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PALETTES
Tous types de palettes de réemploi en bois

Nos services :
  Le RACHAT de  palettes excédentaires, en bon état ou à réparer 
  La VENTE  après remise en conformité
  L’ENLÈVEMENT, le TRI, la RÉPARATION et la RESTITUTION sur votre site au moindre coût 
  Le STOCKAGE et la GESTION INTÉGRALE de votre parc palettes sur notre site  

    (réception, tri, réparations, livraisons) 
  Le RECYCLAGE de vos palettes dégradées
  La FABRICATION sur mesure en moyennes séries 

Réparateur agréé  EPAL B-306 (anciennement norme EUR) 
Agréation recyclage bois VAL-I-PAC N°501.265 

Toutes palettes en bois de format standard, léger, demi-lourd et lourd : 
60x80, 80x120, 100x120, 120x120, EURO, CP… 

Transport assuré par nos soins 
Infrastructure moderne 
Capacité de stockage : 100.000 palettes 
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ANTI-REFOULEUR
Système breveté – marque internationale

Agit comme :
  Antirefouleur
  Régulateur
  Accélérateur
  Aérateur

Matériau :
  Aluminium PUR à 99,5 %

Placement ultra simple

Diamètres disponibles : 
  de 85 mm à 270 mm
  avec ou sans ANTI-NIDS invisible

Agréé par : 
  Vinçotte
  Electrabel

Placé sur la cheminée, le Réacteurop® 
en assure un fonctionnement impec-
cable pour tous les foyers et pour tous 
les combustibles (charbon, bois, ma-
zout, gaz…) : l’évacuation des gaz brûlés 
et des fumées est complète et constante 
par tous les temps.
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BLANCHISSERIE
Vêtements de travail & tapis

Nos services :

   Entretien de linge de collectivités (uniformes, homes, résidences, centre d’hébergement…)
   Entretien de linge secteur Horeca
   Travaux de couture
   Nettoyage à sec

* Service assuré toute l’année, sans interruption.

Prise et remise du linge assurées par nos soinsIdentification des linges par code-barres

Consultez aussi notre page 
‘’Négoce équipements de travail : vente et/ou location’’



Ateliers  
de Tertre

Rue Olivier Lhoir 97 / 7333 Tertre

Tél. 065 76.03.60 / Fax 065 64.33.53

info@etater.be / www.etater.be

  Tarif au poids avantageux !

  Travail minutieux garanti !

  Service de couture (ourlet, bord, tirette,      
    réparation, mise à longueur…)

  Intéressant !  
    Un titre permet une déduction fiscale.

  Nos assurances couvrent tout risque      
    important. 

Comment bénéficier de notre 
service repassage ?

  Dépôt par vos soins en nos locaux :  

Rue Olivier Lhoir 97 à 7333 Tertre
Du lundi au jeudi (8h-18h00) &  
le vendredi (8h-16h30) Parking aisé

  Reprise du linge sur votre lieu de travail

Transport à notre charge ! Avec un de nos 
véhicules, nous venons sur votre lieu de tra-
vail afin de récupérer votre linge à repasser. 
Le linge est traité et retourné sous 48 h !

  Réseau de points de collecte  
    à votre disposition

Nous avons développé un réseau de points 
de collecte via des commerces de proximité. 
 
Vous trouverez nos points de dépôts sur notre 
Carte des points de collecte, disponible sur 
www.etater.be.

Comment ça marche ? 
Etapes à suivre : 
   Inscription auprès de Sodexo pour pou-

voir acheter des titres. Nous effectuons 
cette formalité administrative pour vous !

  Nous fournissons une manne hermé-
tique gratuitement.

 Vous nous faites parvenir votre linge, 
celui-ci est traité endéans 48 h.
  Vous recevez un SMS dès que votre linge 

est prêt, si vous le souhaitez.
  Vous récupérez votre linge dans votre 

manne et sur cintre (avec housse).

REPASSAGE / TITRES-SERVICES
Le coup de fer ? C’est notre affaire.



