
MULDER 
MONTAGE BV 
ESCALATORS & MOVING WALKS

PlaQuEs 
PaliÈrEs 

Des plaques palières sur mesure

11-Opstapluiken-FR-Leaflet A4.indd   1 21-09-13   09:29



MULDER 
MONTAGE BV 
ESCALATORS & MOVING WALKS

Pour Plus d’informations

Mulder Montage B.V.
Hoorn 406
2404 HL Alphen aan den Rijn
Pays-Bas

t +31(0)172 437 891
f +31(0)172 433 971

info@muldermontage.com
www.muldermontage.com

lE sYstÈmE dE siGnalisation À lEds
La voie d’accès (haut et bas) d’un escalator et d’un trot-
toir roulant et le passage de la partie statique à la par-
tie dynamique de l’installation représentent des zones 
à risques. L’utilisateur doit être attentif. Si le sens de 
rotation de l’installation n’est pas bien visible, il existe 
alors un risque de chute ou de collision. Des solutions 
comme des plaques de peigne de couleur jaune, un 
éclairage dans le socle et une signalisation n’ont qua-
siment, voire aucun effet dans le cas d’un environne-
ment sombre ou animé. En installant un système de 
signalisation à leds, la zone à risque reste toujours bien 
visible et le risque de rencontrer des situations dange-
reuses est largement réduit.

Le système de signalisation à LEDS peut être utilisé sur:

•	 Les plaques de peigne 

•	 Les voies d’accès (en bas)

•	 Les voies d’accès (en haut)

ProtECtion dEs marCHEs
Les installations situées à l’extérieur peuvent subir 
des dégradations au niveau des marches et/ou des 
plaques palières suite à la projection de gravier. En 
utilisant une plaque palière combinée à un tapis 
en caoutchouc, ce problème est résolu. Le tapis 
en caoutchouc retient le gravier et évite qu’il ne se 
coince entre les marches ou les plaques palières 
ce qui évite l’usure des nervures et des dents des 
marches.

mulder montage propose: 

•	 Des solutions sur mesure

•	 Des plaques palières repensées

•	 Des solutions innovantes

•	 Sa propre division de production

•	 Une très longue expérience

•	 Des solutions axées sur les produits

dEs PlaQuEs PaliÈrEs sur mEsurE
Grâce à notre longue expérience en matière d’esca-
lators, nous avons constaté qu’il y avait une demande 
pour des plaques palières sur mesure. Mulder Mon-
tage dispose de la technique et des connaissances 
pour les concevoir et les fabriquer selon les souhaits 
du client. Trois exemples des plaques palières sur 
mesure déjà développées:

PlaQuEs PaliÈrEs allÉGÉEs

•	 Passant de 83 kg (ancien type d’installation)
 à 27 kg

•	 ARBO techniquement repensé

•	 Contient la force et la fonctionnalité requises
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