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   0 GENERALITES  0h00’ 
    

   0.1 INTRODUCTION INFORMATIVE   
    

   0.1.1 DOCUMENTATION POUR L’INSTALLATION   
  La documentation à utiliser pour une installation d’un ascenseur complète est la suivante: 
  

Area = 1.28 m

 

- DESSIN DU PROJET 
 

- MANUEL OPERATEUR ET PORTES. 

  

 

- MANUEL DE MONTAGE DE L’ETRIER 

 

- MANUEL TABLEAU ELECTRIQUE ET 
EQUIPEMENTS. 

  

 

- INSTRUCTIONS DE LE DISPOSITIF 
PARACHUTE 

 

- MANUEL DU COMPONENTS ELECTRIQUES. 

  

 

- INSTRUCTIONS DE LA CLAPET DE 
BLOCAGE 

Linee Precablate

Quadro Elettrico

Bottoniera di Cabina

Bottoniere ai piani

Contatti di Vano  
- SCHEMAS ELECTRIQUES 

  

 

- MANUEL D’INSTALLATION DE LA CABINE. 
 

- CE MANUEL D’INSTALLATION 

  Toute la documentation, devra être conservée par le responsable de l’installation, afin de garantir un 
montage correct dans le respect des normes de sécurité. Il est rappelé que la documentation est considérée 
comme faisant partie intégrante de l’ascenseur et qu’elle doit être de ce fait complète, bien conservée dans 
son intégralité. De plus, afin d’en sauvegarder la lisibilité, elle ne doit pas être détériorée, ne pas présenter 
d’élément manquants et les feuille ne doivent abîmées durant la consultation. 

    

   0.1.2 TERMINOLOGIE ET SYMBOLES UTILISEE   
  

 
NOTE 
Les informations indiquées doivent être prises avec la plus sérieuse considération. 

  

 

ATTENTION 
Nous signalons que si les opérations décrites ne sont pas accomplies dans les normes de sécurités, 
il peut en résulter des dommages physiques. 

   

 

NOTE 
Opération correcte 
 (Dans le § 7 = il est possible d’effectuer l’entretien)  

Il est possible d’utiliser 
normalement l’ascenseur 

   

 

NOTE 
Opération non correcte 
 (Dans le § 7 = il n’est pas possible d’effectuer l’entretien)  

Il n’est pas possible d’utiliser 
normalement l’ascenseur 

    

   0.2 SECURITE PENDANT L’INSTALLATION   
    

   
   

 
  

 

   
   

 
  

 

    
  

 
  

 

    
 

   
   

 

              

  

 

ATTENTION 
Avant de commencer toute opération d'installation.TOUJOURS vérifier que les dispositifs de sécurité, 
aussi bien mécaniques qu’électriques, soient actifs et qu’ils fonctionnent correctement. 
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   0.3 OPERATIONS PREALABLES   
    

   0.3.1 PREPARATION A L'INSTALLATION   
  Avant de mettre en marche l’installation, procéder aux vérifications suivantes : 
q Vérifier la présence dans la gaine d’un système suffisant d’éclairage. 
q Vérifier l’état de nettoyage de la gaine et de la cuvette 
q Vérifier que l’installation électrique du réseau soit équipée d’une convenable mise à la terre (au 

contraire, si ça n’est pas vérifié, il est préférable d’interrompre la mise en place jusqu’au moment où le 
Client ait pris soin à faire l’ajustement nécessaire). 

q Vérifier que les accès à la gaine soient fermés comme il faut. 
q Vérifier la possibilité d'accès du piston et des composants dans la gaine et  en préparer les moyens de 

levage convenables. 
q Vérifier que les entrées au local machinerie soient utilisables en sécurité et dans tous les cas (EN81.2 

§6.2), soit pour le local machinerie préfabriqué soit pour celui dans l’armoire. 
q Vérifier que les entrées au local machinerie soient correctement éclairées (EN81.2 §6.2). En particulier, 

pour le local machinerie dans l’armoire, l’éclairage de la surface de travail entre les portes ouvertes et la 
chaîne doit suivre l’ EN81.2 §6.3.6. 

q Vérifier que l’armoire soit positionnable selon le projet ci-joint, dans un milieu pas exposé aux intempéries. 
q Préparer une zone de dépôt de matériaux proche à la gaine, à l’accès aisé pour les monteurs et pas 

exposé aux intempéries. 
q Vérifier que toutes les fourreaux et les trous pour les câbles électriques soient libres, simples à inspecter et bien finis. 
q Vérifier qu’il y ait le trou pour l’échappement des fumées. 

    

   0.4 CONFORMITE DES DIMENSIONS   
  Exécuter les contrôles des dimensions suivants avant de commencer à mettre l’installation en place et 

comparer les mesures prises au dessin de projet: 
q Largeur gaine (distance entre les parois latérales). 
q Longueur gaine (distance entre la paroi frontale et arrière). 
q Profondeur de la cuvette. 
q Hauteur de la course. 
q Hauteur de la tête. 
q Plombage de la gaine. 
q Longueur du piston 
q Longueur du pilier. 
q Ecartement de étrier 
q Distance Gaine - Locale machines 
q Défonçages pour les portes palières. 
q Tracer à l’intérieur de la gaine en correspondance de chaque étage le niveau du sol fini. 

    

   0.5 DECHARGEMENT ET STOCKAGE DES MATERIAUX   
  q Vérifier la présence de tous les matériaux en utilisant la liste des matériaux. 
q Contrôler les conditions de tous les composants et des matériaux lors de leur arrivé chez le chantier, 

afin d’en vérifier d’éventuels dommages dus au transport ; informer GMV SpA tout de suite au cas où des 
composants manquent ou bien s’ils sont endommagés 

q Stocker les composants électriques et électroniques dans un lieu frais et sec, tous dans leur emballages 
d’origine. 

q Si l’installation n’est pas mise en route tout de suite, il est nécessaire de contrôler les composants afin 
de prévenir des dommages causés par un stockage prolongé en présence de conditions pas favorables.  

q Contrôler l’intégralité de la documentation jointe. 
q Faire très attention en déchargeant les pistons et les guides, en utilisant des moyens convenables. 
q Ne jamais décharger les pistons du camion en les jetant par terre, mais au contraire les faire rouler sur des paliers. 

    

   0.6 ECHAFAUDAGES   
  Utiliser des échafaudages réglementaires pour la mise en oeuvre. 

L’échafaudage devra avoir des étages de travail à l’hauteur de chaque arrêt, prévues à un niveau inférieur 
de 0.5 m à l’étage d’arrêt. 

  

 

ATTENTION 
Si l’échafaudage est bâti entièrement ou pour une partie de structures métalliques, il devra être mis à 
terre en conformité aux règlements de sécurité. 
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   1 MATERIEL DE GAINE   
  

 

NOTE 
Le suivant matériel ne se trouve pas à l'intérieur de la caisse n°1 
mais il est rempaqué avec l’étrier (3.1): 
• Le bassin tu ramasses huile 
• La poutre de cuvette 
• Les colliers du piston (incluses dans la dotation standard) 

 
   1.1 ANCRAGES   
    

   1.1.1 DESCENTE DES PLOMBS   
  Pour une correcte descente des plombs, se référer aux instructions suivantes et aux Fig. 1.1 e Fig. 1.2 

• Descendre les fils à plomb pour les portes et les guides afin de vérifier si les dimensions en plan et en 
verticale de la gaine sont cohérents avec celles du projet et  mettre en évidence d’éventuels faux 
aplombs des parois du bâtiment. 

• Prédisposer des gabarits de contrôle pour l’écart des guides. 
  

  
  Fig. 1.1 - Descente des plombs Fig. 1.2 - Encadrement de la gaine 
    

   1.1.2 PATTES   
  Pour une mise en place correcte et sûre des pattes se référer à la procédure suivante: 
    

 
df 

L 
[mm] 

do 
[mm] 

h(min) 
[mm] 

hef 
min 
[mm] 

M10 90 10 80 60 

M12 100 12 95 70 

M16 125 16 115 85 

DTG =valeur indiquée dans le projet 
DAG =valeur indiquée dans le projet 

Y <=valeur indiquée dans le projet 

 
G S Pd Ps 

T82/A 68,25 10 5/10 = Pd 

T90/A 
T90/B 75 10 5/10 = Pd 

  

 
T125/B 82 10 5/10 = Pd 
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  • Positionner les pattes sur les parois de la gaine en se référant aux plombs calés (Fig. 1.1). 
• Percer le mur et installer les pattes en commençant par le bas en utilisant le matériel de fixation fourni 

(goujons et boulons Fig. 1.3).  
• Installer les pattes de fixation suivant les positions indiquées sur le projet de l’installation. 
• Installer les pattes de fixations des guides en employant l'approprié matériel de fixation 

      

  
 

 

 
A

A // B // C // D

B C
D

 
 

 

      

   DAG DAG 
   SM 

(min) (max) 
X M SM10 

(min) (max) X M 

   130 170 210 ~110     
   170 210 250 ~110 190 230 275 150 
   210 250 290 ~110 230 270 315 150 
   250 290 330 ~110 270 310 355 150 
   290 330 370 ~110 310 350 395 150 
   

M X

DAG  
330 370 410 ~110 

X

DAG

M

 
350 370 435 150 

      

   ST/UN – HA/UN ST – ST/D – ST10 SM – SM10 
   

DAG

DTG
 

DAG

DTG
 

DAG

DTG
 

   

 
 

 

   Fig. 1.3 - Installation des pattes de fixation et fixations des guides 
      

   T82 
  T90 

    T125 
  

   1.1.2.1 FIXATION AVEC DES CHEVILLES   
    

  

 
     

    

   1.1.2.2 FIXATION AVEC ANCRAGES HALFEN   
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   1.1.2.3 FIXATION A MAÇONNER   
  Pour installer les étriers sûrement et correctement, se référer à la procédure suivante : 

• Faire des trous suffisamment larges pour introduire les étriers dans le mur, dans les positions où ils 
devront être fixés suivant le dessin 

• Installer les guides dans la position correcte indiquée sur le dessin, en les fixant provisoirement à la cage 
ou à l'échafaudage 

• Placer les étriers dans les trous, en les fixant aux guides avec les contre-étriers, en ayant soin de 
maintenir une marge de réglage 

• Fixer les étriers dans le mur en utilisant des morceaux de brique et de ciment, en faisant très attention à 
ne pas déplacer les guides de la position dans laquelle ils se trouvent 

• Quand le ciment est sec, vérifier que les guides sont restés parallèles et dans la position qui est indiquée 
sur le dessin ; en cas contraire il faut les remettre correctement 

    

   1.1.2.4 AUTRES FIXATIONS   
  En cas de fixations différentes de celles qui sont indiquées, se référer aux instructions du producteur. 
    

   1.2 GUIDES   
  Pour une mise en place correcte et sûre des guides se référer à la procédure suivante : 

  
 

 

 
A

A // B // C // D

B C
D

 
 

 

    

  1 

 

 2 

 

3 

 

 

  

• Fixer l'appropriée plaque de 
liaison aux morceaux de guide 
sur le côté où elle est présente 
la partie "mâle" de 
l'encastrement. 

• Positionner la poutre sur le fond 
de la cuvette ou sur la base de 
béton prédisposée et la poser 
de niveau en employant un 
niveau à boule d’air, toujours 
dans le respect du projet. 

• Installer les guides, en 
commençant du fond de fosse 
et en plaçant le partie “mâle” de 
l’encastrement vers le haut. 

• Assembler les bouts de guide 
entre eux en utilisant leur 
propre plaque de liaison 

  4 

 

5  

 

 6 

 

 

  
• Installer les fixations des guides 

par moyen du convenable 
matériel de fixation. 

• Poursuivre la même procédure 
jusqu’à la mise en place 
complète de toutes les 
guidages et les pattes. 

• Contrôler les distances avec 
référence au projet et vérifier le 
plombage des guides, par 
rapport aux plombs et gabarits 
de position. 

  7 • Brider les boulons. Nettoyer les guides et les graisser. 
    

   1.3 ELEMENTS DE CUVETTE   
    

   1.3.1 PILIER D'APPUI POUR LE PISTON   
   • Voir partie- 3 - Etrier et câbles 
   1.3.2 COLLIERS DU PISTON   
   • Voir partie- 3 - Etrier et câbles 
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   2 MATERIEL HYDRAULIQUE   
    

   2.1 PISTON   
    

   2.1.1 INTRODUCTION DU PISTON DANS LA GAINE   

  
On peut retrouver les situations suivantes pour l’Introduction du piston dans la gaine: 
A) Introduction dans une gaine à toit ouvert. 
B) Introduction par une porte de l’ascenseur. 

    

  
   

ATTENTION 
On recommande aux opérateurs d’utiliser les harnais de sécurité pendant ces opérations. 

    

   2.1.1.1 INTRODUCTION DANS LA GAINE PAR OUVERTURE DU TOIT   

  

Si la gaine qui contiendra l’ascenseur a le toit ouvert : 
• Se munir d’une grue. 
• Etrangler le piston avec les deux cordes et l’engager dans la gaine. 
• Exécuter les opérations décrites dans le paragraphe.§ 2.1.2. 

    

   2.1.1.2 INTRODUCTION PAR UNE PORTE DE L’ASCENSEUR   

  

• Positionner le piston de façon que sa tête soit orientée vers l’accès à la gaine. 
• Le soulever sur deux blocs en bois et lui passer les cordages au dessous. 
• Vu que le piston, lorsqu’il sera dans la gaine, sera posé à terre, il est préférable de préparer un axe en 

bois dans la zone d’appui pour en protéger sa partie terminale. 
• Vérifier qu’ à l’intérieur de la gaine il y ait les prédispositions nécessaires pour poser et fixer le piston 

comme il faut (pilier, pâtes-guidage etc.). 
• Exécuter les opérations décrites dans le paragraphe § 2.1.2. 

    

   2.1.2 MISE EN PLACE DU PISTON DANS LA GAINE   

  

• Positionner le palan à l’endroit prévu par le fabricant de la gaine et s’assurer que cordages et palan soient 
aptes à soutenir le poids du piston entier. 

• Préparer deux cordes ou sangles de portée convenable et longueur min 1.5 m. 
• Attacher le piston avec les deux cordes, comme dans Fig. 2.1. 
• Accrocher les quatre bouts des cordes au crochet de sécurité du palan. 
• Attacher les cordes de contrôle à 50 cm environ de l’extrémité inférieure du cylindre. 
• Les personnes attachées aux opérations suivantes doivent être 2 au moins:un technicien qui dirige, 

responsable pour les activités (a) et un (ou plus) assistant (b) (Fig. 2.2). 
• Le technicien (a) actionne le palan jusqu’au moment où les cordes de soulèvement arrivent presque à 

s’étendre complètement, de façon de ne pas faire tomber le piston dans la gaine. 
• L’assistant (b) saisit le bout de la corde de contrôle, ne pas attachée ou roulée à des parties de son 

corps, pour qu’on puisse la lâcher en cas de danger. 
• Soulever le piston lentement, jusqu’à ce que sa partie inférieure se lève de son support. 
• Le technicien (a) soulève graduellement le piston dans le gaine tandis que l’assistant va maintenir la partie 

terminale du piston en tension, en restant à une distance convenable de la gaine, et la laisse glisser sur la 
protection, de façon que ni le sol, ni même le piston n’aient de dommages, jusqu’à arriver près du seuil de la 
gaine. Arrêter le technicien (a) pourquoi il ne laisse pas tomber le piston dans la gaine. 

• Faire entrer le piston retenu par (b) dans la gaine en évitant les branles. 

  

  
  Fig. 2.1 - Elingage du piston Fig. 2.2 - Introduction du piston dans la gaine 
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   2.1.3 INSTALLATION DU PISTON   
    

  
 

ATTENTION 
Avant d’installer le piston, il est nécessaire de placer le petit pilier (voir § 3.1.3.1) et les étriers de guidage 
du piston (voir § 3.1.3.2). Vérifier les mesures du petit pilier avec les indications du dessin de projet. 

    

  

• Mettre le piston dans son siège (§ 2.1.3.1) et maintenir 
les cordages de soulèvement en tension légère. 

• Fixer et mettre le piston à l’aplomb tout en suivant le 
projet. 

• Enlever l’équerre support en faisant attention de ne pas 
faire entrer de la salissure dans la vis centrale. 

• Revisser les vis latérales de serrage de la tête et la vis 
centrale (Fig. 2.3) 

• Vérifier que toutes les vis de serrage de la tête soient 
bien bloquées. 

• Vérifier que le piston soit à l’aplomb et fixer-le. 
• Bloquer le piston avec des colliers sur les pâtes- 

guidage (§ 2.1.3.1). 
• Enlever les cordes de soulèvement et enlever le 

crochet, le palan hors de la zone de travail. 
• En cas de piston en plusieurs parties, exécuter les 

assemblages en suivant les indications contenues dans 
l’emballage et attendre 4 heures au moins avant le 
remplissage d’huile 

 
 

Fig. 2.3 - Derniers opérations 

   2.1.3.1 INSTALLATION DE LES CEINTURES GUIDE VERIN   
    

  
 

ATTENTION 
Pour installer les étriers de guidage du piston suivre les instructions du chapitre 3 
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   2.2 CENTRALE HYDRAULIQUE   
    

   2.2.1 POSITIONNEMENT DE LA CENTRALE DANS LE LOCAL MACHINERIE   
    

  

L’installation peut être fournie, en plus que pour un local machinerie régulier en maçonnerie, avec deux types 
ultérieurs de armoire-local machinerie : 
• Type C (Fig. 2.4) et  
• Type D (Fig. 2.5) 
Dans tous les deux les cas les portes ne limitent pas une zone de travail suffisante. C’est donc nécessaire 
de la limiter en utilisant les chaînes de sécurité . 
• Assembler les armoires en suivant les instructions dans l’emballage. 

