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Que moderniser 

MP conçoit et fabrique une large gamme d’éléments 
pour ascenseurs. Son expérience dans ce secteur nous 

permet de vous offrir des solutions d’éléments optimisées 
pour la modernisation de votre ascenseur. 

MACHINE  

P SÉCURITÉ 
P CONFORT

O CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
(Environnementale)  

O BRUIT
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   CABINE 

P ESPACE
P DESIGN
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PORTES D’ÉTAGES ET DE CABINES 

P SÉCURITÉ 
P CONFORT (Portes automatiques)  
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ACTIONNEMENT ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
SMARTLIFT (P TECHNOLOGIE ET  O DE CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE)

P FIABILITÉ 

ü Détection préventive d’incidents 
P DISPONIBILITÉ 
 FONCTIONNEL
ü Adaptation universelle 
ü Boîtes à boutons en Braille 
ü Afficheurs lumineux et sonores 
ü Synthétiseur vocal
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ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
ADAPTATION À LA NORME EN VIGUEUR EN 81/20-50 

ü Câbles 
ü Amortisseurs 
ü Limitateur de vitesse 
ü Communication bidirectionnelle 
ü Rideau de cellules toute hauteur 
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Nous sommes une entreprise d’ascenseurs et d’escalators qui offre des 
solutions pour déplacer des personnes et des charges dans les bâtiments et 
d’autres espaces urbains. 

Nous contribuons à améliorer la qualité de vie et le bien-être des 
personnes.

En tant qu’entreprise responsable, nous suivons nos principes et nos 
valeurs, et nous les appliquons dans nos domaines de travail:

ü Proximité.
ü Intégrité.
ü Sécurité.
ü Innovation.
ü Excellence.

Nous éliminons les barrières et répondons aux besoins de mobilité dans les 
bâtiments.

ü Entreprise familiale internationale. 
ü 30 ans d’expérience. 
ü Des contacts commerciaux dans plus de 100 pays sur 5 continents. 
ü Plus de 120 000 ascenseurs installés.
ü Plus de 10 millions d’utilisateurs par jour.  

Sens de la 
rénovation 

Ascenseurs Éco-efficaces

Nous adaptons votre ascenseur aux effets 
de l’usure normale, et aux changements 
réglementaires et techniques pour 
prolonger sa durée de vie et améliorer son 
actionnement. 

MP met à votre disposition l’expérience 
et la connaissance de nos experts en 
modernisation pour rénover votre ascenseur 
de façon efficace, agréable pour les 
utilisateurs et à moindre coût. 

Nous savons nous adapter à vos besoins et 
nous offrons des solutions de modernisation 
personnalisées.

Quand la technologie existante des 
ascenseurs prend du retard et que les 
réparations sont coûteuses, les Ascenseurs 
MP disposent de KITS de substitution de 
manœuvre, qui respectent au maximum les 
éléments existants. Ils permettent d’éviter 
les travaux civils et représentent une 
alternative économique à l’achat de pièces 
détachées. 

Nous concevons des ascenseurs pour 
contrecarrer l’usure normale, prolonger 
leur durée de vie, et améliorer leurs 
fonctions selon les changements relatifs à la 
technologie et à la règlementation. 

Les experts en modernisation de MP vous 
offrent leur expérience et leur connaissance 
pour que votre ascenseur profite des 
dernières avancées technologiques à 
moindre coût. Les modernisations se 
prévoient avec l’objectif de réduire les 
inconvénients pour les utilisateurs

Nos solutions comprennent toujours des 
fonctions intelligentes qui minimisent 
la consommation d’énergie et l’impact 
environnemental. Nous offrons l’analyse 
LCE, la classification VDI, la certification 
BREEAM et LEED.

SERVICE BASÉ SUR LA 
PROXIMITÉ

SÉCURITÉ

FLEXIBILITÉ

SOLUTIONS SOUPLES

RÉALISATION EFFICACE

Nous aimons travailler et offrir à nos clients un 
service basé sur la PROXIMITÉ, en leur proposant 
une large gamme de produits FIABLES.

Pourquoi moderniser? 

SÉCURITÉ 
Pour minimiser les risques potentiels et 
adapter votre ascenseur ou votre escalator 
aux nouvelles réglementations.  

CONFORT 
Pour améliorer la qualité des trajets, l’approche 
des paliers et la précision des arrêts, ainsi que 
les conditions vibro-acoustiques.  

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Pour réduire la consommation d’énergie. 

ESTHÉTIQUE 
Pour rénover l’apparence de votre escalator, 
ou de la cabine de votre ascenseur, ses portes 
ou sa signalisation.

ACCESSIBILITÉ
Pour augmenter les dimensions de la cabine, 
ou la rendre plus accessibles aux utilisateurs. 

FIABILITÉ
Pour réduire le nombre de pannes et 
améliorer la disponibilité de votre ascenseur.

Nous nous adaptons à vos besoins et nous vous offrons des 
solutions de maintenance et de modernisation personnalisées


