POIDS
No.art.
Description

1Ìj®}

Hauteur

MiTOWER

MiTOWER PLUS

>`Ài`i«>ÃÃ>}i

Îä£ÓäÇ

x°Ó

1

1

>`Ài`iVÃÌÀÕVÌDÓjV iÃ

Îä£Óäx

Ó°£

1

1

Ì>X`>}>
MiTOWER PLUS

ÎäÎÇÎÎ

£°n

->}i`¿>ÀÀ>}i>ÛiVLÕVi

Ç£ÎÓäÎ

ä°£

2

2

ÕV ({x>ÛiV
LÀV iÀj}>Li

ÇÓÎäÎ{

Î°{

{

{

Îä£äÈ

Î°Ç

2

2

28.4

32.0

150kg

240kg

Ì>X`¿>««Õ ÀâÌ>
Poids total Ensemble échelle
Charge en service de la plateforme

2
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Consignes de sécurité STAIRS (Do’s et Don’ts)

Consignes de sécurité (Do’s)




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



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





agissez en fonction de ses résultats.

ces mesures ne peuvent être réalisées (de manière satisfaisante).
Contrôlez si le MiTOWER STAIRS n’est pas hors d’aplomb de plus de 1%.
&ÅOQPVG\NG/K619'456#+45¼NCƂPFGNCLQWTPÅGFGVTCXCKN
Utilisez toujours les appuis horizontaux fournis pour garantir la stabilité du MiTOWER STAIRS.

Consignes de sécurité (Don’ts)









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.
.GECFTGFGRCUUCIGRGWVÆVTGWVKNKUÅGZENWUKXGOGPVFCPUNGUEQPƂIWTCVKQPU/K619'456#+45
En cas de doute sur la stabilité du MiTOWER STAIRS, il est recommandé de ne PAS l’utiliser. Cela vaut
ÅICNGOGPVUKNCNQPIWGWTFGNoÅVCPÃQPFoCRRWKJQTK\QPVCNGUVKPUWHƂUCPVG
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Démarrage

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
WPECFTGFGEQPUVTWEVKQPFGOÄVTGUFGJCWVGWTRGTOGVVCPVFoCEEÅNÅTGTGVFGUKORNKƂGTNG
montage.

Stabilité du MiTOWER STAIRS
.GUUVCDKNKUCVGWTUVTKCPIWNCKTGUFQKXGPVÆVTGWVKNKUÅUUKRQUUKDNGRQWTVQWVGUNGUEQPƂIWTCVKQPU
MiTOWER STAIRS. De plus, essayez de placer les stabilisateurs triangulaires sous un angle
FGFGITÅUFGOCPKÄTG¼ETÅGTWPGUWTHCEGFGDCUGRTGUSWGECTTÅG XQKTƂIWTG 
Si l’échafaudage est monté contre un mur, l’empreinte des stabilisateurs au sol peut
ÆVTGOQFKƂÅG XQKTƂIWTG 
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.
.QTUSWoKNGUVWVKNKUÅUWTWPGUECNKGTQWXGTVGUVEQPUGKNNÅFGƂZGTNG/K619'456#+45CWUUK¼
travers les sangles incluses. Les sangles viennent aux échelon du cadre de construction et
les marches de l’escalier.

ƂI

ƂI
Wall
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Étape 1
,i«iâiÃÃÕ««ÀÌÃ`iÀÕi>ÛiVLÕV 
iÌmÀiiÌ`>ÃiÃÌ>ÌÃ`½ÕV>`Ài`i
VÃÌÀÕVÌD{jV iÃiÌ`>ÃiÃÌ>ÌÃ
`ÕV>`Ài`i«>ÃÃ>}i/ÕÀiâ½jVÀÕ`iÀj}>}i
`i> >ÕÌiÕÀÕÃµÕ½DÓx>Õ`iÃÃÕÃ`i>
«ÃÌ>«ÕÃL>ÃÃi`ÕLÕV °