  

 
    

   Fig. 2.4 – Local machinerie pré-fabriqué (typologie C) 
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   Fig. 2.5 – Armoire local machinerie (type D) 
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   2.3 CENTRALE HYDRAULIQUE POUR ASCENSEUR MRL   
    

   2.3.1 INTRODUCTION DE LA CENTRALE HYDRAULIQUE DANS LA CUVETTE   
    

  
   

ATTENTION 
L’introduction de la centrale hydraulique dans la fosse se fait de la porte de l’ascenseur 
et avec le réservoir d’huile vide. Les techniciens doivent être avertis qu’ils doivent utiliser 
des harnais de sécurité pour ces opérations. 

    

  

A) Positionner le palan comme prescrit par le constructeur dans la gaine et s’assurer que le 
palan et les sangles sont aptes à supporter le poids de la centrale hydraulique. 

B) Préparer les 2 sangles ou câbles d’une capacité adéquate et longueur minimum 1,5 m. 
C) Elinguer la centrale en fixant les 2 câbles aux bagues comme indiqué sur la Fig. 2.6. 
D) Accrocher les 4 extrémités des câbles aux crochets de sécurité du palan. 
E) Attacher le câble de conduite à l’une des poignées de la centrale. 
F) Les techniciens chargés de ces opérations doivent être au moins 2 : un technicien qui 

dirige les opérations et est responsable (A) et un assistant (B). (Fig. 2.7). 
G) Le technicien (A) utilise le plan pour tendre les câbles de levage et éviter que la centrale ne 

tombe dans la fosse. 
H) L’opérateur (B) tient une extrémité du câble de contrôle sans l’attacher ou l’enrouler 

autour d’une partie quelconque du corps, de manière à prévoir de le lâcher en cas de 
danger.  

I) Soulever doucement la centrale hydraulique jusqu’à ce que la partie inférieure se soulève 
du sol. 

J) Le technicien (A) lève progressivement la centrale dans la gaine, pendant que l’assistant 
(B), à une distance adéquate de la gaine, maintien le câble de contrôle tendu, et le laisse 
glisser, de manière à ne pas abîmer ni la centrale, ni le sol, jusqu’à atteindre le bord de la 
gaine. 

òò

 
Fig. 2.6 - 

Harnais de 
la centrale 

  

K) Arrêter le technicien (A) pour éviter de laisser 
tomber la centrale dans la gaine. 

L) Déplacer la centrale tenue par (B) jusqu’à la 
gaine en évitant de basculer  

M) Déplacer la centrale à sa position correcte et 
maintenir les câbles de levage légèrement 
tendus. 

N) Placer la centrale suivant le plan d’implantation. 
O) Retirer les câbles de levage et sortir le crochet du 

palan de la zone de travail.  
   Fig. 2.7 - Introduction de la centrale dans la gaine 
    

   2.3.2 FIXATION DE LA CENTRALE MRLT AUX GUIDES   

  

 

 

 

~700
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   2.3.3 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE   
    

   2.3.3.1 RACCORDEMENT PAR FLEXIBLE   

  

• Enlever le collier de serrage et la bague affilé du 
raccord terminal du silencieux. (Fig. 2.8) 

• S’assurer que le raccord terminal soit bien serré 
sur le silencieux. 

• Nettoyer et graisser les filets et les sièges. 
• Raccorder le tuyau flexible sur le vérin en 

contrôlant qu’il soit bien serré.  
   Fig. 2.8 - Raccordement du flexible 
    

   2.3.3.2 RACCORDEMENT PAR TUYAU FLEXIBLE POUR ASCENSEUR MRLT   

  

  
  Fig. 2.9 - Raccordement 3010 - tuyau flexible Fig. 2.10 - Raccordement NGV - tuyau flexible 
    

  
 

ATTENTION 
S’assurer qu’il n’y a pas de saletés dans le tube. Ces impuretés peuvent causer des dommages au 
joint du piston et de la vanne, et empêcher le bon fonctionnement de l’installation. 

    

   2.3.3.3 RACCORDEMENT PAR TUYAU RIGIDE   

  

• Couper à 90° la tête du tuyau avec une scie à métaux (ne pas utiliser un coupe-tuyaux). 
• Eliminer les bavures à l’intérieur et à l’extérieur en faisant attention à ne pas faire tomber des résidus 

métalliques dans le tuyau. 
• Enlever le collier de serrage et la bague du raccordement terminal et l’enfiler sur le tuyau. 

  

• S’assurer que la bague affilé soit inséré comme indiqué dans 
Fig. 2.11 

• S’assurer que le raccordement terminal soit bien fixé sur le 
silencieux. 

• Nettoyer et graisser avec une légère couche d’huile les filets et 
le siège du raccordement. 

• Insérer le tuyau dans le cône à 24° jusqu’à ce qu’il s’appuie sur 
sa feuillure d’arrêt 

• Visser le collier à la main assez fortement pour que la bague 
s’appuie convenablement sur l’écrou. 

• Après, visser l’écrou au moyen d’une clé, de manière que le 
bord coupant de la bague soit en contact avec le tuyau et qu’il 
lui empêche de basculer. 

• Tout en maintenant le tuyau contre son arrêt pour éviter qu’il 
bascule, visser l’écrou de serrage et le tourner de 3/4. La bague 
ira de cette façon graver la partie extérieure du tuyau avec la 
profondeur nécessaire et ira soulever une bavure devant son 
bord coupant. 

• Dévisser l’écrou et contrôler que le tuyau ait une bavure tout le tour. 
La bavure doit recouvrir 70% de la partie frontale de la bague. 

• Fixer le tuyau, serrer l’écrou avec une clé jusqu’à avoir une 
certaine résistance; dès ce moment, visser et faire tourner 
encore de 1/4, en faisant un contre-serrage par deux clés. 

 
Fig. 2.11 - Raccordement par tuyau rigide 

    

  
 

ATTENTION 
S’assurer de ne pas avoir de la salissure dans le tuyau. Ces impuretés pourraient endommager les 
garnitures du piston et de la vanne parachûte et compromettre le bon fonctionnement de l’installation. 
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   2.3.4 PREMIER REMPLISSAGE CENTRALE   
    

  Pour un remplissage correct et sûr de la centrale se référer à la procédure suivante: 
• Se procurer une quantité d’huile suffisante 

  
 

NOTE 
La quantité d’huile nécessaire est indiquée sur la fiche “Données techniques de l’installation”. (voir le schéma 
ou le dessin de mise en place et consulter la fiche “données techniques de l’installation” pour l’huile à utiliser). 

  
 

NOTE 
Pour remplir le réservoir n’utiliser que de l’huile nouvelle et propre et assurez-vous qu’il n’y a pas de 
l’eau dans l’huile. En cas de présence d’eau , l’huile devient trouble et opaque. 

    

   2.3.4.1 PREMIER REMPLISSAGE CENTRALE GL   

  

• Enlever le couvercle. 
• Nettoyer soigneusement le réservoir, surtout en 

éliminant les corps étrangers ou les dépôts de 
condensât, sans utiliser de solvants ou alcool, 
mais seulement des chiffons secs et propres. 

• Verser l’huile suffisante pour couvrir le moteur et la 
pompe.  

• Positionner et fixer le couvercle sur le réservoir 
pour ne pas permettre l’accès de salissure. 

• Le premier remplissage d’huile a été fini. 
 

 
    

   2.3.4.2 PREMIER REMPLISSAGE CENTRALE MRLT   
  • Verser l’huile suffisante pour couvrir le moteur et la pompe. Le premier remplissage d’huile a été fini. 

  

 

OIL

PUMP

O
IL

 

Min
55 l

 
 

    

  
 

ATTENTION 
Suspendre les opérations de remplissage et procéder à la mise en place de l’étrier et de le tableau 
de manœuvre. (voire § 6.1.1) 

    

   2.4 REMPLISSAGE DEFINITIF DE LA CENTRALE HYDRAULIQUE   

  Après avoir terminé les connexions électriques du point Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., 
on peut reprendre le remplissage de la centrale.. 

    

  
 

ATTENTION 
Dans l’exécution de l’opération qui suit contrôler que le niveau de l’huile n’aille pas au dessous du 
minimum. Si cela se vérifie, arrêter tout de suite le moteur pour pourvoir remplir jusqu’au bord. Le 
moteur doit être toujours recouvert par l’huile, pour éviter qu’il soit endommagé. 

    

   2.4.1 REMPLISSAGE DEFINITIF DE LA CENTRALE GL   
    

  

A) Enlever le couvercle et ouvrir la vis de purge 
(2 ÷ 3 tours) sur la tête du cylindre sans l’enlever. 

B) Ouvrir la manette vanne B. 
C) Continuer à remplir le réservoir jusqu’à un niveau 

max. de 15 centimètres sous le bord. 
D) Enlever le connecteur de la vanne VML de 

manière que le remplissage du cylindre soit lent. 
 

    



 
Manuel d’installation 
Matériel hydraulique 

Pag. 9 di 10 
Doc. n° 10991458FR 

Rev.1.1.6 - 08.04.2008 2 FR 

  
 

  6 
 

  

E) Effectuer une montée. Remplir continuellement jusqu’au bord, si nécessaire, 
jusqu’au moment où de l’huile va sortir de la vis de purge. A ce point, l’huile a 
complètement rempli le circuit oléo. 

F) Fermer la vis de purge du cylindre. 
G) Répéter les actions à partir du C)  à E) inclus jusqu’à l’extension complète du 

piston. 
H) Faire descendre l’ascenseur en afin de rentrer le piston du vérin. 
I) Contrôler que l’huile ne dépasse pas le niveau max. (15 centimètres sous le bord), 

Dans le cas contraire appeler le fabricant. 
J) Fermer le couvercle du réservoir d’une façon définitive. 
K) Insérer à nouveau le connecteur de la vanne VML. 
L) Le remplissage définitif du réservoir est fini. 

 
    

   2.4.2 REMPLISSAGE DEFINITIF DE LA CENTRALE MRLT   
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   3 ETRIER ET CABLES   
    

   3.1 ETRIER   
    

  Pour le montage, se référer aux paragraphes suivants 
    

   3.1.1 PIECES CONSTITUANT L’ETRIER   
    

  • L’étrier est composé des pièces visibles sur la Fig. 3.1 

   

 

 

   Fig. 3.1 - Pièces constituant l’étrier 
    

   3.1.2 BAC DE RECUPERATION D’HUILE   
    

  
 

ATTENTION 
Le bac de récupération d’huile n’est pas 
symétrique. L’installer avec la pièces attache 
câbles et le pilier sur le côté indiqué sur la figure. 

    

  
 

ATTENTION 
Mettre en place le bac de récupération sur le fond 
de fosse avant d’installer les guides. 
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   3.1.3 VERIN ET PILIER SUPPORT DE VERIN   
    

   3.1.3.1 PILIER SUPPORT DE VERIN   

  
• Vérifier la dimension du pilier comme indiquée sur le plan de l’installation 
• Introduire le pilier sur le support carré de l’attache câbles ( déjà placé sur la traverse de cuvette ) et le 

fixer (Fig. 3.2). 
    

   3.1.3.2 CEINTURES GUIDE VERINS   

  

• Installer la ceinture de guidage supérieur du vérin (Fig. 3.3), utile pour fixer la partie haute du vérin, à la 
position indiquée sur le plan d’installation. Dans le cas d’un vérin de longueur supérieure à 5m , mettre 
une autre ceinture (Fig. 3.3) à mi-hauteur du vérin. 

• Installer le support inférieur du vérin (Fig. 3.4) en le fixant sur le pilier. 
• Le piston vient fixé par une vis de centrage. Il n'est pas nécessaire d'employer un collier. 

  

 

  
  Fig. 3.2 – Placement du pilier 

support de vérin 
Fig. 3.3 - Ceintures guide vérins 

supérieur 
Fig. 3.4 - Ceintures guide vérins 

inférieur 
   

 Guide A 
[mm] 

 T82x68x9 21 
 T90x75x16 14 
 T125x82x16 7 

  

 
   

    

    

 N Vérin 
[mm] 

Ø 
[mm] 

 2 80 101,6 
 3 90 114,3 
 5 100 127,0 
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   3.1.3.3 VERIN   

  

• Insérer la vis à tête cylindrique à six pans creux (H) sur le fond de vérin  
• Introduire le vérin sur le support de centrage de la ceinture inférieure en maintenant 

les câbles d’élingage légèrement tendus. 
• Aligner (plomber) le vérin selon le plan d’installation. 
• Vérifier que toutes les vis de maintien sont bien serrées. 
• Vérifier que le vérin est droit et le fixer. 
• Bloquer le vérin avec les colliers de serrage. 
• Retirer les câbles d’élingage et emmener le palan et crochet de manutention hors de 

la zone de travail. 
• Dans le cas de vérin en plusieurs parties, réaliser les joints suivant les indications 

fournies dans l’emballage et attendre au moins 4 heures avant de le remplir d’huile 
(pour laisser sécher la colle) 

  

    

   3.1.4 ETRIER - GUIDE DE CHAPE DE VERIN   

  

Pour installer l’étrier - guide de chape de vérin suivre les 
instructions suivantes : 
• Retirer toutes les vis de fixations des coulisseaux 
• Insérer la traverse de chape entre les guides en l’alignant 

avec l’axe du vérin 
• Retirer l’écrou de la tige de vérin 
• Placer la base de la chape sur la tige de vérin  
• Placer l’écrou sur la tige de vérin 
• Serrer l’écrou de tige de vérin 
• Pousser les coulisseaux au contact des guides et serrer les 

écrous de fixation  

  

  
    

   3.1.5 CANALISATIONS   

  

• Relier la vanne au vérin en suivant les instructions de montage du 
matériel hydraulique 

• Relier la canalisation à la vanne de rupture en suivant les instructions 
de montage du matériel hydraulique 

• Orienter le vérin de façon à ne pas avoir d’interférences entre la vanne, 
la canalisation et l’étrier. 

 
    

   3.1.6 MISE EN PLACE DES CABLES   

  • Mettre en place le milieu des câbles sur la gorge de poulie. 
• Ne pas retirer la protection de sécurité. 
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   3.1.7 MONTANTS   

  

• Aligner les montants avec les guides (Fig. 3.5) 
• Fixer la partie supérieure des montants aux guides 

pour éviter qu’ils ne tombent. 
• Vérifier que les coulisseaux et parachûte sont bine 

placés sur les guides. 
    

  
 

ATTENTION 
L’étrier n’est pas symétrique. Pour l’installer, tenir 
l’extrémité des câbles et le petit pilier dans la 
position qui est indiquée sur le dessin. Si l’étrier 
fourni a l’extrémité des câbles en position 
opposée à celle qui est indiquée sur le dessin, il 
faut tourner la traverse inférieure et inverser la 
position de l’extrémité des câbles en suivant les 
instructions données au § 3.1.8 

    

   

 

 
Fig. 3.5 – Installation des montants 

    

   3.1.8 TRAVERSE ET RALLONGES D’ETRIER   
    

   3.1.8.1 INVERSION DE LA TRAVERSE INFERIEURE ET DE L’EXTREMITE DES CABLES   
    

  
 

ATTENTION Inverser la position de l’extrémité des câbles si et seulement si elle ne correspond pas 
à ce qui est indiqué sur le dessin. 

   

R
 

   

 
 L

 
    

   3.1.8.2 TRAVERSE INFERIEURE   

  

• Insérer la traverse inférieure entre les 
montants 

• Mettre les boulons dans les trous de 
fixation 

• Ne pas serrer les boulons. 
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   3.1.8.3 TRAVERSE SUPERIEURE   

  
• Installer la traverse supérieure sur les montants 
• Mettre les boulons dans les trous de fixation 
• Ne pas serrer les boulons. 

   

  
 

ATTENTION 
Vérifier l’équerrage de l’étrier 
Serrer tous les boulons, (même ceux qui sont déjà prémontés), 
éliminer tous les jeux dans les trous.  

    

   3.1.8.4 RALLONGES D’ETRIER   

  • Fixer les rallonges à la structure de base de l’étrier en mettant les 
boulons dans leurs emplacements suivant la (Fig. 3.6) 

   

   3.1.8.5 TRAVERSE FRONTALE   
   

  • Fixer la traverse frontale de l’étrier comme montré sur la Fig. 3.6. 
   

   3.1.8.6 CALES DE RALLONGES   

  • Utiliser les câles aux extrémités des rallonges pour fixer la cabine 
dans une position horizontale correcte suivant la Fig. 3.6.  

Fig. 3.6 – Installation de rallonges 
   3.1.9 DISPOSTIFS DE SECURITE   
    

   3.1.9.1 LEVIERS DE COMMANDE DU DISPOSTIF DE SECURITE   

  • Installer les leviers de commande du parachûte suivant la 
figure 

   

  
 

ATTENTION 
Levier et bras doivent être libres de bouger. Ne pas 
serrer l’écrou de sûreté. 

