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Nous vous 
faisons  
atteindre de 
plus hauts 
sommets...

Alfadis Platforms propose une gamme de plateformes pneumatiques, hydrauliques et électriques pour votre  
application de traitement de surface. 



pneumatiques, hydrauliques ou électriques / ATEX - zone 2 / hauteur 
déplacements aisés / accroît la productivité et la sécurité / Belgique 
homologué CE / 3 dimensions /  qualité accrue / plus aucun obstacle moins 

de maintenance / construction sur demande / aucun contact avec le sol 
ergonomique / modernisation / 2 personnes / plateformes d'accès



Alfadis conçoit et produit 
des plateformes sur 
demande, en fonction des 
désirs de nos clients. Avec 
notre bureau d'études, nous 
développons de nouvelles 
plateformes qui répondent 
aux défis du client tout en 
satisfaisant aux normes les 
plus sévères. 

Alfadis Platforms

Nos plateformes pneuma-
tiques sont faciles à com-
mander, ce qui leur permet 
de se déplacer dans les 3  
dimensions. 
Avec pour résultats une 
qualité accrue, plus  
d'efficience et un environ-
nement de travail amélioré, 
générant des économies 
de coûts directes. Elles 
peuvent être utilisées dans 
des cabines de peinture et 
d'autres zones à risque. 

Notre gamme de plate-
formes hydrauliques est 
commandée par système 
hydro-électrique. Elles sont 
conçues pour des environ-
nements plus exigeants. 
Elles sont plus grandes, 
plus hautes et plus exten-
sibles.La plateforme s'élève 
en emportant à une hauteur 
spécifique un travailleur 
et ses outils. Ces plate-
formes sont construites sur 
demande.   
 

Les plateformes électriques 
possèdent leur lot propre 
d'avantages, là où des 
modèles hydrauliques ou 
pneumatiques ne proposent 
pas de solution. L'énergie 
est transmise par le biais 
d'une chaîne de câbles. 
Les plateformes peuvent 
également être utilisées 
dans des atmosphères 
explosives (cat. ATEX 2 
3G/D) .  Les p lateformes 
électriques sont construites 
sur demande. 

pour plus ample information, appelez dès aujourd'hui le +32 56 85 62 09, visitez le site 
alfadisplatforms.com ou envoyez un e-mail à info@alfadisplatforms.com 

PLATEFORMES
PNEUMATIQUES

PLATEFORMES 
HYDRAULIQUES

PLATEFORMES 
ÉLECTRIQUES SUR DEMANDE
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ALFADIS PLATFORMS PROPOSE 
DES PLATEFORMES POUR 
TOUTE APPLICATION DE 
TRAITEMENT DE SURFACE, AVEC 
UN DESIGN PLUS ÉVOLUÉ ET 
UNE APPROCHE HAUTEMENT 
PROFESSIONNELLE



  
Une conception moderne.

Plateformes 3D pour une utilisation dans des cabines de peinture.

Environnements à risque.

 
Homologuées CE et GOST.

Remplace les échelles et échafaudages instables. 

Qualité et efficacité accrues pour des opérations de peinture et autres traitements de 
surface. 

Le retour sur investissement peut être inférieur à deux ans.

Application, sablage, soufflage, masquage ou inspection plus rapides et plus sûrs.

Déplacement dans les 3 directions en totale sécurité.

L'environnement est dégagé et sans obstacle.

Version pour zone 2 ATEX disponible. 
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Avantages

 Pourquoi recourir à des plateformes ? 



Homologations et normes

Généralités

L ' Alfalift satisfait non seulement à toutes les    
  exigences en matière de sécurité de plat- 
  formes, mais également à toutes les régle-

mentations relatives aux environnements à risque. 

Les plateformes sont homologuées CE par un 
organisme européen notifié, et sont conçues dès 
le départ pour une utilisation dans un environne-
ment à risque d'explosion (zone 2 ATEX, cat. 3G 
ou 3D). Chaque plateforme a été dessinée en vertu 
de la législation de sécurité en vigueur, incluant 
plusieurs dispositifs de sécurité.