Étape 2

Étape 3

*ÃiâÕ`ÕLijÌ>X«ÕÀ}>À`iVÀ«Ã
VÌÀiiÌ>Ì`ÕV>`Ài`iVÃÌÀÕVÌ>ÛiV
>@V ÀivjÀiÕÀi>Õ`iÃÃÕÃ`Õ«ÀiiÀ
jV iiÌ>ÛiV½ÕÛiÀÌÕÀi`i@V Ài`À}ji
ÛiÀÃ½iÝÌjÀiÕÀ°6iiâDViµÕi`iÃ@V ÀiÃ
ÃiÌLiLµÕjiÃ>ÕÌÕÀ`ÕÌÕLi`ÕÌ>Ì°
ÃÕÌi]Ìiâi`ÕLijÌ>X«ÕÀ}>À`i
VÀ«ÃÃÕÀiV>`Ài`i«>ÃÃ>}i°*ÃiâÕ`iÕÝmi
`ÕLijÌ>X«ÕÀ}>À`iVÀ«Ã`i½>ÕÌÀi
VÌj]`i>mÀiDÌiÀiÀ>ÃiVÌ`iL>Ãi
`Õ/"7 ,-/č,-°,j}iâ>ÃiVÌ`iL>Ãi
D½>`i`½ÕÛi>ÕiÌÕÀ>ÌiÃ®jVÀÕÃ®`i
Àj}>}i>««À«ÀjÃ°Stap 4

V>Ã`i`vvjÀiVi`i >ÕÌiÕÀiÌÀii`iÃÃÕÃ
`ÕV>`Ài`iVÃÌÀÕVÌiÌ`ÕV>`Ài`i«>ÃÃ>}i]
ÕV>`ÀiDÓjV iÃ«iÕÌkÌÀiÕÌÃj«ÕÀ
V«iÃiÀ>`vvjÀiVi`i >ÕÌiÕÀ°
ÃÕÌi]«>Viâ`iV >µÕiVÌj`i½jV >v>Õ`>}i
ÕV>`Ài`iVÃÌÀÕVÌiÌLµÕiâiD½>`i`iÃ
}Õ«iÃ`iÃjVÕÀÌj°
čiâ`>Ãi/"7 ,-/č,-]«>ViâÕi
«>ÌivÀiÃÕÀ½jV iÃÕ«jÀiÕÀ`i>ÃiVÌ
`iL>ÃiiÌÛiiâDViµÕi>«ÀÌiVÌ>Ì
ÃÕmÛiiÌÀiVÕÛÀiiÌmÀiiÌ½jV i°

Stap 4

Montage - MiTOWER STAIRS
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Étape 5

Étape 4
*>ViâÃ«ÃÃLiÕÃÌ>LÃ>ÌiÕÀÌÀ>}Õ>ÀiDV >µÕiV`Õ
/"7 ,-/č,-°ÝiâiÀ>VVÀ`À>«`ivjÀiÕÀÕÃÌii
`iÃÃÕÃ`Õ{mijV i`ÕV>`Ài`iVÃÌÀÕVÌiÌiÌÌiâ
iÀ>VVÀ`À>«`iÃÕ«jÀiÕÀÕÃÌii`iÃÃÕÃ`ÕÈmijV i
`ÕV>`Ài°Ýiâ`i½>ÕÌÀiVÌjiÀ>VVÀ`À>«`iÃÕ«jÀiÕÀÕÃÌi
i`iÃÃÕÃ`Õ`ÕLijÌ>X«ÕÀ}>À`iVÀ«ÃiÌiÌÌiâi
À>VVÀ`À>«`ivjÀiÕÀÕÃÌi>Õ`iÃÃÕÃ`ÕÌÕLiÌiÀj`>Ài
vjÀiÕÀ°/ÕÀiâiÃÃÌ>LÃ>ÌiÕÀÃÌÀ>}Õ>ÀiÃ`i>mÀi
DVÀjiÀÕiÃÕÀv>Vi`iL>ÃiV>ÀÀji°,j}iâ>}ÕiÕÀ`iÃ
ÃÌ>LÃ>ÌiÕÀÃÌÀ>}Õ>ÀiÃÕÃµÕ½DViµÕiiÃ«i`ÃÀi«ÃiÌLi
ÃÕÀiÃ°6iiâDViµÕiiÃÀ>VVÀ`ÃÀ>«`iÃÃiÌviÀiiÌ
wÝjÃ° j«iâiÃjV>ÃiÃ`iÃÕÃ«iÃ`i>«>ÌivÀi
`iÃ`iÕÝVÌjÃiÌwÝiâiÃ°

