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Mulder Montage offre une prestation de services 
complète pour les fabricants et les exploitants d’es-
caliers mécaniques et de trottoirs roulants, allant 
du montage, du démontage, de l’installation et de la 
mise en service de l’installation jusqu’au transport, 
au stockage temporaire et à la maintenance. 

Outre la prestation de services étendue, Mulder 
Montage est également spécialisé dans le déve-
loppement de produits innovants pour les esca-
liers mécaniques et les trottoirs roulants. Le 
service Engineering allie les connaissances et les 
expériences pratiques acquises aux dernières 
techniques et développe des produits qui amé-
liorent la qualité, la sécurité et la durée de vie des 
installations. 

Produits:

•	 Lightspeed – système de sécurité incorporé 
dans les plinthes

•	 Lightspeed – système de sécurité des plaques à 
peigne

•	 Lightspeed – système de détection (start-stop)

•	 Système de réactivation

•	 G-rib (réparation de marches)

•	 Anti Glissage

•	 eCoLATOR (économies d’énergie)

•	 Du Plaque palières  (sur mesure)

•	 Lumière du LED 

Visitez le site Web pour obtenir des informations détaillées sur les produits www.muldermontage.com
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Montage et déMontage
La bonne progression d’un projet de construction dé-
pend d’une planification correcte et réaliste. Mulder 
Montage offre activement des conseils en matière de 
planification des installations d’escaliers mécaniques 
et des trottoirs roulants. Une pose trop précoce a 
pour conséquence que la précieuse installation peut 
être endommagée pendant les phases restantes de la 
construction. Un montage trop tardif signifie souvent 
une corvée parce que dans ce cas, les cloisons inté-
rieures ou d’autres objets encombrent le chantier. Il est 
très important de fixer le bon moment. Chaque situation 
est différente, c’est pourquoi le montage demande une 
bonne préparation. Pour réaliser cela, Mulder Montage 
effectue des visites des projets et fournit des conseils 
sur mesure au moyen de plans de travail, de schémas de 
situation et de montage et de diagrammes des charges 
et forces exercées sur le bâtiment.
Les installations sont ensuite montées à l’aide de maté-
riel spécialisé ou conçu par l’entreprise elle-même. 

MULdeR Montage PLUS de 40 anS d’eXPeRIenCe
Mulder Montage est à l’origine une entreprise de transport créée par Monsieur Mulder en 1971, à l’époque sous le nom 
de Mulder Transport. L’entreprise de transport effectuait notamment le transport d’escaliers mécaniques et de trottoirs 
roulants à la demande de fabricants d’escaliers mécaniques. Il était alors d’usage que les fabricants d’escaliers mécan-
iques ne fabriquent pas seulement leurs produits, mais les montaient également. Mulder Transport semblait être à même 
de pouvoir effectuer le transport, mais aussi le montage, plus rapidement que les fabricants eux-mêmes. C’est pourquoi 
l’entreprise a reçu sa première commande de montage en 1973, lors de la construction du métro de Rotterdam. C’est ainsi 
qu’est né Mulder Montage et qu’à partir de ce moment-là, l’entreprise a acquis une grande expérience dans le montage 
et le démontage d’escaliers mécaniques.

Ces 15 dernières années, plus de 200 projets de métros, gares et aéroports ont été réalisés et Mulder Montage a été im-
pliqué dans différents projets prestigieux en Europe et ailleurs. Par exemple l’Atomium à Bruxelles, Belgique, le Westfield 
Shopping Centre à Stratford, Angleterre, le Musée du Louvre à Paris, France, et l’aéroport Ben Goerion à Tel Aviv, Israël.

tRanSPoRt et entRePoSage
Mulder Montage est spécialisé dans le transport d’es-
caliers mécaniques et de trottoirs roulants. Outre cette 
branche du transport, l’entreprise effectue beaucoup 
de transport lourd pour des tiers. Le processus total de 
demande de permis, de permis de stationner jusqu’au 
chargement et déchargement complet est assuré à cet 
égard. Outre le transport, Mulder Montage offre aussi la 
possibilité d’effectuer un stockage provisoire.

Mulder Montage est un prestataire de services complet 
qui prend en charge la totalité de la distribution phy-
sique d’escaliers mécaniques, de rampes, de trottoirs 
roulants et de pièces pour les fabricants. Avec ce ser-
vice total, Mulder Montage assure le transport, l’entre-
posage et le montage de A jusqu’à Z. L’avantage de cela 
est que, pendant le processus de distribution physique, 
le fabricant n’a affaire qu’à un seul interlocuteur. Tout est 
ainsi réglé efficacement, permettant une livraison ‘Just 
in time’.

•	 Transport 

•	 Transport

•	 Stockage

•	 Démontage et Montage

•	 Assemblage

•	 Mise en route

•	 Support & maintenance 

•	 Inspection 

•	 Révision

•	 Pièces de rechange  

entRetIen et InSPeCtIon
Mulder Montage effectue inspections ou offre une as-
sistance à la maintenance. Le nettoyage sur place peut 
être fait en même temps que la réalisation de ces inspec-
tions. Ce nettoyage sur site peut être effectué en même 
temps que la réalisation d’inspections avec assistance 
technique. En effectuant des inspections et les répara-
tions qui en découlent à temps, l’installation continue de 
fonctionner de manière optimale. Mulder Montage dis-
pose d’un système d’approvisionnement et d’un réseau 
qui lui permettent de répondre aux demandes de pièces 
de plusieurs fabricants. En effectuant des inspections et 
les réparations qui en découlent à temps, l’installation 
reste en parfait état.

SéCURIté et qUaLIté
La politique de Mulder Montage vise à satisfaire aux 
normes de qualité externes. L’obtention et le maintien 
d’un agrément fait intégralement partie de la politique 
de qualité. L’investissement dans la qualité et la sécu-
rité relève chez Mulder Montage de la plus haute pri-
orité. Pour assurer et garantir cela, Mulder Montage a 
mis en place un système de qualité qui satisfait à la 
norme ISO-9001. Mulder Montage satisfait également 
aux exigences de sécurité VCA*, Les collaborateurs sont 
correctement formés et disposent des connaissances et 
de l’expérience nécessaires pour travailler en toute sé-
curité et fournir un travail de qualité. Étant donné que 
Mulder Montage assure une mise à niveau régulière et 
des formations spécifiques à ses collaborateurs, comme 
par exemple en matière de Sécurité le long des voies, 
NEN3140 (électricité) ou de SOL Module, ils sont bien 
préparés et il peut à tout moment être fait appel à eux.  
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