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SÉCURITÉ

Le montage « traditionnel » d’une tour d’étaiement se fait en partant du 
niveau le plus bas de la tour, pour finir le montage au dernier niveau.

Alphi innove et propose un montage inédit des tours, en procédant  
à l’inverse du montage traditionnel. Les ouvriers commencent par 
monter le niveau le plus haut pour  finir par le niveau le plus bas. 

Le Monte-Tour est compatible avec toutes les tours échelles type A120.

Le Monte-Tour  
en situation

Chute de hauteur NF E 85-014

Chute d'objets 
NF E 85-014

Chute de 
plain-pied 
NF E 85-014

Postures 
pénibles

Manutention  
manuelle  

des charges 
NF X 35-109

Médiocre Excellent

Toutes les manutentions sont faites depuis le sol par deux 
personnes. La sécurité est assurée et la pénibilité est 
réduite. Les mains ne sont jamais plus hautes que le cœur.

PERFORMANCES SÉCURITÉ ET PÉNIBILITÉ
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MANUTENTION

 � Il permet le déplacement d’une tour 
montée jusqu’à 6 m de hauteur.

 � La stabilité du système permet les 
déplacements sur sols irréguliers.

PÉNIBILITÉ

 � Réduction de la pénibilité et des 
troubles musculo-squelettiques : 
aucun élément n’est levé plus haut 
que le cœur.

PRODUCTIVITÉ

 � Le gain de productivité avéré est 
de 52 % au montage comme au 
démontage.

 � Au-delà de 6 m, il est possible de 
monter des tronçons et de les  
assembler à la grue.

 � Utilisable par tous les temps, le 
Monte-Tour est étanche à l’eau et 
et aux poussières.

SÉCURITÉ

 � Suppression des chutes de hau-
teurs : le compagnon n’a plus besoin 
de monter dans la tour avant que 
son montage ne soit terminé.

 � Le montage de la tour n’est pas 
possible sans tous ses éléments de 
sécurité (gardes-corps, cadres...).

 � Le démontage s'effectue dans les 
mêmes conditions de sécurité.

INFOS TECHNIQUES

 � Hauteur de levée de fourches : 
4,65 m

 � CMU : 600 daN
 � Poids à vide : 1200 kg
 � Longueur totale : 2,100 m
 � Largeur totale : 0,880 m
 � Hauteur totale : 2,105 m
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SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les recommandations utiles à la manipulation du Monte-Tour sont présentes sur l’appareil.

- +
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Monte-Tour

AVERTISSEMENT

MODE OPÉRATOIRE : CYCLE DE MONTAGE

-  Pour une utilisation de nos produits 
en toute sécurité, il convient d’obser-
ver les prescriptions en vigueur dans 
chaque pays.

 -  Les é lément s e t  les mont ages  
présentés dans cet te brochure 
correspondent aux caractéristiques 
du matériel à la date d’édit ion du  
document. Des modifications ont pu 
être apportées depuis.

-   Les utilisations conjointes de nos  
systèmes avec ceux d’autres fabricants 
ne sont pas sans risque et exigent  
un contrôle spécifique.

 -  Avant de commencer le montage,  
penser à sécuriser la zone.

Cliquez ici ou flashez le QR code  
pour accéder à la vidéo  
du mode opératoire.

1

 Î  Ce mode opératoire indique les différentes étapes d’utilisation du Monte-Tour. 
 Î  Pour connaître le plan de montage d’une tour échelle, se réferer au document remis par le fournisseur de la tour d’étaiement. 
 Î Ne pas passer sous la charge.

-  Mettre en place une échelle de 1 mètre avec ses garde-corps.
- Assembler les garde-corps : s’assurer du verrouillage des tétons basculeurs (automatique). 

https://vimeo.com/158605160
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2

3

- Mise en place de la deuxième échelle de 1 mètre.
- Positionner les échelles dans les encoches des fourches du Monte-Tour.

- Mise en place des fourches préréglées comme souhaité.
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MODE OPÉRATOIRE : CYCLE DE MONTAGE

Monte-Tour

4

5

-  À l’aide du Monte-Tour, élever le premier niveau de manière à pouvoir glisser une seconde échelle de 1 mètre.

-  Assembler le second niveau d'échelle sous le premier niveau à l’aide des goupilles. 
- Répéter l’opération pour l’autre échelle.
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7

-  Assembler les garde-corps : s’assurer du verrouillage des tétons basculeurs (automatique).

-  Mettre en place les planchers de travail dans la tour.
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MODE OPÉRATOIRE : CYCLE DE MONTAGE

Monte-Tour

8

9

-  Répéter les opérations 4 à 7 jusqu’à la hauteur souhaitée. 

-  Préréglage et mise en place des vérins de pieds sur des échelles de 1,5 mètre.
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- Insérer la première échelle de 1,5 mètre.
- Assembler l'échelle avec celle du niveau supérieur à l'aide de goupilles.

- Insérer la deuxième échelle de 1,5 mètre.
- Assembler l'échelle avec celle du niveau supérieur à l'aide de goupilles.
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MODE OPÉRATOIRE : CYCLE DE MONTAGE

Monte-Tour

12

13

- Mettre un cadre d’entrée.
- Assembler les gardes-corps : s'assurer du verrouillage des tétons basculeurs (automatique).

-  Mettre en place le dernier plancher d'accès.
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-  La tour peut alors être grutée ou translatée avec le Monte-Tour pour être positionnée à son emplacement définitif.
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MODE OPÉRATOIRE : CYCLE DE DÉMONTAGE

Monte-Tour

1

2

- Suspendre la tour en la prenant au plus haut avec les fourches du Monte-Tour.
- Décoller la tour du sol à l’aide du Monte-Tour.

- Démonter les croisillons.
- Démonter les échelles.
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3

4

- Descendre la tour au fur et à mesure du démontage.
- Enlever les garde-corps.
- Enlever les plateaux.

- Enlever les échelles.
- Répéter les opérations de 2 à 4.



ALPHI, SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE L’ÉTAIEMENT

Le système Monte-Tour propose un montage des tours révolutionnaire, à l’inverse 
du montage traditionnel. Les chutes de hauteur et d’objets sont ainsi supprimées.

Siège social
Savoie Hexapole - Bâtiment A
129, rue Nicolas Copernic - 73420 Méry
Tél. +33 (0)4 79 61 85 90 - info@alphi.fr 
Bureau d’études : be@alphi.fr

Agence Paris
Tél. +33 (0)1 30 52 24 30 - info.paris@alphi.fr
Bureau d’études : be.paris@alphi.fr 
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www.alphi.fr

http://www.alphi.fr

