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rEmPlaCEmEnt
Les mains courantes, tout comme les autres parties 
mobiles, sont des pièces soumises à l’usure. Il se 
peut qu’elles doivent être remplacées à cause d’un 
mauvais réglage ou tout simplement après un cer-
tain temps. Notre équipe de vulcaniseurs spéciali-
sés assure un ensemble de tâches complet, de la 
mesure à la vulcanisation de la main courant.

rÉParation
Outre le remplacement des mains courantes, la ré-
paration locale d’une main courant peut également 
constituer une solution afin de réaliser des économies 
et de prolonger la durée de vie de la main courant.

rallonGE
En cas de dégâts plus importants, il est possible de 
remplacer une partie de la main courant. Dans ce 
cas, cela évite de remplacer toute la main courante 
et par conséquent, de faire d’importantes dépenses.

rEmPlaCEr ou rÉParEr?
Les mains courantes sont essentielles dans un esca-
lier mécanique ou un trottoir roulant. Cet élément 
assure la sécurité des utilisateurs. Les mains cou-
rantes ont pour fonction d’offrir aux utilisateurs un 
point d’appui afin de garantir leur sécurité pendant 
l’utilisation de l’installation. Cet élément étant utilisé 
en permanence et toujours en mouvement, il arrive 
souvent qu’une réparation ou un remplacement soit 
nécessaire. Mulder Montage possède l’expérience 
et les connaissances techniques pour vous conseil-
ler sur place sur l’état des mains courantes et pour 
discuter avec vous de la solution adéquate.

VulCanisation dEs mains CourantEs
En Europe, on ne compte que quelques rares spécia-
listes dans le domaine de la vulcanisation des mains 
courantes. La raison à cela est qu’il s’agit d’un travail 
extrêmement spécialisé. Outre les connaissances 
techniques nécessaires, il faut également disposer 
des équipements nécessaires pour pouvoir vulcani-
ser la main courante. Les deux extrémités de la main 
courante doivent être démontées avec beaucoup de 
minutie pour pouvoir être ensuite vulcanisées l’une à 
l’autre. Ce processus est indispensable pour garantir 
une fixation optimale des deux extrémités.

Possibilités pour les mains courantes: 

•	 Conseils

•	 Réparation

•	 Rallonge

•	 Remplacement

•	 Nettoyage & traitement

•	 Évacuation éco technique
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