Les principaux avantages de l'Alfalift sont :

• Amélioration de l'environnement de travail 
grâce à une sécurité et une productivité 
accrues.

• Solution idéale pour des environnements à 
risque et très exigeants.

• Solution rentable avec une qualité finale amé-
liorée (par ex., cabines de peinture).

• Installation simple.
• Commandes et alimentation en air intégrées 

à la cage.

Homologations et normes
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Domaines d'utilisation

Notre gamme de plateformes peut 
être utilisée en divers endroits, 
où un accès aisé en hauteur est 

nécessaire. 

Cabine de préparation
Cabine de galvanisation

Cabine de poudrage

Cabine de dégraissage

Cabine de peinture

Cabine de soufflage
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Les                    plateformes pneumatiques      
 HX Alfalift sont des  

plateformes d'accès à commande 
pneumatique. Elles sont idéales 
pour des environnements à risque. 
Ces engins sont construits sur 
base d'un design standard ou  
personnalisé. Leur maniement se fait 
dans les 3 directions et améliore la 
sécurité et l'efficacité dans de nom-
breuses applications où un accès 
aisé est requis. 
L'installation est simple, et la main-
tenance est minime. Ces engins 
augmenteront le rendement, le 
bien-être de l'opérateur et la  
productivité. Ils constituent une  
solution rentable pour de nombreuses 
tâches. Chaque Alfalift HX est livré 
avec une connexion à l'air comprimé. 

Les plateformes pneumatiques 
peuvent être totalement utilisées 
dans des cabines de peinture. Leur 
montage sur des parois latérales 
permet d'accroître les possibilités 
d'accès à tout l'espace de travail et, 
en fin de compte, débarrasser le sol 
de ce genre d'obstacles. 
La sélection du type adéquat de 
plateforme peut se faire avec le 
client, sur base des spécifications de 
la cabine et de l'objet à traiter. 

La HX3  est une plateforme 3D   
 entièrement pneumatique. 

Les chaînes et vérins pneuma-
tiques permettent les déplacements  
verticaux et horizontaux, et un 
moteur pneumatique gère tous les  
mouvements latéraux de la plate-
forme. La plateforme peut transporter 
une personne avec son équipement. 

La HX4 d'Alfalift est une  
  plateforme 3D qui a été conçue 

pour transporter deux personnes 
avec leur équipement. Elle peut être 
utilisée dans des cabines de peinture 
et des cabines de préparation. La 
plateforme comporte deux portes de 
part et d'autre, qui se ferment auto-
matiquement à l'aide de charnières à 
ressort. La HX4 peut être personnali-
sée selon les souhaits du client.

La HX5 est une plateforme  
 pneumatique similaire à la 

HX3. Cette plateforme est spécifique-
ment construite pour les structures 
de cabine de peinture qui ne sont pas 
suffisamment robustes pour soutenir 
des plateformes. La HX5 se déplace 
entièrement au sol et ne vient pas au 
contact de la paroi. Le nouveau HX6 
a les mêmes caractéristiques que 
le HX5 mais peut transporter deux  
personnes et leur équipement.

Plateformes pneumatiques

Plusieurs types de plateformes pneumatiques, 
chacun avec ses avantages propres.

HX3 HX4 HX6HX5
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Fonctionnalités

Avantages majeurs : 

• Commande entièrement pneumatique.

• Solution économiquement rentable pour une qualité 
accrue.

• Peut être montée sur la paroi pour un mouvement 
dans les 3 dimensions et des opérations sans contact 
avec le sol.

• Charge utiles de 150 kg (1 personne + équipement) 
pour la HX3 & HX5 et 250 kg (2 personnes + équipe-
ment) pour le modèle HX4 & HX6.

• Zone de travail maximale de 5,2 m au-dessus du sol, 
à 2,8 m de la paroi.

Les plateformes permettent une position de travail op-
timale car elles améliorent la qualité du travail fini et 
réduisent la fatigue ou les microtraumatismes des tra-
vailleurs. Le rendement du transfert est accru et la pul-
vérisation hors cible à l'intérieur des cabines de peinture 
est réduite.