   

 
   3.1.9.2 CONTACT ELECTRIQUE DE SECURITE   

  
• Installer le contact de sécurité du 

parachûte comme montré sur la 
figure. 

 
   3.1.9.3 PARACHUTE   

  

• Installer le parachûte instantané 
comme montré sur la Fig. 3.7 

• Installer le parachûte progressif 
comme montré sur la Fig. 3.8 

 
q Régler le parachûte suivant les 

instructions du manuel de 
montage 

 

 
Fig. 3.7 – 
Parachûte 
instantané 

 
Fig. 3.8 – 
Parachûte 
progressif 
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   3.1.10 ACCESSORIRES   
    

   3.1.10.1 TIRANTS   
  

• Installer les tirants comme indiqué sur la figure 

    

  
 

ATTENTION 
Pour éviter les vibrations et les bruits, vérifier que la vis centrale du tirant est à 
une distance suffisante des parois cabine. 

     
    

   3.1.10.2 AMORTISSEUR   
  

• Installer l’amortisseur a l’attache câbles 
comme indiqué sur la figure 

 

 
    

   3.1.10.3 LONGUEURS DES PILIERS   

  

Pour calculer la bonne longueur pour couper les 
piliers, merci de se référer au plan de l’installation 
et à la procédure suivante 
• Toujours vérifier, sur les plans, les côtes 

suivantes: 

  [mm] Std 
Union 

  F (gaine) ? 
  P (sol) 80 
  D (distance amortisseur / étrier) 40 
  A (amortisseur) 86 

  

• Pour obtenir la longueur correcte utiliser, 
comme indiqué sur la figure, la formule 
suivante: 

H= F-P-220-D-A-8 
(H Standard = F-434) 

F

P
220

D

A

H

8

 
    

   3.1.10.4 FIXATIONS DE CABINE   
  

• Fixer la cabine en utilisant le bon couple de 
colliers: 
- Fixer le collier en insérant le les boulons 

dans la traverse supérieure (voir figure) 
- Fixer la cabine en insérant les boulons 

dans les pièces correspondantes 
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   3.1.10.5 GRAISSEURS DE GUIDES   
  • Les graisseurs de guides, s’ils sont fournis, doivent être installés sur le dessus des montants comme 

indiqué sur la Fig. 3.9 
    

   3.1.10.6 REGLAGES DES COULISSEAUX   
  • Desserrer les boulons sur face intérieure des montants 

• Régler la position des coulisseaux, en tournant l’écrou excentrique à six pans Fig. 3.10 
• Aligner l’étrier avec l’axe des guides  
• Serrer les boulons intérieurs des montants 

  

 
 

  Fig. 3.9 – Graisseur Fig. 3.10 – Réglages des coulisseaux 
    

   3.1.11 VÉRIFICATIONS   
    

   3.1.11.1 VERIFICHE PER IMPIANTI STANDARD   

  þ 

• Vérifier que l’espace entre les ressorts et la cabine sont ceux indiqués sur les plans 
• Vérifier que la distance entre les coulisseaux est en accord avec celle indiquée sur les plans 
• Vérifier que les amortisseurs sont parfaitement perpendiculaires et sont bien faces aux butoirs 

sous la cabine. 
    

   3.1.11.2 VERIFICATIONS POUR ASCENSEUR AVEC CUVETTE ET/OU HAUTEUR S.D. REDUIT   
    

  
 

ATTENTION 
Avant de faire bouger l’ascenseur il est obligatoire d’installer le dispositif d’arrêt de la cabine comme 
indiqué au paragraphe 7.2.2 du manuel d’installation. 

    

  

 

NOTE 
Pour faciliter le montage, installer le dispositif d’arrêt de la cabine comme indiqué au 
paragraphe.7.2.2 du manuel d’installation, après l’étrier. 

    

   3.2 CABLES   
    

   3.2.1 CABLAGE DE L'INSTALLATION   

  

Pour un câblage correct et sûr de l’installation se 
référer à la procédure suivante: 
• Faire passer un bout du câble dans le tirant. 
• Serrer le câble par les cosses prévus. 
• Accrocher la cosse sur le point fixe sur la poutre 

de cuvette. 
• Faire passer l’autre bout du câble dans le tirant et 

bloquer par les cosses. 
• Accrocher la deuxième cosse à l’élément 

d’attelage des câbles sur l’étrier. 
• Répéter la même procédure pour tous les câbles. 
• Déplacer le support sous les attaches câbles en 

position horizontale avec la cabine vide. Les attaches 
câbles doivent toucher le support mais ne doivent 
pas faire de bruit durant le déplacement de 
l’ascenseur. 
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  Fig. 3.11 – Dispositif de 

relâchement de câble 
Fig. 3.12 – Attaches des câbles en 

cuvette 
Fig. 3.13 – Attaches des câbles 

sur l’étrier 
    

   3.2.2 MONTAGE DES CABLES PENDENTIFS SOUPLES   

  

Pour un montage correct et sûr des câbles se 
référer à la procédure suivante: 
• Fixer la boîte de manutention au montant de 

l’étrier.  
• Positionner le sol ou un plancher provisoire sur 

l’étrier et le fixer par des boulons. 
• Charger le fond de la cabine de 200 kg au 

moins. 
• Faire remonter l’étrier en déroulant les câbles 

souples. 
• Arrivé à mi-course, fixer les câbles souples 

avec la fixation prévue aux guidages et 
dérouler la partie de câble restant dans la 
gaine, pour qu’il puisse suivre les 
déplacements en montée et en descente sans 
problèmes.  

• Envoyer le piston en butée supérieure et vérifier 
les mesures avec le projet. Mesurer l’extra 
course supérieure de la cabine et régler les 
câbles souples en conformité avec cette 
longueur . 

• Amener la cabine à l’étage la plus bas et 
vérifier les côtes avec le plan d’installation. 

• Installer le dispositif de relâchement des câbles 

 

    

   3.2.3 DISPOSITIF DE RELACHEMENT DE CABLE   

  

   
  Fig. 3.14 – Utilisation standard Fig. 3.15 – Test relâchement de 

câble 
Fig. 3.16 – Liaison câble 

d'actionnement 
    
    

 ¥" 
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   4 CABINE ET OPERATEUR   

  Parties de cabine 
• La cabine est composée des parties indiquées in Fig. 4.1 

  1. Plancher cabine 
  2. Revêtement plancher  
  3. Angle postérieur  
  4. Montant paroi entrée  
  5. Retour petit côté  
  6. Retour grand côté 
  7. Fronton 
  8. Opérateur porte cabine 
  9. Panneau côté colonne   
  10. Panneau de fond  
  11. Panneau toute largeur  
  12. Plinthe inf. avec aération  
  13. Plinthe sup. avec aération 
  14. Plinthe inf. sans aération 
  15. Plinthe sup. sans aération  
  16. Colonne boite a boutons 
  17. Toit 
  18. Lampes au néon 
  19. Plafonnier à trous 
  20. Seuil porte cabine 
  21. Support seuil 
  22. Panneau porte de cabine 
  23. Chasse pieds 
  24. Main courante postérieure 
  25. Miroir 
  26. Boite à boutons toit cabine* 
  27. Plaque support opérateur  
  28. Pattes fixation opérateur   

  *fournie avec la partie électrique Fig. 4.1 – Parties cabine 
    

   4.1 INSTALLATION CABINE   

  Pour un assemblage correct utiliser les instructions suivantes en suivant scrupuleusement les modalités et 
les étapes indiquées. 

    

  
 

ATTENTION 
Ne pas enlever la pellicule protectrice de la partie face aux angles, montants, toit, panneaux et 
accessoires jusqu'à ce que ce soit indiqué dans les instructions d’assemblage ; car cette pellicule en 
préserve leur intégrité. 

    

   4.1.1 PLANCHER CABINE (PREDISPOSITION)   

  

Insérer dans les inserts prédisposé, sur les 
côtés indiqués par les flèches, les vis de blocage 
TU M8 avec de multiples rondelles plates Ø8 et 
avec des rondelles frein Ø8 

   

  
 

ATTENTION 
En fonction du type de revêtement du 
fond, s'assurer que tout ce qui suit soit 
exécutée: 

   

  

• Si le revêtement du plancher est en PVC et 
déjà installé:  

Contrôler que le revêtement en PVC soit collé 
au fond de cabine correctement. 
 
• Si le revêtement est à poser (par exemple 

paillasson coco, gomme aux pastille, etc.):  
Poser le revêtement sur le fond cabine. 
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   4.1.2 PLANCHER CABINE (POSE)   

  

Poser le plancher cabine sur les traverses de 
l'arcade, en insérant 4 vis à tête à six pans M12 
dans les trous de réglage.  
 
Préfixer les pattes de soutient seuil en utilisant 2 
vis à tête à six pans M8 avec rondelles frein Ø8 et 
rondelles plates Ø8 et dés Ø8. 

 
    

   4.1.3 SEUIL   

  

Insérer 3 vis à M10 sous le seuil et insérer dans 
les trous des pattes de soutient seuil. 
Régler la hauteur du seuil en fonction du type du 
plancher prévu. 
Fixer les pattes de soutient seuil en serrant les vis.  
Fixer les seuils en utilisant 3 vis M10 avec rondelle 
plate Ø10 et rondelle frein Ø10. 

 

  
 

ATTENTION  
La hauteur du seuil sur le fond, ne doit pas 
dépasser la cote maximum de 15mm. 
(Tapis-brosse coco). 
ATTENTION  
Les seuils doivent être à niveau. 
ATTENTION  
Couvrir de manière propre le plancher (Ex.: 
en utilisant un carton) pour en préserver 
l'intégrité pendant les phases d'assemblage. 

 

    

   4.1.4 PLATEFORME CABINE (FIXATION)   

  

Aligner la plate-forme au milieu des portes 
palières ; en considérant que le milieu de la porte 
de cabine se trouve à une distance égale à la 
longueur du petit retour de fermeture (SP) + la 
moitié de l'ouverture du côté du battement. 

(voir Illustration ð) 
Aligner le côté d'entrée de la plate-forme au seuil 
palier, en gardant une distance nominale de 30mm 
(min 28 - Max 35). 
Contrôler que cette distance nominale soit 
comprise entre la valeur minimum et le maximum 
permis, à tous les étages. 
Mettre à bulle la plate-forme cabine en utilisant, si 
nécessaire, des épaisseurs entre le plateau et la 
console de l'arcade. 
Fixer la plate-forme cabine à l'arcade en insérant 
4 rondelles dentelées Ø12 et 4 écrous à tête à six 
pans M12 sur les vis à tête à six pans M12 
insérées précédemment (§ 4.1.1), et en serrant les 
vis. 
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   4.2 PAROIS   
    

   4.2.1 PAROI POSTERIEURE   

  

Poser la plinthe inférieure sans  aération (1) sur le 
côté opposé à l'accès, en l'insérant sur les vis de 
blocage à tête à six pans M8.  
Fixer la plinthe inférieure sans aération (1) en la 
centrant sur le fond et en serrant les 3 visses de 
blocage à tête à six pans M8. 
Poser l'angle postérieur (2) sur l'arête du plancher, 
opposé aux montants de l'arcade et à l'accès, en 
l'insérant sur les vis de blocage à tête à six pans 
M8 en le faisant adhérer à la plinthe (1).  

(voir illustration ð) 
Préfixer l'angle postérieur (2) en utilisant les 2 vis 
de blocage à tête à six pans M8  
Vérifier que les bandes insonorisant soient 
présentes sur le bord des panneaux paroi ou dans 
le pli des angles.  
Poser le panneau du fond (3) sur la plinthe 
inférieure (1) en l'insérant dans le pli de l'angle (2). 
Poser l'angle postérieur (4) sur l'arête du plancher 
adjacente aux montants de l'arcade ; en insérant la 
partie inférieure sur les vis de blocage à tête à six 
pans M8 et la paroi du fond (3) dans le pli. 
Pousser vers l'angle opposé (2) en encastrant de 
manière correcte les parties (1-2-3-4)  
Préfixer l'angle postérieur (4) en utilisant les vis de 
blocage à tête à six pans M8.  

    

  
 

ATTENTION 
Vérifier la position correcte des angles en contrôlant les dimensions des arrondissements. 

    

   4.2.2 PAROI COTE OPPOSE BOITE A BOUTON (A PANNEAU UNIQUE)   

  

Poser la plinthe inférieure avec aération (1) sur le 
côté attenant aux montants de l'arcade inséré sur 
les vis de blocage à tête à six pans M8 et en le 
faisant adhérer à l'angle du fond.  
 
Préfixer la plinthe inférieure avec aération (1) en 
utilisant les 3 vis de blocage à tête à six pans M8.  
 
Poser le panneau toute largeur (2) sur la plinthe 
inférieure avec aération (1) et l'insérer dans le pli 
de l'angle du fond.  
 
Poser le montant d'entrée (3) sur le côté attenant 
à l'arcade en insérant la partie inférieure sur les 
visses de blocage à tête à six pans M8 et le 
panneau toute largeur (2) dans le pli.  
 
Pousser vers l'angle du fond en encastrant de 
manière correcte les parties (1-2-3).  
 
Préfixer le montant d'entrée (3) en utilisant les vis 
de blocage à tête à six pans M8. 
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   4.2.3 PAROI COTE OPPOSE BOITE A BOUTON (A PANNEAUX MULTIPLES)   

  

Poser la plinthe inférieure avec aération (1) sur le 
côté attenant à l'arcade qui en l'insérant sur les vis 
de blocage à tête à six pans M8 et en le faisant 
adhérer à l'angle du fond. 
Préfixer la plinthe inférieure avec aération (1) en 
utilisant les 3 visses de blocage à tête à six pans 
M8. 
Poser le panneau colonne large (2) sur la plinthe 
inférieure avec aération (1) et l'insérer dans le pli 
de l'angle du fond. 
Poser le panneau “fausse boite à boutons” (3) sur 
la plinthe inférieure avec aération (1) en insérant le 
pli du panneau colonne large (2). 
Poser le panneau colonne large (4) sur la plinthe 
inférieure avec aération (1) et l'insérer dans le pli 
de la “fausse boite à boutons” . 
Poser le montant d'entrée (5) sur le côté attenant 
aux montants de l'arcade en insérant la partie 
inférieure sur les vis de blocage à tête à six pans 
M8 et le paroi côté colonne (4) dans le pli. 
Pousser vers l'angle du fond en encastrant de 
manière correcte les parties (1-2-3-4-5). 
Préfixer le montant d'entrée (5) en utilisant les vis 
de blocage à tête à six pans M8.  

    

  
 

ATTENTION 
Vérifier que les bandes insonorisant soient présentes sur le bord des panneaux ou dans le pli des 
montants 

    

   4.2.4 PAROI BOITE   

  

Poser la plinthe inférieure avec aération (1) sur le 
côté opposé aux montants de l'arcade en l'insérant 
sur les vis de blocage à tête à six pans M8 et en le 
faisant adhérer à l'angle du fond.  
Préfixer la plinthe inférieure avec aération (1) en 
utilisant les 3 visses de blocage à tête à six pans 
M8.  
Poser le panneau colonne large (2) sur la plinthe 
inférieure avec aération (1) et l'insérer dans le pli 
de l'angle du fond. 
Poser la colonne boite à boutons (3) sur la plinthe 
inférieure avec aération (1) en insérant le pli dans 
le panneau colonne large (2). 
Poser le panneau colonne large (4) sur la plinthe 
inférieure avec aération (1) et l'insérer dans le pli 
de la colonne boite à boutons.  
Poser le montant d'entrée (5) sur le côté opposé 
aux montants de l'arcade en insérant la partie 
inférieure sur les vis de blocage à tête à six pans 
M8 et le paroi côté colonne (4) dans le pli.  
Pousser vers l'angle du fond en encastrant de 
manière correcte les parties (1-2-3-4-5).  
Préfixer le montant d'entrée (5) en utilisant les vis 
de blocage à tête à six pans M8. 

 
    

  
 

ATTENTION 
Vérifier que les bandes insonorisant soient présentes sur le bord des panneaux paroi ou dans le pli 
des montants ou de la colonne. 
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   4.2.5 PAROI FRONTALE (RETOURS ET FRONTON)   

  

Poser le retour grand côté, en l'appuyant au 
montant d'entrée, sur le côté de l’effacement des 
portes. 
 
Préfixer le retour grand côté au montant d'entrée 
en utilisant des visses à tête à six pans M4, avec 
rondelle frein 4 et rondelle plate 4 et dé 4. Et avec 
le fond cabine en utilisant des vis à tête à six pans 
M8, avec rondelles frein 8 et rondelles  plate 8 et 
dé 8. 
 
Poser le fronton entre le montant d'entrée et le 
retour grand côté. 
 
Fixer le fronton au montant d'entrée et au retour 
grand côté en utilisant 4 vis à tête à six pans M8, 
avec rondelles frein 8, rondelles plates 8 et dé 8 
inséré dans les lumières spéciales. 

 
    

  
 

ATTENTION 
Vérifier que la cote H entre le fronton et le seuil cabine soit supérieur ou égal à 2000 mm, en tenant 
compte de l’épaisseur  du revêtement du sol. (H>2000) 

    

   4.2.6 PARTIE SUPERIEURE (PLINTHES ET TOIT)   

  

Poser la plinthe supérieure avec aération (1), sur 
le côté opposé aux montants de l'arcade en le 
faisant adhérer aux panneaux côté colonne et à la 
boite à boutons.  
 