Étape 5
-ÕÃ«i`iâ`iÕÝ`ÕLijÌ>XÃ«ÕÀ}>À`iVÀ«Ã>ÕÝ
jV>ÃiÃ`iÃÕÃ«iÃ`½ÕVÌj`i>«>ÌivÀiiÌ
ÃÕÃ«i`iâiÃ«Ì iÃ>ÕÝjV>ÃiÃ`iÃÕÃ«iÃ`i½>ÕÌÀi
VÌj°À>ÛÃÃiâi/"7 ,-/č,-D½ÌjÀiÕÀÕÃµÕ½D>
Ìj`i>ÌÀ>««i`i«>ÌivÀi° ÃÕÌi]>ÃÃiÞiâÛÕÃÃÕÀ
>«>ÌivÀii«>ÃÃ>ÌiÃ>LiÃ«>À>ÌÀ>««iiÌi«Ã>Ì
iÃ«i`ÃÃÕÀÕjV i`ÕV>`Ài`iVÃÌÀÕVÌ°č«>ÀÌÀ`i
ViÌÌi«ÃÌ]Ìiâ`iV >µÕiVÌjÕ`ÕLijÌ>X«ÕÀ
}>À`iVÀ«Ã>ÛiV>@V ÀiÃÕ«jÀiÕÀi>Õ`iÃÃÕÃ`i½jV i
ÃÕ«jÀiÕÀ°

Étape 6
>«>ÌivÀi«iÕÌ>Ìi>ÌkÌÀi>VVj`jiiÌÕÌi
ÃjVÕÀÌj° j«iâiÃ«Ì iÃiÌ«>ViâiÃÃÕÀiÃLÀ`Ã
`i>«>ÌivÀi°
*>ViâÕjÌ>X`½>««Õ ÀâÌ>`iV >µÕiVÌj`i
½jV >v>Õ`>}i°,j}iâ>}ÕiÕÀ`i½jÌ>X`½>««Õ
ÀâÌ>ÕÃµÕ½DViµÕiiÃ«i`ÃÀi«ÃiÌLiVÌÀi
iÕÀ°6iiâDViµÕiiÃÀ>VVÀ`ÃÀ>«`iÃÃiÌ
viÀiiÌwÝjÃ°
*ÕÀwÀ]Ài«iâiÃjV>ÃiÃ`iÃÕÃ«iÃiÌi
/"7 ,-/č,-iÃÌ«ÀkÌD½i«°

Liste de sécurité en 10 points avant utilisation
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Liste de contrôle en 10 points pour les utilisateurs
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

