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Notre mission depuis plus de 
120 ans.

Sécurité.
Made in Germany.



Une famille. Un nom. Une mission.

Ferdinand Munk
Propriétaire et gérant de MUNK Group 

Le nouveau nom MUNK est le signe d'un 
engagement clair. Envers la tradition, les 
valeurs et le potentiel encore à venir de 
notre entreprise, dont le site de production 
est en Allemagne. Une entreprise familiale. 
Aujourd’hui comme demain.

MUNK. Sécurité. Made in Germany.

Avec ses équipements d’accès novateurs 
made in Germany, Günzburger Steigtechnik 
est synonyme du plus haut niveau de sécu-
rité. Une promesse honorée par l’entreprise 
familiale Munk au fil des générations et 
transmise aux générations futures. 

Nous avons donc décidé d’envoyer un 
message clair : avec la marque MUNK. Le 
nom de notre famille est la garantie de la 
pérennité de nos valeurs, et de l’avenir de 
notre entreprise. Pour une sécurité maxi-
male au travail. Conception et fabrication en 
Allemagne.

Sécurité. Made in Germany. C’est la mission 
de la famille Munk depuis plus de 120 ans. 

Les professionnels se fient à la qualité de 
nos produits, services et solutions, quel 
que soit leur domaine : artisanat, industrie, 
équipe d’intervention ou de secours ou 
encore service public. Tout simplement car 
ils peuvent compter de manière incondition-
nelle sur la qualité sans compromis de nos 
équipements d’accès dans leurs quotidiens. 
Avec des produits intelligents, toujours à 
la pointe du progrès, qui vous assurent 
une valeur ajoutée décisive : une sécurité 
maximale au travail, jour après jour. Pour 
protéger votre bien le plus précieux – votre 
santé. Un résultat garanti par l'alliance par-
faite d’une fonctionnalité optimale et d’une 
grande fiabilité. 

www.munk-group.com
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MUNK. Sécurité. Made in Germany.

1. Équipement d’accès par des profession-
nels, pour des professionnels.
Un niveau maximal de sécurité. MUNK 
Group compte parmi les principaux fabri-
cants premium d'échelles, d'échafaudages 
roulants, de constructions spéciales et 
d'équipements de sauvetage. Même dans 
les conditions les plus difficiles, nos pro-
duits Made in Germany viennent prouver 
que nous ne parlons pas de qualité et de 
fiabilité à la légère. Optimisés et perfection-
nés au fil de nombreuses années d’utilisa-
tion, ils font de nous ce que nous sommes : 
le leader de la technologie et de l’innovation 
en matière d'équipements d'accès.

3 bonnes raisons pour lesquelles les 
professionnels choisissent MUNK.

2. Produits de série Made in Germany – 
avec 15 ans de garantie. 
Notre niveau d’exigence très élevé envers la 
qualité de nos produits, solutions et ser-
vices se ressent dans les moindres détails. 
Une qualité que nous sommes à même de 
garantir. Avec un approvisionnement rapide 
et durable en pièces de rechange et une 
garantie unique dans le secteur de 15 ans 
sur tous nos produits de série Made in 
Germany. 

3. Des solutions optimales pour tous les 
secteurs et toutes les missions.
Avec les produits MUNK, vous créez des 
espaces de travail sûrs et efficients, qui 
répondent aux exigences de votre secteur 
d’activité et de vos besoins. Qu’il s’agisse de 
l’artisanat, de l’industrie, du secteur public, 
du sauvetage ou de l’utilisation privée. En 
intérieur comme en extérieur. Avec plus 
de 2 500 produits bien pensés dans notre 
gamme de série et des constructions spé-
ciales sur mesure pour nos clients, MUNK 
propose la solution parfaite pour toutes les 
activités. Pour travailler de manière efficace 
et confortable avec un niveau maximal de 
sécurité au travail.

L’univers de notre marque, avec notre marque ombrelle et nos différentes divisions.

Trois domaines d'activité. Une promesse. 
Qu’il s'agisse d'équipement d'accès, 
d'équipement de sauvetage ou de ser-
vice. Nos produits, services et solutions 
fabriqués en Allemagne et combinant 
fonctionnalités et innovations de pointe 
sont demandés dans le monde entier. 
Surtout par des utilisateurs devant se fier 
à des équipements d'accès offrant une 
fonctionnalité sans compromis lors d’in-
terventions ou sur le lieu de travail.