Poser la plinthe supérieure sans aération (2) sur la 
paroi du fond (ou sur le miroir) en le faisant 
adhérer correctement.  
 
Poser la plinthe supérieure avec aération (3) sur le 
côté opposé à la boite à boutons.  
 
Insérer dans les inserts appropriés, sur les côtés 
du toit, les vis de blocage à tête à six pans M8 
avec des rondelles multiples (plates à large appui) 
8 et rondelles frein 8.  
 
Poser le toit, en le tenant en position horizontale, 
sur les angles, montants et plinthes. 

 
 

 
    

  
 

ATTENTION 
Mettre à plomb la cabine et la fixer à l'arcade. Fixer le toit et toutes les parties précédemment 
préfixées en serrant avec soin toutes les visses de blocage à tête à six pans M8. 
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   4.3 OPERATEUR PORTES   

  

Fixer les pattes 
opérateur aux guides 
sur le toit cabine (1) en 
utilisant 4 visses à tête 
fraisée à six pans creux 
M10 

 

  

Fixer l'opérateur aux 
pattes en utilisant 2 
visses à tête fraisée à 
six pans creux M10 

  
    

  
 

ATTENTION 
Serrer les visses. 

    

   4.4 ACCESSOIRES   
    

   4.4.1 MAIN COURANTE   

  

Préparer les angles 
postérieurs en perçant à un 
altesse de 960 mm du fond 
cabine  
Fixer la main courante en 
utilisant 4 Visses à tête fraisée 
à six pans creux 4 x 10  

   

   4.4.2 GARDE-PIEDS   

  
Fixer le garde-pieds utilisant 
3 vises à tête fraisée à six 
pans creux 4 x 10 

  
    

   4.4.3 GARDE-PIEDS POUR ASCENSEUR AVEC CUVETTE REDUIT   

  

Le garde-pieds de cabine est de type spécial et est composé des plus 
parties différentes et un contact électrique: 
A) La partie supérieure fixe qui vient fixée au seuil en mode analogue 

au garde-pieds standard. 
B) Les parties inférieures mobile qui permettent à l’ascenseur d'arriver 

à l’étage plus bas malgré la hauteur de la cuvette est inférieur de la 
hauteur du garde-pieds étendu. 

C) L’interrupteur électrique de sécurité 
Fixer il garde-pieds utilisant les vises  

    

  
 

ATTENTION 
Pour prévenir des dommages à personnes ou choses, sur le garde-pieds il est installé un contact 
électrique de sécurité qui arrête la montée de l’ascenseur 1 m sur au niveau de l’étage plus bas, si la 
partie mobile du garde-pieds pas retours correctement en position étendue. 
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   4.4.4 PARAPET   

  

Poser le parapet sur les guides de fixation du toit 
cabine en unissant montants et tuyaux carrés. 

 
Fixer le parapet au toit avec 10 visses à tête à six 
pans M10 avec rondelle frein Ø10, rondelle plate 
Ø10 et les plaques filetées. 
Fixer les tuyaux carrés aux montants en insérant 
les 20 visses à tête à six pans M4 dans les trous 
filetés. 

 

    

   4.4.5 ACCESSOIRES FINAUX   
    

   4.4.5.1 VENTAUX CABINE   

  

Insérer les patins des ventaux dans les rails du 
seuil de cabine. 
Fixer les pattes porte-patins aux portes de cabine 
en utilisant 4 visses à tête cylindrique à six pans 
creuxM10 avec rondelles fendue 10, rondelles 
excentrique à trois trous. 
Fixer les ventaux de cabine aux panneaux 
coulissants de l'opérateur en utilisant 4 visses à 
tête cylindrique à six pans creuxM10 avec 
rondelles fendue 10 et rondelle excentrique à trois 
trous. 

   

  
 

ATTENTION  
Maintenir une distance d'environ 5mm 
entre seuil et portes. 

 
 

 
   4.4.5.2 BOITE D’INSPECTION   

  Fixer la boite d’inspection au toit cabine en 
utilisant du bi-adhésif sur la partie inférieure. 

 
    

  
 

ATTENTION 
LE BOITE D’INSPECTION 
est fournie avec la partie électrique. 

    

  
 

ATTENTION 
PELLICULE PROTECTRICE 
Enlever toutes les pellicules protectrices des parties visibles. 
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ATTENTION 
Vérifier toujours que le fournisseur des portes n'ait pas apporté de modifications à produit fourni 

    

   5 PORTES PALIERES   
    

   5.1 LISTE DES PIECES   

  A Montant côté ouvertures 

  B Montant côté feuillure 

  C Architrave avec suspension 

  D Seuil 

  E Parement 

  F Vantail 

  G Support patin 

  H Patin  

  L Montant pour ouverture 900 
mm 

  W Etrier pour maçonner ou 
pour tamponner 

  X Etrier supérieur 

  XL Etrier supérieur pour 
ouverture 900 mm 

  Y Etrier inférieur 

  Z Ailettes latérales à 
maçonner 

 
    

   5.2 BOULONS   

  
 

Rondelle plane 
 

Ecrou 
 

Ecrou en Cage 

  
 

Rondelle à dents 
 

Rondelle à dents  Vis évasée 

   Cheville 
 

Rondelle plane   

  

1 
  

2 

 Vis TCE 

3 
  

  
 

Ecrou 
 

Ecrou en Cage 
 

Rondelle à dents 

  
 

Rondelle plane 
 

Rondelle 
excentrique  

Rondelle plane 

  
 

Rondelle à dents 
 

Rondelle à dents   Vis TCE 

  

4 

 Vis à tête ronde 

5 

 Vis TCE 

6 
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   5.3 INSTALLATION   
    

   5.3.1 PARTIE SUPERIEURE DU CADRE   

  
• Unir la suspension C et l’étrier X avec les boulons 3 
• Unir l’étrier X et l’étrier W avec la boulonnerie 2 
• Fixer l’étrier W au mur avec les chevilles 1 

 
    

   5.3.2 PARTIE INFERIEURE DU CADRE   

  
• Unir la suspension C et l’étrier X avec les boulons 3 
• Unir l’étrier X et l’étrier W avec la boulonnerie 2 
• Fixer l’étrier W au mur avec les chevilles 1 

 
    

   5.3.3 PARTIE SUPERIEURE DES VANTAUX   

  
 

 

  

• Unir le vantail F et le chariot 
C avec la boulonnerie 5 

 

  
 

ATTENTION 
Régler la position des vantaux, si nécessaire, avec les 
cales pantalon. 
Régler les vantaux en hauteur en faisant tourner la 
rondelle excentrique ave la clé prévue à cet effet. 

 

    

   5.3.4 PARTIE INFERIEURE DES VANTAUX   

  
• Insérer le patin H dans le support G 
• Fixer le support G au vantail F avec la boulonnerie 6 
• Insérer le patin H dans le seuil 

  
 

ATTENTION 
Pour tous les réglages, suivre les instructions des 
pages suivantes. 
Si nécessaire fixer le parement au mur en utilisant une 
cheville. 
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   5.4 REGLAGES   
    

   5.4.1 PARTIE SUPERIEURE DES VANTAUX - HAUTEUR   

  • Utiliser la clé fournie pour régler la hauteur des vantaux 

 
    

   5.4.2 PARTIE SUPERIEURE DES VANTAUX - POSITION   

  • Régler la position des vantaux, si nécessaire, en utilisant 
les cales pantalon. 

 
    

   5.4.3 PARTIE INFERIEURE DES VANTAUX - PATINS   

  • Régler la position des patins, si nécessaire, en utilisant les 
cales pantalon. 

 
    

   5.4.4 PARTIE INFERIEURE DES VANTAUX - POSITION   

  • Vérifier que les vantaux sont à environ 5 mm de distance 
du seuil, puis serrer les boulons de fixation 
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   5.4.5 PARTIE INFERIEURE – RESSORT DE RETOUR   

  • Accrocher le ressort de retour à l’étrier inférieur 

 
    

   5.4.6 OUVERTURE DES VANTAUX REGLAGE DU RESSORT   

  • Ouvrir la porte 45-50 mm 

 
    

   5.4.7 PARTIE SUPERIEURE RESSORT DE RETOUR   

  • Tendre le ressort autant que nécessaire pour refermer les 
vantaux à partir de la position précédente 

 
    

   5.4.8 PARTIE SUPERIEURE DES VANTAUX - POSITION   

  
• Vérifier manuellement que les vantaux fonctionnent de 

manière correcte, avant de passer au mouvement 
automatique 

 

    



FR 5 Pag. 6 di 8 
Doc. n° 10991458FR 

Rev.1.1.6 - 08.04.2008 

Manuel d’Installation 
Portes palières 

 
 

   
 

    

   5.4.9 REGLAGE DU CROCHET DE FERMETURE   

  
• Desserrer les vis de fixation 
• Régler la position du crochet et du contact de sécurité. 
• Serrer à nouveau les vis. 

 
    

   5.4.10 REMARQUE POUR LA FIXATION AU MUR   

  • Pour faciliter l’installation, fixer l’étrier central au mur, 
puis poser la porte dessus 

 
    

   5.4.11 PORTES SANS CADRE   

  • Pour installer les portes sans cadre, utiliser le gabarit 
prévu 

75

FI
LO

 B
AT

TU
TA

 P
O

R
TA

 - 
D

O
O

R
 C

LO
S

IN
G

 L
IN

E

20
65

FILO SOGLIA - SILL LEVEL

15

FILO GUIDA

20
65

FI
LO

 B
AT

TU
TA

 P
O

R
TA

 - 
D

O
O

R
 C

LO
S

IN
G

 L
IN

E

APERTURA - OPENING 950-1400

APERTURA - OPENING 500 - 900

FILO GUIDA
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   5.4.12 ACCOUPLEMENT OUVERTURE DES PORTES 2AT   

  • Vérifier que les mesures correspondent bien à celles qui 
sont indiquées sur la figure 

75

min 65
max 150

min 30

90

40
5
40

90

60
5

CAR SILL LINE
FILO SOGLIA CABINA 40

5
40

90

min 30 - Max 35

 
    

   5.4.13 ACCOUPLEMENT OUVERTURE DES PORTES 2AO   

  • Vérifier que les mesures correspondent bien à celles qui 
sont indiquées sur la figure 

75

65

60

min 30 - Max 35

5
6065

75

max 150

FILO SOGLIA CABINA
CAR SILL LINE

min 30

min 65

60

    

   5.5 PORTES PALIERES POUR ASCENSEUR MRL   
    

  
 

ATTENTION 
Au niveau inférieur, on doit installer les dispositifs de secours (§ 7.1.3). Si ces dispositifs sont placés 
verticalement dans le montant, vérifier que la porte équipée de ces dispositifs est bien installée au 
niveau inférieur. 
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   6 MATERIEL ELECTRIQUE   

  Afin de garantir un montage correct dans le respect des normes de sécurité se référer à la procédure sur les 
SCHEMAS ELECTRIQUES annexes et les instructions suivantes: 

    

   6.1 GAINE ET LOCAL MACHINERIE   
    

   6.1.1 TABLEAU DE MANOEUVRE DANS LE LOCAL MACHINERIE   

  Accrocher le tableau sur les guidages qui sont dans le local machinerie prébâti ou dans l’armoire local 
machinerie, ou fixer le tableau en utilisant la boulonnerie fournie ou par des goujons. 

   

  
    

  
 

ATTENTION 
La distance entre le dessus du tableau de commande et le sol de la fosse doit être inférieure ou 
égale à 2000 mm. 

    

   6.1.2 TABLEAU DE MANOEUVRE DANS LA GAINE   
  Installer l’armoire de contrôle avant l’étrier en la fixant aux guides comme indiqué sur les figures suivantes : 

   

  

70
0 

~

 
    

  
 

ATTENTION 
Pour éviter tout danger ou blessure, avant de faire bouger l’ascenseur pour une quelconque raison, 
toujours vérifier que la porte de l’armoire de commande est bien fermée. 
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   6.1.3 LIGNES ELECTRIQUES DE GAINE   
    

  Exécuter les connexions électriques en conformité avec les SCHEMAS ELECTRIQUES et le MANUEL TABLEAU 
ELECTRIQUE ET EQUIPEMENTS. 

   6.1.3.1 CHEMINS DE CABLES   
  Installer les chemins pour les câbles de connexion, comme conseillé sur les figures suivantes : 

   

 

 

 
    

   6.1.3.2 CABLES SOUPLES   

  
• Les câbles souples sont employées pour porter les lignes électriques du tableau de manœuvre à le toit de 

cabine et doivent être placées et fixées avec soin pour ne les endommager pas. 
• Installer les câbles souples, comme conseillé sur les figures suivantes : 

   

  
    

  
 

ATTENTION 
Les câbles souples doivent être fixés (A) dans la moitié supérieure de la cage en position telle qu’il 
n’y ait aucun contact ni avec la cabine (B) ni avec le fond de la cuvette (C). 
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   6.1.3.3 CABLES DE CONNEXION   

  • Les câbles de connexion sont employés pour simplifier les groupements électriques sur le toit de cabine 
et doivent être placés dans les chemins de câbles, pour éviter de les endommager. 

    

  

 

ATTENTION 
Si on élimine les câbles en excès, il NE faut PAS 
couper les câbles du contact de course extra supérieur  

NOTE 
Eliminer les éventuels câbles en 
excès en les coupant. 

    

   6.1.3.4 CONNEXIONS ELECTRIQUES   

  

• Les opérations de connexion sont très simplifiées : les équipements sont précâblées chez le fabricant et 
les sorties sont liées à des connecteurs. 

• Pour effectuer les connexions, il suffit de coupler les connecteurs aux sigles identiques. 
• Pour pouvoir commencer à faire marcher l’installation suivant ce qui est indiqué dans les instructions de 

montage du tableau de manœuvre, il faut connecter au tableau tout d’abord la centrale, puis la force motrice. 
    

   6.2 MATERIEL HYDRAULIQUE   
    

   6.2.1 CONNEXION DE LA CENTRALE HYDRAULIQUE   

  

Exécuter les connexions électriques en conformité avec les SCHEMAS ELECTRIQUES et le MANUEL TABLEAU 
ELECTRIQUE ET EQUIPEMENTS. et avec le MANUEL DE LA CENTRALE. 
En particulier, si les éléments ci-après sont présents, veiller à ce qu’ils soient correctement connectés : 

- Moteur 
- Capteur de température 
- Capteur de protection du moteur 
- Pressostats 

    

   6.3 ETRIER ET CABLES   
    

   6.3.1 CONTACT ELECTRIQUE DE FIN DE COURSE   

    

 

 

    

   6.3.2 CONTACT ELECTRIQUE DE SECURITE (DESSERREMENT DES CABLES)   
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   6.3.3 INSTALLATION DU CODEUR (OPTIONEL)   

   

*

* 700 - 750mm

 
    

  
 

ATTENTION 
Vérifier qu’il n’y a pas d’interférences avec des pièces mécaniques en mouvement. 
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   6.3.4 CONTACTS ELECTRIQUES ET INFORMATIONS DE LA CAGE   
  Installer des contacts et des aimants en respectant les données indiquées sur le tableau et les instructions suivantes : 
    

  
 

ATTENTION 
Vérifier toujours sur le manuel d’installation du tableau de manœuvre et de la partie électrique que le 
fournisseur de la partie électrique n’a pas fait de modifications sur le produit tel qu’il a été fourni 

    

   6.3.4.1 INSTALLATION SANS CODEUR AVEC SOUPAPE 3010   
    

      

   V [m/s] KS [mm] KD [mm] 
   0,01 – 0,30 250 350 
   0,31 – 0,40 350 450 
   0,41 – 0,50 450 550 
   0,51 – 0,60 600 700 
   0,61 – 0,70 800 900 
   0,71 – 0,80 1000 1100 

      

  N

N

S

S

SIZ1

SRS
SIS

SRD

SID
SIZ2

Min 10
Max 15

30 mm
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   6.3.4.2 INSTALLATION AVEC CODEUR ET SOUPAPE 3010   
    

      

   V [m/s] KRS [mm] KRD [mm] 
   0,01 – 0,30 350 450 
   0,31 – 0,40 450 550 
   0,41 – 0,50 600 700 
   0,51 – 0,60 800 900 
   0,61 – 0,70 1000 1100 
   0,71 – 0,80 1100 1200 

      

  

N

N

S

S

30 mm

SRS
SRD

SIZ1
SIM

Min 10
Max 15

  
    

 ¥" 
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   6.3.4.3 INSTALLATION AVEC CODEUR ET SOUPAPE GEV   
    

       

   V [m/s] KRS E KRD 
[mm] V [m/s] KRS E KRD 

[mm] 
     
   0,20 390 
   0,25 420 
   0,30 460 
   0,35 500 
   0,40 540 
   0,45 680 
   0,50 720 
   0,55 770 
   0,60 940 
   0,65 1000 
   0,70 1060 
   0,75 1300 
   0,80 1360 
   0,85 1420 
   0,90 1490 
   0,95 1550 
   1,00 1600   

   

  

N

N

S

S

30 mm

SRS
SRD

SIZ1
SIM

Min 10
Max 15

 
 

 ¥" 
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   6.4 CABINE ET OPERATEUR   
    

  

 
NOTE 
Effectuer les connexions de la cabine et de l’opérateur après avoir connecté toutes les autres parties. 