čÛ>Ì¿ÕÌÃ>Ì
«Ã>ÌÃ
,ÕiÃ
ÛÀiiÌ

l'échafaudage terminé sera contrôlé par une personne compétente



XÅTKƂG\SW GNNGUPGUQPVRCUGPFQOOCIÅGU



assurez-vous qu'elles sont bloquées



XÅTKƂG\SWGXQVTG/K619'4GUV¼PKXGCW



iÀÃ`iÃiÀÀ>}i
XÅTKƂG\SW KNUUQPVDKGPƂZÅU
`iÃÌ>LÃ>ÌiÕÀÃ
>À`iVÀ«Ã

XÅTKƂG\SWGVQWVGUNGURNCVGHQTOGUUQPVRTQVÅIÅGURCTFGUICTFGEQTRU

ÀvviÃ}>À`iVÀ«Ã XÅTKƂG\SW KNUUQPVEQTTGEVGOGPVXGTTQWKNNÅU
Ã«ÃÌvÃ
>ÌÃÕmÛiiÌ

XÅTKƂG\SW GNNGUUQPVGPICIÅGU

Õ«iÃ`iÃjVÕÀÌj XÅTKƂG\SW KNUUQPVGPICIés
*Ì iÃ

XÅTKƂG\SW KNUUQPVEQTTGEVGOGnt placés sur toutes les plateformes








Réparation 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
ki>mÀiµÕi>«mViÀi«>Vji°iÌ>}i>wÝ>Ì®iÌÉÕ>Àj«>À>Ì>ÕÀÌiÕDÛÃ
«À«ÀiÃÀÃµÕiÃiÌ«jÀÃ°ƂÌÀiÝ½iÃÌ«>ÃÀiÃ«Ã>Li`i`>}iÃV>ÕÃjÃ«>ÀÕiÀj«>À>ÌiÌÉÕ
ÕÌ>}iVÀÀiVÌÃ°Þi>ÌÀjÕjÀ>Ì]ÛÕÃ«ÕÛiâv>Ài>««iDƂÌÀiÝ«ÕÀÀj«>ÀiÀÛÌÀi
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
VvÀjiÌ >ÕÝ ÃÌÀÕVÌÃ iÌ D Ã> `iÃÌ>Ì] Õi }>À>Ìi Ã½>««µÕi ÃÕÃ iÃ V`ÌÃ
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
 iÌÕÌV>ÃViÕÝµÕ>««>À>ÃÃiÌÃÕÌiD\
 >®1ÌÃ>Ì`Õ«À`ÕÌVÌÀ>ÀiDÃ>`iÃÌ>ÌÕ>Õ`i`½i«°
 L®1ÃÕÀiÀ>i°
 V®Ì>}i Õ Àj«>À>Ì «>À i ViÌ Õ «>À `iÃ ÌiÀÃ D ½iÝVi«Ì `Õ Ì>}i `i «mViÃ
iÛÞjiÃ]ÌiiÃµÕiÛÃjiÃ>Õ«ÌÓ®°
 `®`wV>Ì`i`Ã«ÃÌÃj}>iÃVViÀ>Ì>>ÌÕÀiÕ>µÕ>Ìj`iÃ>ÌjÀ>ÕÝÕÌÃjÃ°
{° iÃ`jv>ÕÌÃVÃÌ>ÌjÃD>ÛÀ>Ã`ÛiÌj`>ÌiiÌkÌÀiÃ}>jÃDƂÌÀiÝ°-]>}>À>Ìi
jV Ì°*ÕÀ«ÕÛÀv>Ài>««iD>}>À>Ìi]>«ÀiÕÛi`½>V >Ì`ÌkÌÀiÀiÃiDƂÌÀiÝÕDÛÌÀi
distributeur Altrex.
x° iÃ`jv>ÕÌÃ>Õ«À`ÕÌ`ÛiÌkÌÀiÃ}>jÃ`>ÃiÃ«ÕÃLÀivÃ`j>ÃDÛÌÀi`ÃÌÀLÕÌiÕÀƂÌÀiÝ]
mais en tout cas dans les 14 jours suivant leur découverte.
È° >® V>Ã`½ÕÌÃ>Ì`iÃV`ÌÃ`i}>À>Ìi]ƂÌÀiÝ`Ì«ÕÛÀjÌÕ`iÀi«À`ÕÌ`>ÃÃ
ViÌÀi`iµÕ>Ìj°ƂViÌivviÌ]iViÌ`ÌiÌÌÀii«À`ÕÌD`Ã«ÃÌ°-ViÌÌijÌÕ`iÀjÛmi
que le produit a été utilisé de manière incorrecte, des frais d’étude seront facturés.
 L®-iViÌÃÕ >ÌiÕijÌÕ`i«>ÀÕÃÌÌÕÌ`j«i`>Ì]iÃvÀ>ÃDViÌivviÌÃiÀÌDÃ>V >À}i
si cette étude révèle que le produit a été utilisé de manière incorrecte. Les frais de l’étude sont
j}>iiÌD>V >À}i`ÕViÌ]Ã«Àj>>LiiÌDÕiÌiijÌÕ`i]ƂÌÀiÝ«À«Ãi`iÀj«>ÀiÀ
Õ`iÀi«>ViÀi«À`ÕÌDÃiÃvÀ>Ã°
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čÌÀiÝ °6°
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www.altrex.com

Relax. It’s an Altrex.

760265-B-0115

www.altrex.com/mitower