TRAITEMENT TEXTILES
APRÈS SINISTRE
Incendie et dégâts des eaux

Nos services :
  Devis gratuit
  Pré-triage sur place
  Rapidité et qualité d’exécution
  Tarif très compétitif
  Contact direct avec votre assureur

De la récupération des textiles sur les lieux du sinistre jusqu’à leur retour, nous intervenons  
dans les plus brefs délais.

avec votre assureur
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NÉGOCE ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Vente et/ou location de :

  Vêtements :  
  Secteur industries : vestes, blousons, salopettes…
  Sécurité : vêtements soudeur, vêtements de signalisation…
  Secteur Horeca : pantalons, chemises, tabliers…
  Secteur hospitalier : blouses, pantalons, tabliers…
  Secteur entretien : tabliers, chasubles, pantalons…
  T-shirts, sweat-shirts, polars, blousons…

  Armoires et matériel de rangement (vestiaires, casiers, mannes...) : 

  Equipements de protection individuelle :   
  Chaussures de sécurité
  Vêtements de pluie
  Casques, gants, lunettes, visières…

  Tapis anti-poussières :   
  Unis
  Personnalisés

Identification des vêtements :  
logo société, nom de votre  
institution…

- Ecussons brodés
- Etiquettes thermocollées
- Impression sur textile
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MÉTAL : ACIER-ALU-INOX
Travaux de mécano-soudure, avec ou sans traitement de surface
 

Fabrications sur mesure en fonction de vos exigences...
A chaque besoin, une réponse !

  Poteaux de signalisation
  Equipements de chemin de fer (aiguillage)
  Racks et grillages de protection
  Chariots
  Escaliers métalliques
  Structures de bureaux
  Fabrication et pose de portes blindées
  Couvercles pour chambre de visite
  Barbecue, grilles inox pour rôtissoires...

Notre division métallerie dispose de :
  Cisailles : 3000 X 6 mm, 1250 X 2 mm
  Presses mécaniques de 100 – 30 – 20 et 16 tonnes
  Presses hydrauliques verticales de 85 et 100 tonnes
  Presse horizontale 30 tonnes
  Presse plieuse de 135 tonnes 

    (avec table de 40000 mm)
  Postes à souder TIG, MIG 

  Scies à ruban et à disque
  Ponceuses
  Soudeuses par points
  Banc de poinçonnage
  Sableuse
  Tourets de polissage
  Cabine de peinture…
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PORTAILS & CLÔTURES

Fabrication sur mesure et pose de : 
  Portails (ouverture manuelle ou automatisée)
  Portillons
  Garde-corps / balustrades
  Tonnelles
  Cars-port
  Escaliers

Fourniture et pose de clôtures : 
  Acier plastifié
  Béton
  Bois

Devis 
gratuit!
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SALLE BLANCHE
ISO 8 Classe 100.000

Travaux de conditionnement en environnement propre 
Découpe, tri, assemblage, soudure, emballage de produits ou de pièces...

De plus en plus de secteurs font appel à des salles pressurisées sous atmosphère contrôlée
pour garantir une qualité parfaite de leurs produits.

Secteurs :
  Hospitalier
  Vétérinaire
  Paramédical
  Cosmétique
  Alimentaire

Caractéristiques :
  Surface utile: plus de 110 m2
  Possibilité d’extension
  Classification ISO8 100.000
  Certificat de qualification délivré par le CMI



Ateliers  
de Tertre

Rue Olivier Lhoir 97 / 7333 Tertre

Tél. 065 76.03.60 / Fax 065 64.33.53

info@etater.be / www.etater.be

CONDITIONNEMENT
Projets à la demande du client

Nous réalisons pour vous tous travaux nécessitant de l’assemblage, du tri, du pliage,  
de la découpe, de la manutention…

Exemples :
  Etiquetage
  Nettoyage de bacs, présentoirs...
  Reconditionnement de produits divers
  Mise sous enveloppes
  Picking 
  Mise en boîtes
  Montage de coffrets électriques
  Travaux de tri et contrôle qualité
  Assemblage divers
  Montage de displays et présentoirs…

Nous avons l’expérience de travaux variés !
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ENTRETIEN SÉPULTURES
Préservez la mémoire de vos chers disparus

Nos services :
  Nettoyage complet de la pierre
  Nettoyage de monuments funéraires
  Petites réparations
  Entretien des abords
  Fleurissement
  Nettoyage des souvenirs
  ...

Devis 
gratuit 

&

travail 
soigné
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NOTRE PERSONNEL SUR VOTRE SITE
Besoin de compléter vos équipes ? Nous avons le personnel compétent !

