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Un ascenseur modernisé 
avec MP est un atout.

Tout type de solutions 
pour moderniser un moderniser un 
ascenseur existantascenseur existant



Signification de la modernisation
Nous adaptons votre ascenseur pour résoudre les problèmes 

d’usure dus à une utilisation normale, et pour respecter les 
modifications réglementaires et technologiques afin de prolonger 

sa durée de vie et d’en améliorer le fonctionnement.

MP met à votre disposition son expérience et les connaissances 
de nos experts en modernisation pour rénover votre ascenseur 

de manière efficace, confortable pour les utilisateurs et 
économique.

Nous savons nous adapter à vos besoins et offrons des solutions 
de modernisation sur mesure.
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La durée de vie d’un ascenseur dépend de 
l’intensité de son utilisation et de la qualité de 
sa maintenance.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une donnée 
scientifique, la durée de vie moyenne d’un 
ascenseur est censée être de 30 ans.

Votre entreprise de maintenance est 
responsable de le conserver correctement 
et de vous maintenir informé en toute 
transparence de son état.

Durée de vie
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À quoi sert la maintenance de 
l’ascenseur ?
Une mauvaise maintenance réduit la durée de vie, tout en augmentant 
le coût de la facture et le nombre de réparations. Et puis, elle affecte très 
négativement la mobilité des personnes et l’accessibilité : elle provoque des 
arrêts, de l’insatisfaction et des plaintes.

Une bonne maintenance doit rechercher la garantie d’un bon 
fonctionnement et le prolongement de la durée de vie de votre ascenseur :

Proximité de service

Régler de 
nouveau 
les paramètres 
nécessaires

Réparer les 
pièces 
ou les pannes

Vérifier
l’usure

SÉCURITÉ

EFFICACITÉ DES 
RÉSULTATS

FLEXIBILITÉ

SOUPLESSE DES 
SOLUTIONS

Nous aimons travailler pour offrir à nos clients un 
service basé sur la proximité et leur offrir une large 
gamme de produits fiables.
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Comment pouvons-nous vous aider ?

Cabine avec parois et sols 
obsolètes ou rayés.

Pannes périodiques, 
mauvais nivelage à 
l’arrêt ou mouvements 
incontrôlés de l’ascenseur. 

Plafonds avec tubes 
fluorescents, avec l’éclairage 

connecté 24 h/24 et la 
consommation en découlant. 

Portes et cabine étroites.

L’ascenseur n’atteint pas le 
niveau de la rue. 
 
Bruit de la machine ou 
vibrations dans la cabine.

Machine obsolète à 
consommation élevée qui 
vous oblige à souscrire une 

puissance élevée et à avoir une 
forte consommation. 

Durées de trajet  et d’attente 
longues, en ayant l’impression que 
les portes mettent trop de temps 
à s’ouvrir ou l’ascenseur trop de 
temps à démarrer. 

Les besoins de modernisation d’un ascenseur dans son intégralité ou juste de certains 
éléments peuvent avoir des causes multiples. Chez MP, nous les abordons tous.



Éléments de sécurité, armoire 
de commande, machine et 

téléphone de secours.

Afin de réduire le taux 
de panne, améliorer la 

disponibilité, minimiser les 
risques potentiels et adapter 

votre ascenseur aux nouvelles 
réglementations.

Programme
Sécurité

Cabine, armoire de commande 
et machine gearless.

Afin de réduire la 
consommation d’énergie 
grâce à un éclairage LED, un 

système de veille, une machine 
sans réducteur (gearless) ou 
un système régénératif, qui 

profite de l’énergie du freinage 
de l’ascenseur.

Programme Efficacité 
énergétique

Treuil VVVF ou machine 
gearless et armoire de 

commande.

Afin d’améliorer la qualité 
des déplacements, 

l’approche de l’ascenseur à 
l’étage, la précision d’arrêt et 

les conditions 
vibroacoustiques.

Programme 
Confort

Liaison GSM/LTE, éléments 
de connexion à l’armoire de 

commande et carte SIM.

Une surveillance de 
l’ascenseur 24 sur 24, 365 

jours par an, afin de réduire 
les temps de réponse 

face aux pannes et aux 
alarmes, et d’augmenter la 
disponibilité et la durée de 

vie de l’ascenseur.

Programme
Connectivité

Portes de cabine et palières, 
cabine et boîtes à boutons.

Afin d’obtenir des dimensions 
de cabine plus grandes, 

d’améliorer l’accessibilité 
des utilisateurs, les boutons-

poussoirs avec des inscriptions 
en Braille ou une signalisation 

sonore.

Programme
Accessibilité

Cabine, boîtes à boutons et 
portes.

Afin de renouveler 
l’esthétique de la cabine, 
des portes d’accès ou de la 

signalisation.

Programme
Esthétique

Programmes de modernisation
Chaque ascenseur est un monde. Le diagnostic est donc différent, et mérite une solution unique et adaptée. Chez 
MP, nous offrons des solutions sur mesure, mais nous disposons de programmes qui facilitent les interventions 

de modernisation.



Solutions de modernisation sur mesure

Si la solution ne fait pas partie des programmes de MP, nous pouvons 
réaliser une solution « sur mesure » pour votre ascenseur.

Avantages de moderniser

Rapidité 

Temps d’exécution réduit
Une semaine face aux trois nécessaires pour la 
modernisation la plus fréquente de l’installation 
électrique et de la machine.

Gêne
 
Le bâtiment sera soumis à moins de 
nuisances, telles que : Poussière, bruit, 
manque de service.

Coût
 
La modernisation est moins coûteuse
et permet son exécution par étape.

Travaux auxiliaires
 
Une modernisation requiert moins de 
travaux de génie civil (maçonnerie) qu’un 
remplacement complet.
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Scannez votre 
code QR

et trouvez une 
solution sur mesure.

https://www.mpascenseurs.com/programmes-de-modernisation/


EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

CAPACITÉ D’ADAPTATION OPTIMISATION DE L’ESPACE CAPACITÉ

QUALITÉ ÉCOEFFICACEREMPLACEMENT PARTIEL
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Si la modernisation est impossible, nous disposons
d’un modèle d’ascenseur de remplacement.

Scannez votre code QR 
et découvrez tous les 

modèles de MPMP.

https://www.mpascenseurs.com/caracteristiques-techniques


Vous avez besoin d’aide ?

Chez MP, nous sommes spécialisés dans la 
modernisation d’ascenseurs, qu’elle soit 
partielle ou complète. Pour ce faire, nous 
proposons des solutions qui s’adaptent à 
la réglementation en vigueur, et offrent la 
sécurité, le confort et les performances 
d’un ascenseur de pointe.

Scannez votre code QR si vous 
souhaitez en savoir plusen savoir plus.

Αvant Après

https://www.mpascenseurs.fr/contact/


mpascenseurs.com



mpascenseurs.com

Modernisation
d’ascenseurs
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https://portal-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/webMP_DISTR/CATALOGOS/MODERNIZACION/CATMPMODERNIZACION_FR.pdf