Ce produit convient à un grand nombre de secteurs :

• Construction de véhicules commerciaux, camions et 
matériel ferroviaire léger, et carrosseries.

• Sociétés de bus et de transport, autocaristes et  
ateliers de réparation.

• Industrie du rail (y compris les réparations de voie fer-
rée).

• Engins de terrassement.

• Engins agricoles (ateliers de peinture).

• Industries aéronautiques, aérospatiales et de défense 
(par ex., matériel terrestre et hélicoptères).

• Autres situations où un travail en hauteur sécurisé est 
primordial. 

  
 POSITION DE TRAVAIL OPTIMALE  AVANTAGES MAJEURS
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Caractéristiques techniques des HX

Commandes

La cage est équipée de 3 manettes d'usage simple : 

• Montée et descente.
• Extension et rétraction. 
• Déplacement latéral gauche/droite.

 
Les manettes reviennent automatiquement à leur posi-
tion neutre. Elles sont situées à l'avant de la plateforme. 

Mouvements

Les vérins pneumatiques permettent les déplace-
ments verticaux et horizontaux. Un moteur pneuma-
tique gère tous les mouvements latéraux de la plate-
forme.

 

Le mât

Le mât des Alfalift HX est constitué d'une structure 
rigide pour le guidage vertical de la plateforme.  

Alimentation électrique

Les plateformes sont opérées de manière en-
tièrement pneumatique à l'aide de dévidoirs, de 
chaînes à câble ou de chariots porte-câbles. La 
plateforme ne consomme pas plus qu'un pistolet 
de peinture standard. 

Pression 6-8 bar

Consommation d'air max. 500 l/min

« Les pLateformes aLfaLift HX améLiorent La sécurité et L'efficience dans de 
nombreuses appLications où un accès aisé est requis. »
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« aLfadis pLatforms est un Leader dans Le déveLoppement de nouveLLes tecHnoLogies, s'appuyant sur 
des années d'eXpérience. »

L'Alfalift HX est munie de 4 dispositifs de sécurité :

• Contre les fuites et le pincement des flexibles.

• Contre un excès de charge.

• Contre les collisions et obstacles au sol.

• Contre les ouvertures non désirées des portes 
d'accès.

Entretien et maintenance

L'Alfalift ne nécessite qu'un minimum d'entretien et 
de maintenance. Toutefois, en cas d'environnements 
de travail exigeants, Alfadis Platforms peut proposer 
ses services de maintenance.

La plateforme est constituée d'une structure métallique 
soudée. Le plancher est une plaque antidérapante, la 
plateforme étant ceinturée de garde-fous hauts de 
1100 mm et d'une plinthe de 230 mm évitant la chute 
d'objets.

Niveau de bruit Max 85 dB

Vitesse (vers le haut et vers le bas) 6 m/min

Vitesse (vers la gauche et la droite) 25 m/min

Vitesse (extension et rétraction) 6 m/min

La cage de la plateforme

• Conçue pour transporter 1 personne (HX3 & HX5) 
ou 2 personnes (HX4 & HX6) avec équipement.

• Portes ne s'ouvrant que vers l'intérieur, à  
fermeture automatique.

• Connexion pour air comprimé.

• Des fonctions optionnelles peuvent être ajoutées.

• Poids net entre 400 et 700 kg.

• La charge maximale est de 150 kg pour la HX3 & 
HX5 ou de 250 kg pour la HX4 & HX6.