Nous proposons donc dans tous nos do-
maines des solutions de qualité. Du pro-
duit de série à la construction spéciale, en 
passant par nos prestations : nos solu-
tions sont toujours parfaitement adaptées 
à vos besoins. Elles sont dotées de détails 
qui assurent une ergonomie élevée, une 
fonctionnalité optimale et un atout décisif 
en matière de sécurité au travail. 

MUNK Günzburger Steigtechnik
Avec plus de 2 500 produits bien pensés dans 
notre gamme de série et des constructions spé-
ciales sur mesure pour nos clients, nous proposons 
la solution parfaite pour toutes les activités.
Plus d’informations à la page 6

MUNK Rettungstechnik
Pour les interventions de lutte contre les incendies, 
de sauvetage ou de secours en cas de catastrophe. 
Avec nos produits novateurs et intelligents, nous 
proposons l’équipement adapté pour tous les scé-
narios.
Plus d’informations à la page 8

MUNK Service
En plus de nos produits haut de gamme, nous vous 
proposons également une gamme complète de 
services pour vos équipements d'accès et de sau-
vetage : du montage à la maintenance, en passant 
par les contrôles et les réparations, les services de 
pièces de rechange ou encore les séminaires.
Plus d’informations à la page 10

Des plate-formes de secours innovantes et intelligentes pour une 
sécurité maximale lors des interventions.

Une qualité sans compromis – conçue pour les interventions dans les 
conditions les plus difficiles.

Les grandes surfaces, comme celles des échelles à plate-forme 
MUNK, offrent un niveau maximal de sécurité.

www.munk-group.com
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Notre mission est d’assurer une sécurité maximale à nos utilisateurs.
Et comme votre santé est un bien précieux, MUNK se doit d’assumer ses responsabilités sur le long 
terme. L’entreprise est une référence dans le secteur en ce qui concerne la conception de lieux de 
travail ergonomiques, efficaces et sûrs. Avec ses solutions avancées, intelligentes et profession-
nelles, ainsi que ses produits récompensés à maintes reprises. Pour une amélioration décisive de la 
sécurité de toutes les personnes qui, comme vous, travaillent souvent sur des échelles, des plates-
formes ou des échafaudages. Nous proposons par exemple des revêtements antidérapants ou des 
patins nivello® avec notre technologie d’inclinaison à 2 axes. 

MUNK Günzburger Steigtechnik.
La sécurité au travail est notre priorité.

Les produits qui sortent de nos sites de 
production doivent rester fiables sur le long 
terme – dans l’idéal, tout au long de la vie 
de l’utilisateur. Une volonté mise en avant 
par notre garantie de 15 ans sur l’intégralité 
de nos produits de série Made in Germany : 
une exclusivité dans le secteur. Fabrication 
dans notre région de Günzburg, en Alle-
magne. 

Fabriqués selon les critères de qualité 
extrêmement stricts de MUNK, nos produits 
respectent bien entendu toutes les normes 
et réglementations en vigueur, mais sont 
aussi fabriqués avec les meilleurs maté-
riaux et selon les procédures de fabrication 
les plus modernes. Et ce aussi bien en ce 
qui concerne les 2 500 produits de notre 
gamme standard que nos constructions 
spéciales. Notre objectif est d’offrir à cha-
cun une sécurité maximale sur son lieu de 
travail. Et pour cela, nous devons veiller au 
moindre détail.

Une réparation et une maintenance rapides, efficaces et sûres des 
véhicules utilitaires et ferroviaires. 

Si besoin, les escaliers à plate-forme mobiles peuvent  
être déplacés facilement sur différents sites d’utilisation. 
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Car votre santé 
est un bien 
précieux.

www.steigtechnik.de



MUNK Rettungstechnik. Pour une sécurité 
maximale lors des interventions.

La plus haute exigence pour les interventions de lutte contre les incendies, de sauvetage et de 
secours en cas de catastrophe.
Des domaines dans lesquels la qualité d’un équipement peut décider de la survie d’une personne. 
Nous travaillons donc en permanence à élaborer des solutions toujours plus novatrices, en par-
tenariat avec les équipes de secours. Pour que chaque geste soit le bon en cas d’urgence. Dans 
cette optique, nous avons créé une offre complète d’équipements de sauvetage. Elle propose aussi 
bien des échelles multifonctions, escamotables et coulissantes à corde que des plates-formes de 
secours et boîtes à outils spécialisées ou un vaste choix de solutions de conteneurs roulants. Le 
tout épaulé par un vaste éventail de conseils, de services et de formations.