    

   6.4.1 BOITE A BOUTONS DE LA CABINE   
    

  
Connecter les câbles aux connecteurs de la boîte de la cabine 
conformément aux SCHEMAS ELECTRIQUES. 
 

 
    

   6.4.2 CONNEXIONS SUR LE TOIT DE LA CABINE   

  

Connecter les câbles aux connecteurs de la boîte sur le toit de la cabine 
conformément aux SCHEMAS ELECTRIQUES. 
En particulier, veiller à ce que les connecteurs suivants soient 
correctement connectés : 

- Contact électrique de sécurité (desserrement des câbles). 
- Capteurs de la cage 
- Eclairage de la cabine 

 
   6.4.3 OPERATEUR ET CONTACT PORTES   
  Connecter le câble au connecteur de la boîte sur le toit de la cabine conformément aux SCHEMAS ELECTRIQUES. 
    

   6.5 PORTES PALIERES   
    

   6.5.1 BOITES A BOUTONS   
    

  Pour effectuer les liaisons électriques de les boites a boutons se référer à 
la procédure sur les SCHEMAS ELECTRIQUES 

 
    

   6.5.2 CONTACTS DE SECURITE   

  Effectuer les connexions électriques des contacts de sécurité avec la ligne de la cage 
conformément aux SCHEMAS ELECTRIQUES.  

    

 ¥" 
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   6.6 ACCESSORIES   
    

   6.6.1 ECLAIRAGE DE LA CAGE   
    

   Relier l'éclairage de vain comme indiqué dans les figures 

   

   
    

   6.6.1.1 ECLAIRAGE CAGE INSTALLATIONS MR ET MRL-MC   
    

  ID: Disjoncteur différentiel 
  IM: Disjoncteur magnétothermique 
  LC: Eclairage de la cabine 
  RR: Résistance chauffage Huile ou Soupape 
    

  

A2

A1

2

1

2

1

SR NT

N
PE

L2
L3

IM
6A

ID
0,3-0,5A

ID
0,03A

IM
10A

IM
40-63A

NL

IM
6A

IM
6A

NL NL

M
A

X
 5

00
M

A
X

 5
00

RR

2

1

(T)

(V)

(V)

(V)

(F)
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   6.6.1.2 ECLAIRAGE CAGE INSTALLATIONS MRL   
    

  ID: Disjoncteur différentiel 
  IM: Disjoncteur magnétothermique 
  LC: Eclairage de la cabine 
  RR: Résistance chauffage Huile ou Soupape 
    

  

A2

A1

2

1

2

1

2

1SR NT

N
PE

L2
L3

L1

IM
6A

ID
0,3-0,5A

ID
0,03A

IM
10A

IM
40-63A

NL

IM
6A

IM
6A

NL NL

M
A

X
 5

00
M

A
X

 5
00

RR

(T)

(V)

(V)

(V)

(F)

 
    

 ¥" 
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   6.6.1.3 DÉTAIL CUVETTE MR ET MRL-MC   
    

   

A2

A1

2

1

2

1

IM
6A

NL NL

M
A

X
 5

00

RR

2

1

(V)

(F)

 

 

    

   6.6.1.4 DÉTAIL CUVETTE MRL   
    

   

A2

A1

2

1

2

1

2

1

IM
6A

NL NL

M
A

X
 5

00

RR

(V)

(F)

 

 

   6.7 DISPOSITIFS   
    

  Pour identifier les dispositifs installés, se référer au § 7  
    

   6.7.1 CONTACTS DE SECURITE DES DISPOSITIFS   
  Effectuer les connexions électriques des contacts de sécurité conformément aux SCHEMAS ELECTRIQUES.  
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   7 DISPOSITIFS ET PROCEDURES POUR ASCENSEURS GLF   
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   7.1 DISPOSITIFS POUR MRL   
    

   7.1.1 AIRE DE TRAVAIL EN CUVETTE   
  La machinerie de l’ascenseur MRL est principalement située sur le sol de la gaine. 
    

  
 

ATTENTION 
Pour éviter tout danger ou blessure, il est obligatoire, suivant les règles de sécurité EN 81-2/A2:2004 
§ 6.4, de garantir des surfaces de travail suffisantes avant de finir l’installation de l’ascenseur. 

  Ces aires de travail sont obtenues à l’aide de dispositifs électriques et mécaniques, qui, de manière obligatoire, 
doivent être installées et mises en service, quand c’est nécessaire, suivant les indications suivantes. 

    

   7.1.2 DISPOSITIF MECANIQUE D’ARRET CABINE INFERIEUR (LCSMD)   

  

Le dispositif mécanique pour arrêter la cabine suivant les normes EN 81-2/A2:2004 est constitué de 3 
parties principales: 
A) Le stop mécanique (EN81-2/A2:2004 6.4.4.1) avec contacts électriques (EN81-2/A2:2004 6.4.4.1 e) f) g) 

h) i)), qui est fixé au guide à une distance du niveau inférieur, qui est conforme à toutes les 
recommandations de la norme EN81-2/A2:2004 6.4.1 e 6.4.2; 

B) Le dispositif qui guide les câbles de manœuvre, fixé aux guides ; 
C) Les poignées de commande qui permettent de rendre actif ou non le dispositif d’arrêt aisément de la 

zone de travail. 
L’installation du dispositif d’arrêt cabine, doit être fait en respectant touts les cotes de la section 7.1.2.1 

  

ON
ò

SAM
 

  Fig. 7.1 - Dispositif mécanique actif 

 
 

 

ON

 

  

OFF
ò

SAM
 

  Fig. 7.2 - Dispositif mécanique non actif 

 
 

 

OFF

 

    

  
 

ATTENTION 
Le dispositif mécanique d’arrêt cabine marche 
seulement si sont installés le pivot et les écrous de 
sécurité sur les leviers de commande du parachute 
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   7.1.2.1 POSITIONS CORRECTES DU DISPOSITIF   
    

  

Pour respecter les normes EN81-2:1998/A2 durant l’installation du dispositif mécanique (§ 7.1.2) il est 
obligatoire de suivre les instructions suivantes: 
• Le dispositif d’arrêt mécanique doit être installé au moins de 1900 mm plus haut que le niveau du sol fini 

du niveau inférieur, 
ceci afin: 

- D’empêcher des mouvements incontrôlés ou inattendus durant l’inspection ou la maintenance 
depuis la fosse, comme spécifié dans la section 6.4.4.1 des normes EN81-2:1998/A2. 

- de donner la possibilité de quitter la zone de travail en sécurité comme spécifié dans la section 
6.4.4.2 des normes EN81-2:1998/A2. 

Le dispositif d’arrêt mécanique, quand il est actif, empêche le sabot inférieur de l’étrier – cabine de 
descendre en dessous de ce dispositif. 

    

  

   

  

 

 

SAM

ò
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   7.1.3 SECURITE DANS LA FOSSE   

  Pendant les procédures de maintenance qui nécessitent de déplacer l’ascenseur, il est nécessaire de fermer 
les portes palières. 

    

  
 

ATTENTION 
Cette opération, si elle est faite sans que le dispositif de déverrouillage soit installé, rend impossible 
l’ouverture de la porte et empêche le technicien de sortir de la fosse. 

    

   7.1.4 DISPOSITIF DE DEVERROUILLAGE A DISTANCE DE LA PORTE PALIERE   

  Sur la porte palière du niveau inférieur, il est nécessaire d’installer, comme décrit à § 7.1.4.1, le système de 
déverrouillage à distance de la porte palière pour permettre l’ouverture de la porte de la fosse. 

  

 

 
  Fig. 7.3 - Dispositif de 

déverrouillage à câbles 
Fig. 7.4 – Dispositif de 
déverrouillage à câbles  

    

   7.1.4.1 INSTALLATION DU DISPOSITIF DE DEVERROUILLAGE   

  

Le kit de déverrouillage à distance est fourni pré-monté et doit être 
installé sur la porte palière du niveau inférieur comme décrit ci-après: 
D) Fixer la cosse du câble au levier de déverrouillage, en utilisant 

l’écrou qui le fixe solidement sur le shunt du contact. 
E) Fixer l’équerre en L, placée sous le ressort, au chariot de 

l’opérateur de porte. 
F) Fixer le support adhésif pour guider le câble: 

- le premier sur l’équerre support supérieure de la porte; 
- le second dans le milieu du vantail ; 
- le troisième un peu au dessus de la poignée de commande. 

 
Fig. 7.5 – Fixation de la cosse au 

dispositif de déblocage. 

  

  
  Fig. 7.6 - équerre support en “L” Fig. 7.7 – Support supérieur pour 

guider le câble 
Fig. 7.8 – Support inférieur pour 

guider le câble 
    

  
 

ATTENTION 
Le ressort, avec le levier en position verrouillée, doit être totalement détendu, le 
câble ne doit pas être tendu, mais un peu relâché. 
Dans le cas contraire desserrer l’écrou de la bague d’arrêt du câble, déplacer le 
câble jusqu’à atteindre la position correcte et resserrer à nouveau l’écrou. 
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   7.1.5 ETRIER CROCHET DE SOULEVEMENT   

  

õ

MAX
150kg

 

ò
ò

ò
ò

 

÷ ÷

  

 
85170011 

    

   7.1.5.1 INSTALLATION DU DISPOSITIF   

  

Fixer l’étrier crochet de soulèvement en utilisant les brides fournies à une hauteur 
égale ou supérieure à celle qui est indiquée sur le dessin. 
Utiliser l’étrier crochet de soulèvement pour soulever la centrale, le groupe moteur 
pompe (voir les dessins) ou d’autres matériaux, s’ils pèsent moins de 150 kg. 

  

 

m
in

 2
50

0 
m

m
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   7.1.6 GARDE-PIEDS POUR ASCENSEUR AVEC CUVETTE REDUIT   

  A

 

 
 

Cod.85210001 

 

  

 

 
 

  

 
 

 
    

   7.1.6.1 INSTALLATION DU DISPOSITIF   

  

Le garde-pieds de cabine est de type spécial et est 
composé des 4 parties différentes et un contact 
électrique: 
G) La partie supérieure fixe qui vient fixée au seuil en 

mode analogue au garde-pieds standard. 
H) Les parties inférieures mobile qui permettent à 

l’ascenseur d'arriver à l’étage plus bas malgré la 
hauteur de la cuvette est inférieur de la hauteur du 
garde-pieds étendu. 

I) L’interrupteur électrique de sécurité A (SGR sur les 
schémas S.e.a.) 

Fixer il garde-pieds utilisant les vises 
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   7.1.7 MANŒUVRE DE SECOURS   
    

   7.1.7.1 POSTE DE COMMANDE A DISTANCE   

  

Le poste de commande à distance, suivant le type fourni, doit être installé 
selon une des positions suivantes: 
A) Dans le montant de la porte 
• Le poste de commande à distance doit être fixé dans le montant de la 

porte du niveau inférieur. 
B) Dans un coffret encastré dans le mur 
• Le poste de commande à distance doit être intégré dans un coffret 

préalablement maçonné suivant la position décrite sur le plan 
d’implantation de l’ascenseur. 

Le technicien, alors doit placer le câble dans une gaine sécurisée et 
connecter la prise du panneau de commande suivant le schéma fourni.   

    

   7.1.7.2 POMPE A MAIN   

  

La pompe à main, suivant le type fourni, doit être installée dans une des 
positions suivantes: 
C) Verticalement dans le montant droit de la porte 
• La pompe à main doit être placée verticalement dans le montant de la 

porte du niveau inférieur 
D) Dans un coffret encastré dans le mur 
• La pompe à main doit être placée sur une équerre fixée au coffret 

(déjà maçonné suivant la position décrite sur le plan d’implantation de 
l’ascenseur) 

Le technicien, alors, doit placer le tuyau en gaine sécurisée et raccorder 
l’extrémité à la centrale hydraulique suivants les schémas fournis 

 
    

  
 

ATTENTION 
Le matériel standard fourni, pour les deux installations (dans un coffret encastré dans le mur et dans 
le montant de la porte), n’est pas résistant au feu. 

    

   7.1.7.3 INSTALLATION DES SYSTEMES   

  

  

 

  Fig. 7.9 - Dispositif dans 
le montant de la porte 

Fig. 7.10 - Installation dans 
le montant de la porte  

  

  

 

 

 

  Fig. 7.11 - Dispositif dans un 
coffret encastré dans le mur 

Fig. 7.12 - Installation dans un 
coffret encastré dans le mur 

Fig. 7.13 - Installation des dispositifs de 
sécurité 
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   7.1.8 AIRES DE TRAVAIL EN GAINE   
  Si le tableau de manœuvre se trouve à l’intérieur de la cage, il faut installer les dispositifs indiqués ci-après. 
    

   7.1.9 DISPOSITIF MECANIQUE D’ARRET CABINE SUPERIEUR (UCSMD)   

  L’installation du dispositif d’arrêt cabine, doit être fait en 
respectant touts les cotes de la section § 7.1.9.1 

85170005
 

  

ON SBA

T82
T90

T125
66.5 80.5  

 

 

OFF
T82 T90 T125

SBA

12  

 

 
  Fig. 7.14 - Dispositif mécanique actif Fig. 7.15 - Dispositif mécanique non actif 
    

   7.1.9.1 POSITIONS CORRECTES DU DISPOSITIF   

  

Pour respecter les normes EN81-2:1998/A2 durant l’installation du dispositif mécanique (§ 7.1.9) il est 
obligatoire de suivre les instructions suivantes: 
• Le dispositif d’arrêt mécanique doit être installé sous le tableau de manœuvre, à une distance d’environ 

700 mm. 
ceci afin: 

- D’empêcher des mouvements incontrôlés ou inattendus durant l’inspection ou la maintenance 
depuis la fosse, comme spécifié dans la section 6.4.4.1 des normes EN81-2:1998/A2 

- de donner la possibilité de quitter la zone de travail en sécurité comme spécifié dans la section 
6.4.4.2 des normes EN81-2:1998/A2 

Le dispositif d’arrêt mécanique, quand il est actif, empêche le mouvement de l’étrier et bloque l’ascenseur 

  

T2

M 12

  
50

10
0

= =
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   7.2 DISPOSITIFS POUR GLF TFR   
  L’appareil GLF TFR peut avoir une cuvette et/ou une réserve haute réduite vis-à-vis de la norme EN 81-2 
    

  
 

ATTENTION 
Pour prévenir les accidents de personnes ou matériels, des aires de travail suffisantes en cuvette et 
sommet de gaine doivent être assurées durant l’installation de l’appareil. 

    

  De tels espaces de travail sont obtenus grâce à des dispositifs électriques et mécaniques, qui doivent être 
obligatoirement installés et activés quand cela est nécessaire, suivant le mode opératoire suivant. 

   7.2.1 AIRES DE TRAVAIL EN CUVETTE   
  Pour garantir des espaces de travail suffisants en cuvette il est nécessaire d’installer les dispositifs suivants: 
    

   7.2.2 DISPOSITIFS MECANIQUES D’ARRETS CABINE CUVETTE REDUITE   

  

Le dispositif mécanique d’arrêt cabine (CSMD-FR ou Chandelle) est composé de 3 parties principales : 
A) le dispositif d’arrêt , équipé de contacts électriques, sont fixés a la traverse de cuvette , comme sous 

indiqué, à une distance du palier le plus bas qui garantit l’espace nécessaire.  
B) Les câbles de commande , accompagnés des gaines et dispositifs de réglage. 
C) Le levier de commande qui permet d’activer ou désactiver le dispositif de blocage de l’extérieur de la 

cuvette. 

  

ON
 

 
 

 

ON

 

 

  

OFF
 

 
 

 

OFF
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   7.2.2.1 INSTALLATION CORRECTE DU DISPOSITIF   

  

Pour une installation correcte des dispositifs veiller à respecter les procédures suivantes: 
• Le dispositif mécanique d’arrêt cabine doit être fixé à la traverse de cuvette, en position telle que : 

- Le dispositif repose sur le fond de la cuvette ou bien sur le piler prévu. 
• Les câbles de commande devront : 

- être fixés de façon à ne pas entraver le fonctionnement normal de l’ascenseur 
- réglés et mis en légère tension au moyen du dispositif à vis de réglage 

Le levier de commande doit être positionné de manière  à être facilement accessible de l’extérieur de la 
gaine au cas ou il devrait être actionné avant d’accéder à la cuvette. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

B
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  Cuvette > 450 mm  

  

 
  Cuvette = 450 mm  
    

   7.2.2.2 INSTALLATION CORRECTE DES CONTACTS ELECTRIQUES   

  

Il y a 2 contacts électriques montés sur la charnière : 
D) Le contact SPU2 (sur schéma électrique S.E.A.) est 

- FERME pendant le fonctionnement normal  
- OUVERT lorsque l'arbalétrier se trouve en position correcte de 

travail ( ON – entretien) 
• Ils sont utilisés pour : 

- signaler que l'arbalétrier est correctement activé 
- désactiver les signaux acoustiques et lumineux d'alarme  

E) le contacte SPU1 (sur schéma électrique S.E.A.) est 
- FERME pendant l’entretien. 
- OUVERT lorsque l'arbalétrier quitte la position non active 

(OFF- fonctionnement normal) 
• Ils sont utilisés pour : 
F) bloquer totalement le fonctionnement de l’installation lorsque 

l'arbalétrier ne se trouve pas correctement placé en position de 
repos (OFF) 

SPU2

SPU1

 
    

 ¥" 
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   7.2.3 DISPOSITIF POUR OPERATEUR ET PORTES PALIERES 2AT   
    

   7.2.3.1 DISPOSITIF POUR OPERATEUR PORTES 2AT   
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   7.2.3.2 DISPOSITIF POUR PORTES PALIERES 2AT   

  

 
  

    

   7.2.4 AIRE DE TRAVAIL EN SOMMET DE GAINE   
  Pour garantir des aires de travail suffisantes en sommet de gaine , il est nécessaire d'installer les dispositifs suivants: 
    

   7.2.5 RAMBARDES DE SECURITE SUR TOIT CABINE   

  

Sur le toit cabine doit être installé une rambarde équipée 
de contacts de sécurité composée des parties suivantes: 
A) Le support avec contact électrique  
B) Le support standard  
C) La rambarde avec contact et prise femelle  
D) La rambarde avec prise male 
• Les supports a) et b) doivent être , sur le toit, installés 

sur les guides de fixation de l'opérateur.  
• Le contact électrique sur le support a) doit être relié 

au cadre de manœuvre conformément aux indications 
dans les instructions de montage de la partie 
électrique (SPP sur schéma S.E.A.) 