  
 LA PLATEFORME  SÉCURITÉS
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Dimensions
Modèle HX3 (modèle catalogue)

Référence Modèle 580 Modèle 730 Modèle 830 Modèle 830 MAX

A 920 mm 1070 mm 1170 mm 1270 mm

B 580 mm 730 mm 830 mm 830 mm

C max 4100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm 

D 1420 mm 1970 mm 2270 mm 2470 mm

Course 500 mm 900 mm 1100 mm 1200 mm

E hauteur du mât = 4270 mm de série, mais extensible à 5070 mm en option

Modèle HX4

Référence

A Max 1450 mm

B Max 1000 mm

C Max. 5200 mm

D* 2850 mm

Course Max 1400 mm

E Hauteur du mât = 6200 mm max
* à confirmer en fonction des certificats accordés

(HX3) (HX4)
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Dimensions
Modèle HX5

Référence Modèle 580 Modèle 730 Modèle 830 Modèle 830 MAX

A 1095 mm 1245 mm 1345 mm 1445 mm

B 580 mm 730 mm 830 mm 830 mm

C max 4100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm 

D 1595 mm 2145 mm 2445 mm 2645 mm

Course 500 mm 900 mm 1100 mm 1200 mm

E hauteur du mât = 4470 mm de série, mais extensible à 5270 mm en option

Modèle HX6

Référence

A Max 1625 mm

B Max 1000 mm

C Max 5200 mm

D* 3025 mm

Course Max 1400 mm

E Hauteur du mât = 6400 mm max
* à confirmer en fonction des certificats accordés

(HX5) (HX6)

Alfadis Platforms
13



Plateformes hydrauliques et électriques

Les      plateformes HD hydrauliques et         
 HE électriques d'Alfalift  

procurent un environnement de travail 
sécurité et sans soucis, là où l'opérateur 
constitue le centre de l'attention. Ces 
plateformes élévatrices sont conçues 
pour une utilisation dans des cabines de  
peinture, mais elles peuvent également 
être mises en œuvre dans d'autres zones 
à risque. Elles s'étendent bien plus haut et 
plus loin que la série Alfalift HX, et peuvent 
être déployées dans des industries où des 
objets plus gros doivent être atteints avec 
aisance. 

La cage comporte une porte de chaque 
côté et, si nécessaire, est équipée d'une 
porte frontale afin de sortir de la cabine en 
hauteur. 

HD

Les élévateurs à ciseaux HDS et HES   
 peuvent transporter jusqu'à 

deux personnes et leur équipement.  
Les plateformes s'élèvent davantage, tout 
en restant stables en comparaison avec 
l'Alfalift HX. 

Le bras pivotant des HDR et HER   
 constitue une plateforme  

élévatrice déplaçable sur rails et équipée 
d'une motorisation hydraulique ou élec-
trique. Le bras pivotant peut être commandé  
manuellement ou automatiquement. 

Les Alfalift HD et HE sont capables de 
s'élever bien plus haut que la série HX.

HE

Alfadis Platforms
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Caractéristiques techniques des HD et HE

Commandes

Elles sont situées à l'arrière de la plateforme, sur 
le côté du mât. La plateforme peut être équipée de  
pédales pour les déplacements verticaux et horizontaux.  

La cage est dotée de boutons poussoirs d'usage simple :

• Montée et descente.

• Extension et rétraction.

• Déplacement latéral gauche/droite.

Mouvements

Un moteur électrique permet les déplacements latéraux. 
Ce moteur entraîne la roue motrice au niveau du sol. Si 
nécessaire, le moteur est exécuté en configuration ATEX.

Le mât

Le mât est constitué d'une structure rigide pour le guidage 
vertical de la plateforme. Un bouton d'urgence est placé 
des deux côtés du mât.

Alimentation électrique

Le module hydraulique et électrique est placé à l'extérieur 
(non ATEX). 

 

« Les pLateformes aLfaLift Hd et He s'étendent pLus Haut et pLus Loin, tout 
en restant stabLe dans des zones d'eXpLosion. »
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« Les pLateformes aLfadis sont HomoLoguées ce et répondent auX eXigences d'une zone 2 ateX. »

Les Alfalift HD et HE peuvent être équipées de plusieurs 
dispositifs de sécurité : 

• Contre les fuites et le pincement des flexibles.

• Contre un excès de charge.

• Contre les collisions et obstacles au sol.

• Contre la défaillance de la chaîne.

• Contre une panne d'alimentation électrique.

• Contre des fuites dans le circuit hydraulique.