Le contrat d’entreprise vous permet de bénéficier d’une main d’œuvre qualifiée, à prix attractif, 
sur votre site de production et avec un encadrement assuré par nos soins.

Nos prestations sont variées :
  Conditionnement
  Manutention (cariste, pontier…)
  Tri et Picking
  Contrôle qualité
  Nettoyage (locaux, pièces de production…)
  Emballage
  Soudure
  Peinture
  Etiquetage
  Mise en conformité
  Gestion de stocks
  …

Vos avantages :
  Flexibilité maximale

    Vous occupez notre personnel selon  
    votre rythme de production et vos besoins

  Coût horaire attractif
  Intervention rapide
  Qualité d’exécution
  Coût de logistique réduit
  Remplacement du personnel en cas  

    de maladie, congés…
  Encadrement de notre personnel par nos soins

 

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT !

Notre personnel reste à tout moment sous notre responsabilité.
Nous assurons la composition des équipes, la qualité du travail, les délais d’exécution.
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DE TERTRE

Missions
Notre mission principale en tant qu’En-
treprise de Travail Adapté est de partici-
per activement à l’intégration sociale des 
personnes handicapées en leur procurant 
un travail valorisant. Nous employons en 
priorité des hommes et des femmes ayant 
des handicaps physiques, mentaux et/ou 
sensoriels.

Dans la pratique, nous nous efforçons de 
tenir compte au mieux des aptitudes pro-
fessionnelles de chacun en leur offrant un 
travail adapté. C’est une des raisons pour 
lesquelles nous recherchons constamment 
des activités nouvelles et des marchés 
nouveaux. La diversification des tâches 
nous permet l’emploi d’un public large.

Parallèlement à notre vocation sociale, 
nous poursuivons bien évidemment un 
objectif économique afin d’assurer la pé-
rennité de l’entreprise. Nous sommes un 
acteur économique à part entière.

En nous confiant du travail, vous vous 
associez à notre effort. Nous vous en 
sommes reconnaissants.

Historique
Les Ateliers de Tertre ont été fondés en 
1968 sous forme d’ASBL par quelques pa-
rents et amis de personnes handicapées 
afin d’assurer l’occupation journalière de 
leurs enfants tout en leur permettant de 

se valoriser par le travail. Le projet a rapi-
dement été soutenu financièrement par le  
Lion’s club et par le Rotary de Mons. A ce 
jour, plusieurs membres du Lion’s club font 
encore partie du Conseil d’Administration.

Au départ, l’Atelier était situé à Mons, dans 
une école désaffectée. Progressivement, l’ex-
tension des activités imposa l’occupation 
de locaux plus vastes et, en 1973, le Conseil 
d’Administration décida d’acheter des bâti-
ments appartenant aux Charbonnages de 
Tertre, alors en arrêt d’exploitation. 

Depuis cet emménagement, l’extension 
continue, d’autres terrains ont été acquis 
et de nouvelles immobilisations réali-
sées. Actuellement, les Ateliers occupent 
140 personnes oeuvrant sur 7,5 ha dont 
10.000 m2 bâtis.

Soutenir notre projet
L’oeuvre est loin d’être achevée ; en constante 
évolution, elle relève d’un programme aussi 
vaste qu’important. Il requiert compétence, 
efficacité mais aussi tolérance et générosité.

Vous souhaitez apporter votre contribu-
tion à notre projet ?

Nos coordonnées bancaires:
code IBAN : BE53 1950 0331 5153  
BIC : CREGBEBB

Selon la loi en vigueur, tout don est dé-
ductible fiscalement. En cas de verse-
ment, une attestation fiscale vous sera 
automatiquement délivrée.

Merci de nous aider à poursuivre cette 
aventure.
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TRAVAUX DE PEINTURE

Nos services :

  Notre équipe de peintres réalise tous vos travaux  
    de peinture, à l’intérieur comme à l’extérieur.

  Tous les travaux sont réalisés par notre équipe  
    spécialisée et exécutés dans le délai imparti.

  Peinture de façades, châssis, portes, corniches,  
    murs, plafonds, sols…

  Travail de qualité et finitions soignées !

  Notre service s’adresse aux entreprises et  
    aux particuliers.

Devis gratuit
sur demande


