Ensemble donnons
de la hauteur à
vos projets !

Experts en Sécurité,
Durabilité et Fiabilité
Le haut gamme de l’accès vertical pour toutes les
solutions de transports de matériels et des personnes

Service Complet :
Formation – Conception et développement – Equipes d’intervention – Financement
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Tour Incity - Lyon

Depuis 55 ans Skyacces met à votre
disposition son savoir-faire dans la
location grâce à ses 110 salariés
spécialisés dans l’accès en hauteur.

Notre Expertise :
Faites de vos projets de constructions
neuves ou de rénovations un succès
logistique grâce au déploiement efficace
de nos Ascenseurs et Plateformes de
transport.

Les solutions et produits RAXTAR vous
apporteront un ensemble de solutions
haut de gamme. La modularité de nos
solutions nous permet d’obtenir un taux
de satisfaction client maximum tout en
garantissant une haute qualité ainsi que
de hauts standards de sécurité. Toutes
nos solutions répondent aux normes
européennes et américaines.

1 Ascenseurs de Chantier 900 < kg
< 3000
2 Mont-Materiaux 300 < kg <5000 +
3 Plateforme de transport Matériel et
Personnel 300 < kg < 5000 +
4 Solutions Industriels 0 < kg < 300

Tour Incity - Lyon

Points de vente uniques:
• Le meilleur rapport qualité prix sur le marché
• Pièces détachées standard
Le système électrique de chaque modèle RAXTAR est basé sur des composants
standards de qualité classe A disponibles partout dans le monde. Contrairement aux
autres fabricants d’ascenseurs de chantier, qui rendent leurs clients « captifs » en
utilisant des pièces détachées qui leur sont propres, RAXTAR propose des solutions
basées sur un concept ouvert qui réduit les temps et coûts de livraison.
• Modularité :
Tous les ascenseurs RAXTAR sont modulables. La longueur d’une cabine d’ascenseur
peut être facilement ajustée. Tous les modèles d’ascenseurs RAXTAR peuvent être
transformés en configuration « double » sans l’utilisation de pièces supplémentaires
ou de lourdes modifications. Chaque cabine peut être utilisée avec un mât à
gauche ou à droite sans perte de temps. Tous les montes matériaux RAXTAR sont
convertibles soit en Ascenseur de chantier ou en Plateforme de transport.
• High-end, top of the line
Les Ascenseurs et plateformes de transports RAXTAR ont prouvé leur robustesse
sur de nombreux chantiers à travers le monde. L’installation la plus remarquable,
culminant à 413m de haut, fut sur la tour One WTC (avant connue sous le nom de «
Freedom Tower ») à New York, Etats-Unis. En battant le record de l’installation la plus
haute dans sa catégorie, elle représente l’exemple le plus probant de l’extraordinaire
capacité des appareils RAXTAR.

• Fort de nos 8 agences réparties à
travers toute la France nous assurons
la location, la vente, le conseil et le SAV
sur une gamme complète de produits
de levages. Nos équipes de monteurs
réalisent le montage des matériels que
nous louons dans un souci du travail bien
fait et dans le respect de toutes les règles
de sécurité.
Vous accèderez avec efficacité à toutes
les zones de travails dans des conditions
de sécurités maximales.

Les Ascenseurs RAXTAR ont été
développé en collaboration étroite avec
les entreprises leader du BTP en Europe
et aux Etats-Unis partageant ainsi leur
retour d’expérience et leur expertise
quant à la qualité, la maintenance et
la sécurité appliqués sur l’utilisation
d’Ascenseurs dans des projets de
constructions répartis sur toute la
planète.

WTC - New York

• Flex Drive 2.0 : Tous les appareils
RX sont équipés d’un dispositif 3D
qui permet l’alléger et de renforcer les
efforts appliqués sur les supports et
rends par conséquent l’ascension plus
souple et plus confortable.
• RX Control : Le RAXTAR RX Control
est une application de gestion à distance
des Ascenseurs. Via internet, il permet
de contrôler, de gérer et d’obtenir des
rapports d’exploitations précis quant

Pour vous proposer les matériels les
plus adaptés à vos besoins nous vous
garantissons:
• une sélection de matériels basés sur
des critères stricts de qualité, de sécurité
et de fiabilité.
• Un matériel révisé dans nos ateliers à
chaque retour de chantier.
• Des réceptions réglementaires
exigeantes. Nous suivons au plus juste les
réglementations en vigueur.
• Des formations dispensées par nos
équipes expérimentées.
Nous nous engageons à intervenir sous 4
heures partout en France et de résoudre
toutes vos problématiques le plus
rapidement possible.
à l’utilisation sur site des ascenseurs.
Grâce à une information en temps réel,
le responsable logistique ainsi que tous
les intervenants du chantier peuvent
augmenter leur productivité, optimiser
l’exploitation de leur lift et mettre en
place des outils de planning adaptés aux
contraintes du chantier
• Green Power : RAXTAR Eco hoist
permet une économie d’énergie de
47% sur la consommation des machines
Ce système permet la réintroduction
de l’énergie produite par les moteurs
dans le circuit électrique. RAXTAR
offre la possibilité aux entreprises
du bâtiment d’avoir un impact positif
sur l’environnement, de réduire leur
empreinte écologique et d’économiser
sur leur budget simultanément.
GREEN POWER

Siège social
RAXTAR
De Run 4455
5503 LS VELDHOVEN
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+31 (0) 88 369 0000
+31 (0) 88 369 0001
info@raxtar.com
www.raxtar.com

Ensemble donnons
de la hauteur à
vos projets !

@ RAXTARHOISTS

Siège social
2,rue de la Vallée Maillard
41913 BLOIS
Tél.: 02 54 78 21 71
Fax: 02 54 78 21 72

Agence Ouest
2 Rue des imprimeurs
44220 COUERON
Tél. 02 40 92 20 27
Fax. 02 40 92 10 17

Agence IdF
ZAC des Bellevues
95614 ERAGNY
Tél. 01 34 30 81 81
Fax. 01 34 30 81 82

Agence Rhône-Alpes
16, Eugène Hénaff
69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. 04 72 04 48 49
Fax. 04 72 04 41 40

Agence Paris-Sud
3 rue de la Gare
95614 MAROLLES
Tél. 01 64 56 13 30
Fax : 01 64 56 06 6

Agence PACA
215, rue du Valla.
13783 AUBAGNE
Tél. 04 42 18 60 00
Fax. 04 42 82 04 89

Agence Nord
Parc d’activité,rue de l’Empire
59133 PHALEMPIN
Tél. 03 20 62 96 25
Fax. 03 20 58 55 35

Agence Sud Ouest
23, rue des Fougères
33450 ST-LOUBES
Tél. 05 57 35 71 54
Fax. 05 56 23 54 39

Venez nous découvrir et garantissez le succès de vos projets.
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