• Un klaxon placé dans la cage permet d'alerter le 
personnel aux alentours.

• Comporte jusqu'à 2 points d'ancrage.

• Contre les ouvertures non désirées des portes  
d'accès.

Sur demande

Il est possible d'envisager d'autres dimensions, sur 
demande. 

La plateforme est constituée d'une structure métallique 
soudée. Le plancher est à claire-voie, permettant la  
ventilation de la cabine traversée. La plateforme est 
équipée de garde-fous, ainsi que d'une plinthe. Les 
dimensions maximales de la cage sont 1100 x 2000 mm.

Niveau de bruit Max 85 dB

Vitesse (vers le haut et vers le bas) 6 m/min

Vitesse (vers la gauche et la droite) 10 - 25 m/min

Vitesse (extension et rétraction) 6 m/min

La cage de la plateforme 

• Conçue pour transporter jusqu'à 2 personnes et leur 
équipement.

• Portes s'ouvrant vers l'intérieur, à fermeture  
automatique.

• Connexion pour air comprimé.

• Des fonctions optionnelles peuvent être ajoutées.

• Poids net entre 1500 et 1800 kg. 

• Charge maximale 300 kg.

  
 LA PLATEFORME  SÉCURITÉS

Alfadis Platforms
16



Spécifications techniques LHE 

Modèle LHE

Référence

A Max 1525 mm

B Max 830 mm

C Max 6400 mm

D* 4325 mm

Course Max 2800 mm

E Hauteur du mât = max 8450 mm 

F 2300 mm

G 1070 mm
* à confirmer en fonction des certificats accordés
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Spécifications techniques HD  
(ciseaux hydrauliques)

Dimensions Description Valeur 

A Largeur intérieure de la cage Max 1100 mm

B Déplacement horizontal Max 2800 mm

C min Largeur totale rétractée Max 4100 mm

C max Largeur totale rétractée Max 1300 - 1800 mm

D Déplacement vertical Max 7000 mm

E Longueur intérieure de la cage Max 2000 mm
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Spécifications techniques HS 

Type* HS

Charge utile 300 kg

Longueur 4000 mm

Largeur 800 mm

Course 2000 mm

Hauteur du sol 2800 mm

*Exemple sur site. Dimension sur demande
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Plateformes sur demande

C haque client et chaque cabine est diffèrent. Alfadis  
 Platforms écoute les desiderata du client et conçoit les 

plateformes répondant aux défis. Avec notre bureau d'études, 
nous recourons aux technologies les plus récentes pour  
satisfaire aux normes du client, ou de la qualité, et aux  
législations de sécurité. 

La flexibilité est la clé de l'affaire. 

Nous concevons des plateformes en  
fonction des désirs de nos clients!
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Une image en dit plus que mille mots...
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N otre responsabilité ne prend pas fin à la conclusion de  
 votre projet. Nous disposons également d'une équipe 

hautement qualifiée de techniciens d'entretien et de  
maintenance, qui garantissent la continuité du fonctionnement 
de votre installation, avec un temps d'immobilisation minimale. 

N otre engagement d'après-vente ne couvre pas unique 
 ment les activités de maintenance et de réparation, mais 

également les pièces de rechange nécessaires, la plupart 
d'entre elles étant fabriquées en interne. 

N otre département après-vente est à votre service pour  
 étudier et discuter de toutes sortes d'extensions et d'ajouts 

à votre installation actuelle. 

N otre site web offre la possibilité de commander des  
 pièces de rechange pour votre plateforme pneumatique, 

hydraulique ou électrique. Le «  Webshop  » vous permet de 
choisir parmi un éventail de pièces, présentées avec leur 
image. Chaque client peut introduire une demande de prix, qui 
sera transmise à nos responsables de vente. 

Service après-vente

Que pouvons-nous faire 
pour vous ?
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22





www.alfadisplatforms.com

info@alfadisplatforms.com

Alfadis Platforms

Boulevard Industriel 99
B-7700 Mouscron 

+32 56 85 62 09

Alfadis Platforms fait partie de 

Contactez-nous