• Le shunt de fermeture du contact est installé sur le 
montant de la rambarde c)  

La partie d) de la rambarde doit être insérée dans la 
partie c) de la rambarde. Tous les deux doivent être 
insérés dans les supports a) et de b) avant d'effectuer 
n'importe quel opération d'entretien.  

    

  
 

ATTENTION 
Le contact de sécurité une fois activé, bloque le fonctionnement normal de l’installation et active la 
manœuvre d’inspection. Pour remettre en fonction l'ascenseur il est donc nécessaire de retirer les 
parties c) et d) de la rambarde. 

    

   7.2.6 LES CONTACTS ELECTRIQUES DE FIN DE COURSE   

  

• Un contact de fin de course de direction, qui interrompt 
la montée de l’ascenseur pendant les opérations 
d'entretien et garantit que soient respectés les espaces 
utiles en sommet de gaine (SED sur schéma S.e.a.) 

• Un contact de fin de course, qui interrompt tous les 
mouvements du moteur et garantit que soient 
respectés les espaces et les distances minimum 
nécessaires en sommet de gaine (SEB su schéma 
S.e.a.) 

• Les 2 contacts sont solidaires d’un support qui doit être 
fixé aux guides à une hauteur comprise entre 0 et 500 
mm au dessus du niveau du palier le plus haut 

SEBSEB

SEB SED

SED

SED
EX1

EX3
EX2

EX4
EX5

N1
EX6

AE

 



FR 7 Pag. 16 di 18 
Doc. n° 10991458FR 

Rev.1.1.6 - 08.04.2008 

Manuel d’Installation 
Dispositifs pour GLF 

 
 

   
 

    

   7.2.7 AUTRES DISPOSITIFS   
  Pour garantir les standards de sécurité requis il est en outre nécessaire d'installer les dispositifs suivants: 
    

   7.2.7.1 CLE DE SECURITE AVEC UN CONTACT ELECTRIQUE DE SECURITE   

  

La clé triangulaire de déblocage portes, par liaison 
mécanique, agit sur un contact électrique de sécurité qui 
en cas de déblocage de la porte empêche n'importe quel 
mouvement de l’installation . 
• Le contact électrique de sécurité doit être relié au 

tableau de manœuvre suivant les schémas électriques 
(SCC01, SCC02 …  SCC12 du schéma S.E.A. en 
partant du palier le plus bas ). 

 
    

   7.3 AVERTISSEMENTS, MARQUAGES ET INSTRUCTIONS POUR 
LA MANOEUVRE 

  
    

  
 

ATTENTION 
Toutes les plaquettes, les avertissements, les marquages et les instructions pour la manœuvre 
doivent être lisibles et faciles à comprendre. Ils doivent être placés bien en vue, et écrits dans la 
langue du pays où l'ascenseur se trouve. 

    

  Ces avertissements doivent être installés comme indiqué sur les dessins suivants : 

   

15.4.1A

15.18

15. 11

15.4.3A
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15.5.4A
15.5.4B

15.5.4C

15.5.4C

15.4.5

15.5.4D

15.4.1B

15.3d

15.3a.b.c

 
    

 ¥" 
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 8 RÉGLAGES 
  

 8.1 VERIN 
  

 8.1.1 CLAPET DE BLOCAGE 
Pour régler la clapet de blocage (1) sur le piston se référer à la 
procédure suivante: 
A) Porter la cabine à plein charge au plan plus haut 
B) Visser à fond la vis (5) sur la centrale 
C) Appeler la cabine a le plan plus bas 
D) Lorsque la cabine rejoint la vitesse de descente 

correspondant à la portée d'intervention, la clapet de 
blocage (1) se ferme et la cabine s'arrête 

• Si la clapet de blocage (1) n’intervient pas, procéder 
comme suit: 

E) Enlever le capuchon (2) 
F) Desserrer l’écrou de blocage (4) 
G) Visser la vis de réglage (3) d’un tour. 
H) Porter la cabine au plan plus haut 
I) Appeler la cabine a le plan plus bas 
J) Répéter l’opération du point G) jusqu’à l’intervention de la 

clapet de blocage (1) et la cabine s'arrête. 
K) Ouvrir complètement la vis (5) 
L) Porter la cabine au plan plus haut 
M) Appeler la cabine a le plan plus bas et s’assurer que la 

clapet de blocage (1) n’intervient pas pendant une course 
de descente normale 

• Si, au contraire, la clapet de blocage intervient 
N) Desserrer d'un quatrième tour la vis de réglage (3) et 

répéter les opérations du point L) 
• Á la fin  
O) Visser l’écrou de blocage (4) 
P) Monter le capuchon de protection (2) sur la vis de 

régulation (3) 

 

 Fig. 8.1 - Réglage clapet de blocage 
  

 8.2 CENTRALE HYDRAULIQUE 

Avant d’exécuter les réglages de la centrale, lire attentivement 
tout ce chapitre.  
Les réglages de la centrale doivent avoir lieu à installation 
finie. 

 
 Fig. 8.2 – Schéma des vannes de la centrale 
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 8.2.1 REGLAGE DE LA PRESSION MAXIMUM - CLAPET DE SECURITE 

Pour un réglage correct et sûr de la pression maximum, se référer à la 
procédure suivante: 

- Consulter le schéma du circuit oléodynamique de la centrale. 
- Dévisser et enlever le capuchon de protection de la vis de réglage du 

clapet de sécurité (1). 
- Desserrer le contre-écrou de la vis (1). 
- Desserrer la vis (1) de deux ou trois tours. 
- Ouvrir le robinet du manomètre (6). 
- Fermer la vanne sur le silencieux (mettre le levier en position Fermé 

OFF). 
- Visser la vis de réglage (1)  jusqu’à lire la valeur de la pression de 

sécurité sur le manomètre (MAN) (voir Fiche Données techniques 
installation ou le Dessin de projet). 

- Serrer le contre-écrou (1). 
- Remettre et resserrer le capuchon de protection de la vis (1). 
- Ouvrir à nouveau le robinet à vanne sur le silencieux (mettre le levier 

en position Ouvert ON). 

 
 

Fig. 8.3 - Réglage du clapet de 
sécurité 

  

 8.2.2 REGLAGE DE L’ACCELERATION 

Pour un réglage correct et sûr de l’accélération, se référer à la procédure 
suivante: 

- Desserrer le contre-écrou de la vis de réglage de l’accélération de 
montée (4). 

- Visser la vis (4) jusqu’à la fermeture du goulot d’étranglement. 
- Référence au manuel de gestion, appeler l’ascenseur en montée; on 

s’apercevra qu’il ne bouge pas. 
- Desserrer la vis (4) jusqu’à obtenir l’accélération désirée. 
- Serrer le contre-écrou de la vis (4). 

Fig. 8.4 - Réglage accélération 
 

  

 8.2.3 REGLAGE DE LA VITESSE DE NIVELAGE (PETITE VITESSE) 

Pour un réglage correct et sûr de la 
vitesse de nivelage (petite vitesse), se 
référer à la procédure suivante: 

- Desserrer le contre-écrou de la 
vis de réglage de la vitesse de 
nivelage (2). 

- En serrant la vis (2) on réduit 
aussi la vitesse de nivelage (D-E 
montée, H-I descente), en la 
desserrant on l’augmente. 

- Serrer le contre-écrou de la vis 
(2).  

 

 
 Fig. 8.5 - Réglage vitesse - 

diagramme 
Fig. 8.6 - Réglage vitesse de 

nivelage 

 

NOTE 
La vitesse de nivelage doit être 1/5 - 1/6 de la vitesse de remontée (grande vitesse) et en tout cas la 
cabine doit parcourir la distance à vitesse réduite sans secousses et basculages. 

 

NOTE 
Terminée le réglage de la petite vitesse de nivelage procéder immédiatement à le réglage de la grand 
vitesse de montée (8.2.3) procéder immédiatement à le réglage de la grand vitesse de montée (8.2.4). 
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 8.2.4 REGLAGE DE LA VITESSE DE MONTEE (GRANDE VITESSE) 

Pour un réglage correct et sûr de la vitesse de remontée (grande vitesse), se 
référer à la procédure suivante: 

- Faire monter l’ascenseur à l’étage le plus haut. 
- Dévisser et enlever le capuchon de protection de la vis de réglage de 

la grande vitesse (8). 
- Desserrer le contre-écrou de la vis (8). Visser la vis (8) jusqu’au 

moment où l’huile s’échappe dans la centrale. 
- Quand on s’aperçoit du bruit de l’huile, dévisser la même vis (8) d’un 

tour afin de ne pas faire écouler l’huile dans le réservoir.  
- Serrer le contre-écrou de la vis (8). 
- Remettre et resserrer le capuchon de protection de la vis (8). 

Fig. 8.7 - Réglage vitesse de montée 
 

  

 8.2.5 REGLAGE DE LA VITESSE DE DESCENTE (GRANDE VITESSE) 

 

NOTE 
La vitesse de descente peut être augmentée par rapport à la vitesse de montée (jusqu’à un maximum 
de 30% en plus). 

- Enlever le capuchon de protection de la vis de compensation de la 
vitesse de descente (9). 

- Desserrer le contre-écrou de la vis (9). 
- Visser la vis (9) pour augmenter le vitesse de montée. La dévisser 

pour la réduire. 
- Serrer le contre-écrou de la vis (9). 
- Remettre et resserrer le capuchon de protection de la vis (9). 
- Le réglage de la vitesse de descente (grande vitesse) est fini. 

 
 Fig. 8.8 - Réglage vitesse de descente 
  

 8.2.6 REGLAGE DE LA DECELERATION DE MONTEE ET DESCENTE 

Pour un réglage correct et sûr de le 
temps de remontée et descente, se 
référer à la procédure suivante: 

- Desserrer le contre-écrou de la 
vis (3). 

- Visser la vis (3) pour rallonger le 
temps de décélération (C-D 
montée, G-H descente). La 
dévisser pour le raccourcir. 

- Serrer le contre-écrou de la vis 
(3). 

- Le réglage de le temps de 
décélération de montée/descente 
a été terminé. 

 
 

 
 Fig. 8.9 - Réglage vitesse - 

diagramme Fig. 8.10 - Réglage décélération 

 
NOTA 
On peut obtenir la plus haute décélération à vis de réglage de la décélération (3) complètement ouverte. 

 
 

  



 
Manuel d’installation 

Réglages 
Pag. 5 di 6 

Doc. n° 10991458FR 
Rev.1.1.6 - 08.04.2008 8 FR 

  
 

  12 
 

 8.2.7 ESSAI DU CLAPET DE BLOCAGE SUR LA CENTRALE 

 
ATTENTION 
Avant de réaliser cet essai, exécuter le réglage du clapet de blocage sur le cylindre. 

Pour un essai correct et sûr du clapet de blocage sur la centrale, se référer à 
la procédure suivante: 

- Faire remonter l’ascenseur à pleine charge au dernier étage. 
- Lors que la cabine s’est arrêtée, Desserrer le contre-écrou du robinet 

(5) pour l’essai du clapet de blocage. 
- Visser la vis (5) à fond de course. Rappeler la cabine à l’étage plus 

bas. 
- Dévisser complètement la vis (5). Lors d’une course de descente 

régulière le clapet de blocage sur le cylindre n’intervient pas. 
- Serrer le contre-écrou de la vis (5). 

Pour des détails ultérieurs, se référer aux INSTRUCTIONS DE LA CLAPET DE 
BLOCAGE 

Fig. 8.11 - Essai clapet d'arrêt  

 

NOTE Quand la cabine atteint le vitesse de descente qui correspond à la vitesse d’intervention, le clapet de 
blocage sur le cylindre se serre et la cabine s’arrête (en cas de clapets de blocage avec by-pass, elle continue 
à descendre lentement si le clapet de blocage sur le cylindre ne se serre pas, comme pour les instructions du 
fabricant du cylindre. Réduire la vitesse d’intervention du clapet de blocage de façon que l’essai soit réalisable. 

  

 8.2.8 REGLAGE DE LA PRESSION DU PISTON SUR LA VSMA 
Pour un réglage correct et sûr de la pression du piston sur la VSMA, se référer 
à la procédure suivante: 
A) Dévisser et enlever le capuchon de protection de la vis pour le réglage de 

la pression du piston (7). 
B) Desserrer le contre-écrou de la vis (7). 
C) Fermer le robinet à vanne sur le silencieux (mettre le levier en position 

Fermé). 
D) Appuyer sur le bouton de descente manuelle (ML). 
E) Vérifier sur le manomètre (MAN) que la pression est environ 5 bar. S’elle 

est à 5 bar, passer directement au Point G), s’elle est inférieure à 5 bar, se 
conduire comme indiqué au Point F). 

F) Pour une pression inférieure à 5 bar : 
- Ouvrir le robinet à vanne sur le silencieux (mettre le levier en position 

Ouvert). 
- Visser la vis d’un tour (7). 
- Fermer le robinet à vanne sur le silencieux (mettre le levier en position 

Fermé). 
- Répéter les Points C) , D) et E) jusqu’à arriver à une pression de 5 

bar. 
- Lors que la pression a atteint les 5 bar, passer au Point G).rca 5 bar. 

 
 

Fig. 8.12 - Réglage de la 
pression du piston sur VSMA 

G) Ouvrir le robinet à vanne sur le silencieux (mettre le levier en position Ouvert). 
H) Serrer le contre-écrou de la vis (7). 
I) Monter à nouveau et resserrer le capuchon de protection de la vis (7). 
  

 8.2.9 REGLAGE DU CLAPET DE SECURITE DE LA POMPE A MAIN 
Fig. 8.13 - Réglage du clapet de sécurité sur la pompe à main 

Pour le réglage du clapet de sécurité de la  pompe a main (PAM) suivre cette 
procédure: 
A) Dévisser et enlever le capuchon de protection de la vis de réglage du clapet 

de sécurité de la pompe a main (10). 
B) Desserrer le contre-écrou de la vis (10). 
C) Visser la vis (10) de deux ou trois tours. 
D) S’assurer que le robinet d’exclusion du manomètre (6) soit ouvert. 
E) Fermer la vanne sur le silencieux (mettre le levier en position Fermé). 
F) En agissant sur le levier de la pompe à main (PAM) porter le clapet en 

pression jusqu’au niveau où le manomètre indique une pression 2,3 fois la 
pression statique à pleine charge (voir relation technique de l’installation).  
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• Exemple: 
- Si la pression statique à pleine charge est 35 bar, on doit calculer:35 x 

2,3=80,5 
- Pour cet exemple-ci, le manomètre devrait indiquer 80,5 bar. 

G) Lorsqu’on a atteint la pression, serrer le contre-écrou de la vis (10). 
H) Monter à nouveau et resserrer le capuchon de protection de la vis (10). 
I) Ouvrir le robinet à vanne sur le silencieux (mettre le levier en position 

Ouvert). 

 

  

 8.2.10 REMPLISAGES DE LA POMPE A MAIN A DISTANCE 
Pour le fonctionnement de la pompe a main a distance (PAM) suivre cette 
procédure: 
A) Vérifier que: 

- le terminal, côté centrale hydraulique, du tube d'aspiration (nylon) de 
la pompe à main soit sous le niveau de l’huile. 

- Le raccord et l’écrou de blocage de le tube d'aspiration sur la pompe 
à main soient correctement insérés et serrés 

B) Dévisser et enlever la vis d’échappe (S). 
C) Actionner la pompe a main (PAM) jusqu'à quand l’huile ne commence 

pas a  sortir de la vis d’échappe (S). 
D) Monter à nouveau et resserrer la vis d’échappe (S). 

Fig. 8.14 – Remplissage de la pompe a main a distance 
 

  

 8.3 LUBRIFICATION ET REMPLISSAGES 
La centrale n’a pas la nécessité d’être graissée puisque tous ses composants sont plongés dans l’huile, mais il 
faut de temps en temps faire le remplissage d’huile. 
  