Sécurité maximale pour les services d’in-
tervention et de sauvetage comme pour 
les victimes. Telle est notre mission. MUNK 
Rettungstechnik assume en la matière une 
responsabilité sur le long terme. Et forme 
une référence dans le secteur avec ses 
équipements d’accès et sa logistique de 
transport parfaitement adaptés à l’utilisa-
tion prévue. Avec ses solutions avancées, 
intelligentes et professionnelles maintes fois 
éprouvées. Pour une amélioration décisive 
de la sécurité, en particulier pour tous ceux 
qui doivent pouvoir avoir une confiance 
absolue en leur matériel, même dans les 
conditions les plus difficiles. 

Fabriqués selon les critères de qualité 
extrêmement stricts de MUNK, nos produits 
respectent bien entendu toutes les normes 
et réglementations en vigueur, mais sont 
aussi fabriqués avec les meilleurs matériaux 
et selon les procédures de fabrication les 
plus modernes. Et ce aussi bien en ce qui 
concerne nos produits de série que nos 
constructions spéciales. Notre objectif est 
d’offrir à chacun un cadre optimal lors de 
toutes les interventions, pour une sécurité 
maximale. Et pour cela, nous devons veiller 
au moindre détail.

Notre unité en charge des équipements de sauvetage propose égale-
ment de nombreuses solutions de conteneurs roulants.

Nos caisses de transport, robustes et empilables, rendent le travail 
plus efficace, plus ergonomique et plus sûr. 
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Face à une ur-
gence, chaque 
seconde compte.

www.munk-rettungstechnik.de



MUNK Service.
Sécurité sur toute la ligne.

À nos yeux, la promesse d’une sécurité Made in Germany ne s’arrête pas à la qualité de nos pro-
duits, et nous accordons également une attention toute particulière à notre service après-vente, 
pensé pour les clients professionnels. Le service est affaire de confiance. Nous sommes un parte-
naire loyal et fiable, à vos côtés pour proposer des solutions durables réalisées par des experts, et 
assurer une sécurité de haut niveau au travail grâce à nos équipements d’accès et de sauvetage. 
Et ce pendant l’intégralité du cycle de vie du produit. Nous ne proposons pas uniquement ces ser-
vices pour nos propres produits et solutions, mais assurons également un soutien global, quel que 
soit le fabricant, pour une sécurité maximale sur le lieu de travail. Une philosophie qui nous vaut 
une excellente réputation auprès de nos clients.

Une sécurité maximale, pour vous et pour 
vos employés – en cours d’intervention ou 
sur site. Hier comme aujourd’hui, et pour 
toujours. 
Pour tenir cette promesse, MUNK Service 
s’astreint aux normes les plus élevées. 
Nos techniciens de services sont ainsi des 
experts parfaitement formés par MUNK 
aux équipements d’accès et de sauvetage. 
Ils comprennent vos besoins et les tâches 
réalisées sur vos sites pour apporter des 
solutions rapides, fiables et ciblées. Nous 
accordons une grande valeur au soutien 
direct et personnalisé. Afin de personnali-
ser les services et prestations. Du montage 
professionnel aux réparations rapides et 
économiques en passant par la com-
mande des pièces de rechange et par des 
concepts de maintenance et de formation 
adaptés.

En tant que partenaire de service com-
pétent pour les équipements d’accès et 
de sauvetage, nous vous proposons un 
catalogue complet de prestations et de 
services, pour assurer une disponibilité et 
une sécurité maximale de vos équipements 
d'accès. En d'autres termes : MUNK Service 
vous propose tout ce dont vous aurez be-
soin après vos achats pour veiller à ce que 
votre environnement de travail soit aussi 
sûr et rentable que possible : maintenance, 
réparation, service de contrôle, montage, 
pièces de rechange ou conseils personna-
lisés d’experts, ou encore des séminaires 
pour la formation initiale ou continue de vos 
collaborateurs. Un partenaire – toutes les 
compétences.

Un conseil d’exception et une prise en charge globale, de profession-
nels à professionnels.

Contrôle et entretien par des experts.
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www.munk-service.de

Car les parte-
naires peuvent 
compter les uns 
sur les autres.



MUNK GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 23 | 89312 Günzburg
Tél +49 (0) 82 21 / 36 16-01 | Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80 | info@munk-group.com

www.munk-group.com
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