 8.3.1 REMPLISSAGE D’HUILE 
Pour une exécution correcte et sûre de cette opération, se référer à la procédure suivante: 

 
ATTENTION 
Le remplissage d’huile ne doit être réalisé que par des techniciens entraînés préalablement. 

- Amener l’installation au stade énergétique “ zéro ” (voir 8.3.2). 
- S’approvisionner de l’huile indiqué sur la plaque de l’huile (local 

machinerie) 
- Contrôler la quantité d’huile manquante par l’indicateur extérieur (L) 

ou à travers la jauge (F). 
- Effectuer le remplissage selon nécessité par le trou de la jauge. 
- Refermer le bouchon de la jauge de niveau. 
- Au cas où l’huile soit complètement à remplacer, (se rappeler que le 

bouchon pour le vidage (J) se trouve dans la partie inférieure de la 
centrale), suivre, en addition aux indications du manuel d’installation, 
aussi celles qui sont contenues dans la Section 2 “ Matériel 
Hydraulique ” de ce manuel.  

 Fig. 8.15 - Remplissage d’huile 
  

 8.3.2 STADE ÉNERGÉTIQUE ZÉRO 

 

NOTE 
Avant d’exécuter n’importe quelle intervention de nettoyage ou manutention il faut porter le distributeur 
au stade énergétique “ zéro ”, référence à la procédure ci-dessous. 

- Amener la cabine à l’étage plus bas. 
- Couper la tension – interrupteur général sur “O”. 
- Appuyer sur le bouton rouge  “MANOEUVRE MANUELLE DE DESCENTE ” 

(ML), de façon de ramener la cabine au point de “EXTRACOURSE 
INFERIEURE” (amortisseurs de la cabine complètement comprimés). 

- Fermer le robinet à vanne sur le silencieux (mettre le levier en position Fermé) 
et, pour avoir plus de sécurité, une fois qu’il a été fermé, enlever le levier. 

- Décharger complètement la pression restante en agissant sur l’électrovanne 
VMD. 

- Respecter les autres mesures de sécurité du local machinerie du pays où la 
centrale a été installé.  
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 9 CONTROLES ET TESTS GENERAUX 
Une fois l’installation terminée, il est nécessaire de procéder aux contrôles et essais sur l’ascenseur. 
  

 9.1 CONTROLES 
Exécuter les vérifications décrites à la section D.1 de la norme EN 81-2:1999, et particulièrement:  
q Contrôler les spécifications des dispositifs de sécurité sur les certificats de conformité 

- Ces données doivent correspondre aux caractéristiques des composants installés 
  

 9.2 ESSAI EN CUVETTE 
Exécuter les tests décrites à la section D.2 de la norme EN 81-2:1999, et particulièrement: 
  

 9.2.1 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE 
q Vérifier que le dispositif d’arrêt en cuvette (voir 

figure) fonctionne correctement 
- Une fois activé, le dispositif doit interdire tout 

mouvement de l’ascenseur 
q Vérifier la position correcte du dispositif d’arrêt en 

cuvette 
- Le dispositif doit être accessible de la porte 

d’accès à la cuvette et du sol de la cuvette 
q Vérifier que le dispositif contrôlant la tension des 

câbles et le bloc parachûte (Pédale, voir figure) 
fonctionne correctement 
- L’interrupteur doit être fermé quand le 

parachûte circule librement sur les guides 
- L’interrupteur doit être ouvert quand le 

parachûte stoppe le mouvement de 
l’ascenseur sur les guides.  

  

 9.2.2 ELEMENTS DE SUSPENSION 
q Vérifier que les caractéristiques des attaches câbles correspondent aux certificats 
q Vérifier que les câbles sont correctement fixés et montés en bonne position 
  

 9.3 ESSAI EN GAINE 
Exécuter les tests décrites à la section D.2 de la norme EN 81-2:1999 , et particulièrement: 
  

 9.3.1 DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE DES PORTES 

q Vérifier que le dispositif de verrouillage des portes de 
chaque niveau (voir figure) fonctionne correctement  
- Les portes doivent être fermées et verrouillées 

quand l’ascenseur est en mouvement 
- Les portes doivent pouvoir s’ouvrir uniquement 

lorsque la cabine est au palier correspondant 

 
  

 9.3.2 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE 

q Vérifier que le contact de sécurité sur le verrouillage des portes (voir figure) 
fonctionne correctement 
- Le contact, lorsqu’il est ouvert, doit empêcher le fonctionnement de l’ascenseur 
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 9.3.3 LIMITEUR DE VITESSE (VALVE DE RUPTURE) 

• Vérifier le fonctionnement correct de la valve de rupture (1) placé sur le 
piston (voir 8.1.1). 

 
  

 9.3.4 PARACHUTE CABINE 
q Vérifier le bon fonctionnement du parachûte 

- Effectuer l’essai prévu à la section D.2.h) k) l) de la norme EN 81-2 

 

ATTENTION 
Après les essais, par un contrôle visuel, s’assurer qu’aucune détérioration, qui pourrait compromettre le 
bon fonctionnement  de l’ascenseur, ne s’est produite. 

  

 9.4 ESSAIS EN HAUT DE GAINE 
Exécuter les tests décrites à la section D.2 de la norme EN 81-2:1999 , et particulièrement: 
  

 9.4.1 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE 

q Vérifier que le dispositif d’arrêt sur la manœuvre 
de rappel (boite à boutons) du toit cabine 
fonctionne correctement  
- Une fois activé, le dispositif doit empêcher les 

mouvements de l’ascenseur 
 
q  Vérifier le fonctionnement correct du contact 

d’extra course (voir figure) 
- Neutraliser le contact d’arrêt du palier le plus 

haut et faire monter l’ascenseur  
- Quand la cabine dépasse de quelques 

centimètres le niveau du palier supérieur, le 
contact d’extra course doit s’ouvrir et 
empêcher tout mouvement de l’ascenseur. 

 
  

 9.5 ESSAIS EN CABINE 
Exécuter les tests décrites à la section D.2 de la norme EN 81-2:1999, et particulièrement: 
  

 9.5.1 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE 

q Vérifier que le contact de sécurité sur le 
verrouillage de la porte cabine (voir figure) 
fonctionne correctement 
- Le contact, lorsqu’il est ouvert, doit empêcher 

le fonctionnement de l’ascenseur 
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 9.6 ESSAIS EN LOCAL MACHINE 
Exécuter les tests décrites à la section D.2 de la norme EN 81-2:1999, et particulièrement: 
  

 9.6.1 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE 
q Vérifier que l’interrupteur principal du circuit de 

puissance fonctionne correctement 
- L’interrupteur doit rester stable en position fermée 

lors du fonctionnement normal 
- L’interrupteur (sectionneur manuel jaune), doit 

pouvoir être verrouillé en position ouverte, avec l’aide 
d’un cadenas ou équivalent, pour empêcher les 
actions involontaires 

q Vérifier que le dispositif de nivelage et re-nivelage (voir 
figure) fonctionne correctement 
- Vérifier, sur l’armoire de manœuvre, que les dispositifs 

de chaque palier fonctionne correctement (avec le 
tableau de commande standard S.E.A., vérifier que les 
leds (c) et (d) s’allument simultanément quand 
l’ascenseur arrive à chaque palier) 

q Vérifier le bon fonctionnement du limiteur de temps de 
fonctionnement du moteur de centrale 
- Retirer le connecteur (VML) de la vanne sur la 

centrale hydraulique 
- Faire monter la cabine 
- Contrôler que le moteur s’arrête de fonctionner après 

45s maximum 
q Vérifier le réglage correct du dispositif de détection de 

température excessive 
- Thermiquement le dispositif est fourni réglé du 

constructeur 
- Électriquement contrôler que, déconnecté le câble du 

dispositif sur le tableau de commande, (TC sur le tableau 
de commande standard S.e.a.) l'installation arrêts. 

 

 
  

 9.6.2 MESURE DE LA VITESSE 
q Vérifier que la vitesse de l’ascenseur correspond à celle indiquée sur le dossier (mesure manuelle du temps). 
  

 9.6.3 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
q Vérifier, sur le panneau de commande, que les résistances d’isolement des circuits, en se 

référant aux données listées sur les schémas électriques, sont conformes 
q Vérifier la continuité électrique de la connexion entre la prise de terre dans le local 

machine et toutes les parties qui y sont connectées 
q Vérifier que la puissance absorbée et le dimensionnement du circuit de puissance amont 

sont en accord avec les données de l’installation en se referant au dossier technique.  
  

 9.6.4 ESSAI DE PRESSION 

q Vérifier, en utilisant le manomètre sur la centrale hydraulique , que la 
pression à pleine charge est en accord avec celle des documents fournis 

q Vérifier, en utilisant  le manomètre sur la centrale hydraulique , que le 
réglage de la vanne de surpression est correct: 
- Faire monter l’ascenseur 
- Durant la montée, fermer lentement le robinet sur le silencieux 
- Vérifier que la vanne de surpression limite bien la pression à la valeur 

spécifiée par la norme (140% de la pression à pleine charge) 
- Si la pression de travail n’est pas correcte, régler la vanne comme indiqué 

au § 8.2.1 
 

 

NOTE 
Il est recommandé d’effectuer les tests avec l’huile à température ambiante pour éviter une perte de 
pression liée au refroidissement de l’huile. 
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q Vérifier, à l’aide du manomètre de la centrale hydraulique, la pression à pleine charge. 
- Monter l’ascenseur au niveau extrême supérieur 
- A l’aide de la pompe à main monter la pression à 200% de la pression pleine charge de la 

documentation 
- Surveiller le système pour contrôler l’absence de baisse de pression ou fuite durant 5 mm. 

 

ATTENTION 
Après les essais, par un contrôle visuel, s’assurer qu’aucune détérioration du circuit hydraulique ne s’est 
produite. 

q Vérifier la dérive de la cabine 
- Monter la cabine, avec la charge utile nominale, jusqu’au plus haut palier desservi 
- Laisser la cabine arrêtée à ce niveau pendant 10 min 
- Vérifier que la cabine ne descend pas après plus de 10 min. 

  

 9.6.5 MANŒUVRE DE SECOURS EN DESCENTE 
q Vérifier qu’en poussant le BP de descente secours sur la centrale hydraulique : 

- La cabine rejoint le palier le plus proche 
- Un mou de câbles ne se produit pas. 

  

 9.7 ESSAIS SUR L’INSTALLATION 
  

 9.7.1 DISPOSITIFS DE COMMUNICATION INTERNE 

q Vérifier le bon fonctionnement du dispositif de 
communication interne 

• De l’interphone en local machine, en utilisant le combiné, 
vous devez pouvoir communiquer avec : 
- Le dispositif bidirectionnel en cabine 
- L’interphone sur le toit cabine, à l’aide du combiné 
- L’interphone en cuvette, en utilisant le combiné. 

Locale Macchinario
Machinery Room
Local Machinerie
Maschinenraum

Cabina
Car

Cabine
Kabine

Tetto
Roof
Toit

Dach

Fossa
Pit

Cuvette
Grube

 
  

 9.7.2 DISPOSITIFS D’ALARME INTERNE 
q Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs d’alarme 
• Pousser le bouton d’alarme en cabine: 

- La sonnerie se déclenche et vous devez l’entendre de tous les paliers (en relâchant le bouton, la 
sonnerie s’arrête) 

- Les signaux lumineux d’alarme de tous les paliers (s’ils existent) sont activés (en relâchant le bouton les 
indicateurs doivent rester allumés) 

• Répéter l’opération avec le bouton d’alarme sur le toit cabine. 
• Répéter l’opération avec le bouton d’alarme en cuvette. 
  

 9.7.3 DISPOSITIFS DE SECOURS 
q Vérifier le bon fonctionnement du dispositif de communication 

bidirectionnelle interne. 
• Quand on appuie sur le bouton d’alarme, vérifier que les conditions 

suivantes sont respectées: 
A) Pendant le fonctionnement normal de l’ascenseur 
• Le dispositif bidirectionnel ne répercute pas l’alarme si l’ascenseur est: 

- Fonctionnement normal 
- En mouvement et avec les portes en mouvement 
- La cabine set dans la zone de déverrouillage et les portes sont 

ouvertes 
• Le dispositif bidirectionnel répercute l’alarme si l’ascenseur est: 

- Dans toute autre situation d’urgence possible et effective 
B) Pendant la maintenance et la réparation de l’ascenseur 
• Le dispositif bidirectionnel envoie toujours l’appel d’urgence, dans 

tous les cas 
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 9.8 CONTROLES ET ESSAIS POUR ASCENSEUR MRL 
Outre les contrôles et les essais décrites précédemment est nécessaire d'exécuter également les opérations suivantes: 
  

 9.8.1 ESSAIS EN CUVETTE 
• Voir chapitre 9.2 et en outre effectuer les contrôles suivants: 
  

 9.8.1.1 DISPOSITIF MECANIQUE D’ARRET CABINE 
q Vérifier le fonctionnement correct du dispositif d’arrêt mécanique (Voir figure) 
• Quand il est activé (Palonnier en position ON) 

- Le dispositif devra agir sur le parachûte et arrêter l’ascenseur à la 
hauteur de sécurité définie 

q Vérifier que tous les espaces libres requis par la norme sont respectés, et 
en particulier: 
- Il existe bien une distance libre d’au moins 2 m entre le sol de la 

cuvette et les parties les plus basses de la cabine 
- Il sera possible de quitter l’aire de travail en sécurité. 

ON

ïOFF

ONð

ò

 
  

 9.8.1.2 DEVERROUILLAGE A DISTANCE DE LA PORTE PALIERE 

q Vérifier qu’il est possible de déverrouiller, de l’intérieur de la 
cuvette, la porte palière du niveau inférieur en utilisant le dispositif 
de déverrouillage à distance.(cablette) 

q Vérifier également, que une fois déverrouillée, il est possible, 
d’ouvrir la porte manuellement. 

 
  

 9.8.2 ESSAIS EN GAINE 
• Voir chapitre 9.3 et en outre effectuer les contrôles suivants : 
  

 9.8.3 ESSAIS EN LOCAL MACHINE 
• Voir chapitre 9.6 et en outre effectuer les contrôles suivants : 

 

ATTENTION 
Le local machine du MRL est intégré à la cuvette. Toutes les essais électriques, de vitesse, de pression et sur les 
dispositifs de sûreté doivent être effectuées de le tableau de commande à distance, de l’extérieur de la gain. 

  

 9.8.3.1 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE 

q Vérifier que le dispositif de nivelage et re-nivelage (voir figure) 
fonctionne correctement 
- Vérifier, sur le tableau de commande à distance, que les 

dispositifs de chaque palier fonctionne correctement (le led (L) 
s’allume quand l’ascenseur arrive à chaque palier) 

 
  

 9.8.3.2 MESURE DE LA VITESSE 
q Vérifier que la vitesse de l’ascenseur correspond à celle indiquée sur le dossier. 
  

 9.8.3.3 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

q Vérifier la puissance absorbée est en accord avec les données de l’installation. 
- Procéder de l'extérieur de la gaine en utilisant un appareil de mesure avec des 

rallonges ou en effectuant l'essai en accédant au tableau de distribution extérieur. 
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 9.8.3.4 ESSAIS DE PRESSION (POMPE A MAIN) 
q Vérifier que la pompe à main marche correctement 

- Insérer le levier et utiliser la pompe en vérifiant que l’ascenseur se 
déplace vers le haut 

q Pour effectuer les essais de pression de l'extérieur de la gain, connecter le 
manomètre au raccord approprié sur la pompe à main. 

Utiliser le manomètre de centrale ou celui fourni pour les essais et le connecter 
sur le raccord normalisé EN situé sur la pompe de secours . 
• Fermer le robinet d’isolement 
• Démonter le bouchon raccord d’inspection normalisé 
• Visser le manomètre de pression dans cet orifice 
• Ouvrir le robinet d’isolement 
• procéder aux essais de pression ci-après  
Le manomètre vissé sur le raccord d’inspection pourra être retiré en fin d’essai 
de pression en suivant la procédure inverse. 

 

  

 9.8.4 ESSAIS SUR L’INSTALLATION 
• Voir chapitre 9.7 et en outre effectuer les contrôles suivants: 
  

 9.8.4.1 POSTE DE COMMANDE A DISTANCE 
q Vérifier que tous les boutons poussoirs et les commutateurs sur 

le panneau de contrôle à distance marchent correctement. 
Effectuer les tests suivants: 

• Communication: En appuyant sur le bouton poussoir SPK il 
doit être possible de communiquer avec: 

- Le dispositif de communication bidirectionnel en cabine, 
- L’interphone du toit cabine, en utilisant le combiné 
- L’interphone en cuvette, en utilisant le combiné 

• Reset du dispositif d’arrêt mécanique  
- Activer le dispositif d’arrêt mécanique (Le mettre en position 

ON) 
- Désactiver le dispositif mécanique d’arrêt cabine, (Le mettre 

en position OFF) 
- L’ascenseur doit fonctionner ou bouger en marche normale 

• Descente: En appuyant sur le BP DN l’ascenseur doit 
descendre 

• Alimentation puissance principale: Tourner l’interrupteur PW 
en position : 

- 0 (zéro - off) Pour couper l’alimentation principale (Position 
d’arrêt total) 

- I (un - on) Pour remettre l’alimentation principale en fonction 
(Position de marche normale). 

 

NOTE 
La clé KY c’est seulement sur le poste de commande a 
distance type TFR. 

RST

SPK

LED

PW

KY

DN

KB

 
  

 9.9 CONTROLES ET ESSAIS POUR ASCENSEUR GLF TFR 
En complément des contrôles et tests des paragraphes 9.2 à 9.7 , il est nécessaire d'effectuer les vérifications suivantes : 
  

 9.9.1 RESERVE REDUITE 
Si l’installation a des réserves réduites il est nécessaire de contrôler ce qui suit : 
  

 9.9.1.1 DISPOSITIF D’ARRET ELECTRIQUE DE LA CABINE 

q Vérifier le fonctionnement correct du dispositif d’arrêt électrique (Voir figure) 
• Lorsque l’ascenseur est en mode maintenance, le dispositif devrait être actif et 

empêcher les mouvements de l’installation: 
- Vers le haut, avant que la cabine n’atteigne le seuil du palier au dessus du niveau 

le plus bas 
- Vers le bas, dans une position qui garantit un accès sur et facile à la cuvette. 

SEBSEB

SEB SED

SED

SED
EX1

EX3
EX2

EX4
EX5

N1
EX6

AE
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 9.9.1.2 INTERRUPTEURS ELECTRIQUES DE FIN DE COURSE 
q Vérifier le fonctionnement correct des interrupteurs électriques de fin de 

course  
• Court-circuiter tous les contacts qui peuvent arrêter la course de l'ascenseur 

(sauf les contacts des portes)  
• Faire monter l’ascenseur en mode inspection 

- Lorsque la came active contacte de direction l’installation doit s’arrêter 
q Vérifier que les espaces et les distances demandées par la norme au point 

5.7.1.1.2 soient respectés 
• Court-circuiter aussi le contact de direction et faire monter l’ascenseur en mode 

entretien  
- Lorsque la came active le contact de fine course l’installation doit s’arrêter 

q Vérifier que les espaces et les distances demandées par la norme au point 
5.7.1.1.3 soient respectés 

SEBSEB

SEB SED

SED

SED
EX1

EX3
EX2

EX4
EX5

N1
EX6

AE

 

  

 9.9.1.3 RAMBARDE 

Vérifier le fonctionnement correct du contact électrique de sécurité de la 
rambarde du toit cabine 

- Lorsque la partie c) est insérée dans la base a) le contact est ouvert et la 
marche normale de l’installation ne doit pas être possible. 

- Il doit être possible par contre de fonctionner en inspection 

 
  

 9.9.2 FOSSE REDUITE 
Si l’installation a des réserves réduites il est nécessaire de contrôler ce qui suit : 
  

 9.9.2.1 DISPOSITIF MECANIQUE D’ARRET CABINE 
q Vérifier le fonctionnement correct du dispositif mécanique d’arrêt cabine : 
• Positionner  le dispositif mécanique et faire descendre l'ascenseur avec la cabine 

chargée selon ce qui est indiqué dans la norme au point D2.ab) 
q Vérifier que les espaces et les distances demandés dans la norme au point 5.7.3.3 

soient respectés 
q A la fin de l'épreuve contrôler visuellement qu'ils ne se soit pas produits de dégâts 

sur l’installation. 

OFF

 
  

 9.9.2.2 TOLE CHASSE-PIED 
q Vérifier le fonctionnement correct de la tôle rétractable de cabine : 
• Faire descendre l’ascenseur jusqu'au palier le plus bas 

- Faire monter l’ascenseur et arrêter la cabine en ouvrant la porte palier 
avec la clé d'émergence environ à 1-1.5 m sur au plan. 

- Ouvrir le tablier en le débloquant avec la clé d'émergence, la partie 
mobile inférieure du tablier doit descendre sans forcer. 

- Le contact électrique de sécurité lorsque la tôle s’ouvre doit s'activer. 
- Fermer les portes et vérifier que l’installation ne bouge pas et reste 

dehors service 
 

  

 9.9.3 PORTES PALIERES 
  

 9.9.3.1 CONTACT ELECTRIQUE 

q Vérifier le fonctionnement correct du contact électrique de sécurité de la clé de 
secours 
- Si le contact est ouvert l’installation ne doit pas bouger ni en montée ni en 

descente 
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   10 DERNIERES OPERATIONS   
    

   10.1 CONSEILS   

  

• Vérifier que toute personne non autorisé ne puisse avoir accès au local machinerie (le fermer toujours à la 
clé). 

• Vérifier que toutes les protections soient dressées sur la centrale quand il est en exercice (couverture ces 
connexions électriques, réservoir). 

• Le remplissage d’huile étant fait, ou en cas d’ultérieurs remplissages, s’assurer que tout autour la centrale 
il n’y ait aucune tache d’huile. 

    

  
 

ATTENTION 
Ne jamais appuyer les mains sur le silencieux, sur le groupage des clapets et sur le réservoir huile 
car ces parties peuvent dépasser 70°C (danger de brûlure). 

    

  

• Ne pas s’appuyer ou s’asseoir sur la centrale. 
• Ne pas appuyer de récipients contenant des liquides sur la centrale ou sur la boîte à bornes (danger de 

court-circuit) 
• Avertir le responsable de votre arrivée. Avant de mettre l’installation hors service, accrocher les armoires 

hors service à chaque porte palière. 
• Ne pas laisser de composants, parties, outils, taches d’huile et de graisse sur le plancher. 
• Attention à d’éventuels contacts électriques quand on travaille sur des organes roulants ou sur des 

équipements qui sont éventuellement restés sous tension. 
    

  
 

ATTENZIONE 
Ne jamais exclure les circuits de sécurité. 

    

  

• Avant d’actionner la cabine, vérifier que le bouton d’arrêt d’urgence sur le toit fonctionne correctement. 
• Pendant l’actionnement, se tenir fermement au montant ou à d’autres parties de la cabine et néanmoins 

pas aux câbles. 
• Etre particulièrement attentifs pendant la montée. 
• Lors que les travaux sont terminés, s’assurer que toutes les protections soient montées et fermer le local 

machinerie à clé. 
    

   10.2 DERNIERES OPERATIONS   

  

Lorsque la mise en place est  terminée, il faut exécuter l’essai de l’installation, en suivant les normes en 
vigueur. 
• Cet essai est fait par l’installateur même (s’il est certifié selon le Système Qualité aux termes des normes 

UNI EN ISO 9000) ou bien par un organisme certifié aux termes de la Directive Ascenseurs. 
Si l’essai a un résultat favorable, il faut communiquer aux autorités intéressées que la mise en place a eu 
lieu en signalant : 

- L’adresse du bâtiment. 
- La vitesse, la charge, la course, le nombre d’arrêts et le type d’actionnement. 
- Le nom et la raison sociale de l’installateur. 
- Copie de la déclaration de conformité. 
- Indication de la maison à laquelle l’entretien sur l’installation a été confié. 

• Indication de qui a été chargé de vérifier l’installation périodiquement. 
    

 ¥" 

 

 


	ASCENSEUR GREEN LIFT FLUITRONIC
	0 GENERALITES
	0.1 INTRODUCTION INFORMATIVE
	0.1.1 DOCUMENTATION POUR L’INSTALLATION
	0.1.2 TERMINOLOGIE ET SYMBOLES UTILISEE

	0.2 SECURITE PENDANT L’INSTALLATION
	0.3 OPERATIONS PREALABLES
	0.3.1 PREPARATION A L'INSTALLATION

	0.4 CONFORMITE DES DIMENSIONS
	0.5 DECHARGEMENT ET STOCKAGE DES MATERIAUX
	0.6 ECHAFAUDAGES

	1 MATERIEL DE GAINE
	1.1 ANCRAGES
	1.1.1 DESCENTE DES PLOMBS
	1.1.2 PATTES

	1.2 GUIDES
	1.3 ELEMENTS DE CUVETTE
	1.3.1 PILIER D'APPUI POUR LE PISTON
	1.3.2 COLLIERS DU PISTON


	2 MATERIEL HYDRAULIQUE
	2.1 PISTON
	2.1.1 INTRODUCTION DU PISTON DANS LA GAINE
	2.1.2 MISE EN PLACE DU PISTON DANS LA GAINE
	2.1.3 INSTALLATION DU PISTON

	2.2 CENTRALE HYDRAULIQUE
	2.2.1 POSITIONNEMENT DE LA CENTRALE DANS LE LOCAL MACHINERIE

	2.3 CENTRALE HYDRAULIQUE POUR ASCENSEUR MRL
	2.3.1 INTRODUCTION DE LA CENTRALE HYDRAULIQUE DANS LA CUVETTE
	2.3.2 FIXATION DE LA CENTRALE MRLT AUX GUIDES
	2.3.3 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
	2.3.4 PREMIER REMPLISSAGE CENTRALE

	2.4 REMPLISSAGE DEFINITIF DE LA CENTRALE HYDRAULIQUE
	2.4.1 REMPLISSAGE DEFINITIF DE LA CENTRALE GL
	2.4.2 REMPLISSAGE DEFINITIF DE LA CENTRALE MRLT


	3 ETRIER ET CABLES
	3.1 ETRIER
	3.1.1 PIECES CONSTITUANT L’ETRIER
	3.1.2 BAC DE RECUPERATION D’HUILE
	3.1.3 VERIN ET PILIER SUPPORT DE VERIN
	3.1.4 ETRIER - GUIDE DE CHAPE DE VERIN
	3.1.5 CANALISATIONS
	3.1.6 MISE EN PLACE DES CABLES
	3.1.7 MONTANTS
	3.1.8 TRAVERSE ET RALLONGES D’ETRIER
	3.1.9 DISPOSTIFS DE SECURITE
	3.1.10 ACCESSORIRES
	3.1.11 VÉRIFICATIONS

	3.2 CABLES
	3.2.1 CABLAGE DE L'INSTALLATION
	3.2.2 MONTAGE DES CABLES PENDENTIFS SOUPLES
	3.2.3 DISPOSITIF DE RELACHEMENT DE CABLE


	4 CABINE ET OPERATEUR
	4.1 INSTALLATION CABINE
	4.1.1 PLANCHER CABINE (PREDISPOSITION)
	4.1.2 PLANCHER CABINE (POSE)
	4.1.3 SEUIL
	4.1.4 PLATEFORME CABINE (FIXATION)

	4.2 PAROIS
	4.2.1 PAROI POSTERIEURE
	4.2.2 PAROI COTE OPPOSE BOITE A BOUTON (A PANNEAU UNIQUE)
	4.2.3 PAROI COTE OPPOSE BOITE A BOUTON (A PANNEAUX MULTIPLES)
	4.2.4 PAROI BOITE
	4.2.5 PAROI FRONTALE (RETOURS ET FRONTON)
	4.2.6 PARTIE SUPERIEURE (PLINTHES ET TOIT)

	4.3 OPERATEUR PORTES
	4.4 ACCESSOIRES
	4.4.1 MAIN COURANTE
	4.4.2 GARDE-PIEDS
	4.4.3 GARDE-PIEDS POUR ASCENSEUR AVEC CUVETTE REDUIT
	4.4.4 PARAPET
	4.4.5 ACCESSOIRES FINAUX


	5 PORTES PALIERES
	5.1 LISTE DES PIECES
	5.2 BOULONS
	5.3 INSTALLATION
	5.3.1 PARTIE SUPERIEURE DU CADRE
	5.3.2 PARTIE INFERIEURE DU CADRE
	5.3.3 PARTIE SUPERIEURE DES VANTAUX
	5.3.4 PARTIE INFERIEURE DES VANTAUX

	5.4 REGLAGES
	5.4.1 PARTIE SUPERIEURE DES VANTAUX - HAUTEUR
	5.4.2 PARTIE SUPERIEURE DES VANTAUX - POSITION
	5.4.3 PARTIE INFERIEURE DES VANTAUX - PATINS
	5.4.4 PARTIE INFERIEURE DES VANTAUX - POSITION
	5.4.5 PARTIE INFERIEURE – RESSORT DE RETOUR
	5.4.6 OUVERTURE DES VANTAUX REGLAGE DU RESSORT
	5.4.7 PARTIE SUPERIEURE RESSORT DE RETOUR
	5.4.8 PARTIE SUPERIEURE DES VANTAUX - POSITION
	5.4.9 REGLAGE DU CROCHET DE FERMETURE
	5.4.10 REMARQUE POUR LA FIXATION AU MUR
	5.4.11 PORTES SANS CADRE
	5.4.12 ACCOUPLEMENT OUVERTURE DES PORTES 2AT
	5.4.13 ACCOUPLEMENT OUVERTURE DES PORTES 2AO

	5.5 PORTES PALIERES POUR ASCENSEUR MRL

	6 MATERIEL ELECTRIQUE
	6.1 GAINE ET LOCAL MACHINERIE
	6.1.1 TABLEAU DE MANOEUVRE DANS LE LOCAL MACHINERIE
	6.1.2 TABLEAU DE MANOEUVRE DANS LA GAINE
	6.1.3 LIGNES ELECTRIQUES DE GAINE

	6.2 MATERIEL HYDRAULIQUE
	6.2.1 CONNEXION DE LA CENTRALE HYDRAULIQUE

	6.3 ETRIER ET CABLES
	6.3.1 CONTACT ELECTRIQUE DE FIN DE COURSE
	6.3.2 CONTACT ELECTRIQUE DE SECURITE (DESSERREMENT DES CABLES)
	6.3.3 INSTALLATION DU CODEUR (OPTIONEL)
	6.3.4 CONTACTS ELECTRIQUES ET INFORMATIONS DE LA CAGE

	6.4 CABINE ET OPERATEUR
	6.4.1 BOITE A BOUTONS DE LA CABINE
	6.4.2 CONNEXIONS SUR LE TOIT DE LA CABINE
	6.4.3 OPERATEUR ET CONTACT PORTES

	6.5 PORTES PALIERES
	6.5.1 BOITES A BOUTONS
	6.5.2 CONTACTS DE SECURITE

	6.6 ACCESSORIES
	6.6.1 ECLAIRAGE DE LA CAGE

	6.7 DISPOSITIFS
	6.7.1 CONTACTS DE SECURITE DES DISPOSITIFS


	7 DISPOSITIFS ET PROCEDURES POUR ASCENSEURS GLF
	7.1 DISPOSITIFS POUR MRL
	7.1.1 AIRE DE TRAVAIL EN CUVETTE
	7.1.2 DISPOSITIF MECANIQUE D’ARRET CABINE INFERIEUR (LCSMD)
	7.1.3 SECURITE DANS LA FOSSE
	7.1.4 DISPOSITIF DE DEVERROUILLAGE A DISTANCE DE LA PORTE PALIERE
	7.1.5 ETRIER CROCHET DE SOULEVEMENT
	7.1.6 GARDE-PIEDS POUR ASCENSEUR AVEC CUVETTE REDUIT
	7.1.7 MANŒUVRE DE SECOURS
	7.1.8 AIRES DE TRAVAIL EN GAINE
	7.1.9 DISPOSITIF MECANIQUE D’ARRET CABINE SUPERIEUR (UCSMD)

	7.2 DISPOSITIFS POUR GLF TFR
	7.2.1 AIRES DE TRAVAIL EN CUVETTE
	7.2.2 DISPOSITIFS MECANIQUES D’ARRETS CABINE CUVETTE REDUITE
	7.2.3 DISPOSITIF POUR OPERATEUR ET PORTES PALIERES 2AT
	7.2.4 AIRE DE TRAVAIL EN SOMMET DE GAINE
	7.2.5 RAMBARDES DE SECURITE SUR TOIT CABINE
	7.2.6 LES CONTACTS ELECTRIQUES DE FIN DE COURSE
	7.2.7 AUTRES DISPOSITIFS

	7.3 AVERTISSEMENTS, MARQUAGES ET INSTRUCTIONS POUR LA MANOEUVRE

	8 RÉGLAGES
	8.1 VERIN
	8.1.1 CLAPET DE BLOCAGE

	8.2 CENTRALE HYDRAULIQUE
	8.2.1 REGLAGE DE LA PRESSION MAXIMUM - CLAPET DE SECURITE
	8.2.2 REGLAGE DE L’ACCELERATION
	8.2.3 REGLAGE DE LA VITESSE DE NIVELAGE (PETITE VITESSE)
	8.2.4 REGLAGE DE LA VITESSE DE MONTEE (GRANDE VITESSE)
	8.2.5 REGLAGE DE LA VITESSE DE DESCENTE (GRANDE VITESSE)
	8.2.6 REGLAGE DE LA DECELERATION DE MONTEE ET DESCENTE
	8.2.7 ESSAI DU CLAPET DE BLOCAGE SUR LA CENTRALE
	8.2.8 REGLAGE DE LA PRESSION DU PISTON SUR LA VSMA
	8.2.9 REGLAGE DU CLAPET DE SECURITE DE LA POMPE A MAIN
	8.2.10 REMPLISAGES DE LA POMPE A MAIN A DISTANCE

	8.3 LUBRIFICATION ET REMPLISSAGES
	8.3.1 REMPLISSAGE D’HUILE
	8.3.2 STADE ÉNERGÉTIQUE ZÉRO


	9 CONTROLES ET TESTS GENERAUX
	9.1 CONTROLES
	9.2 ESSAI EN CUVETTE
	9.2.1 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE
	9.2.2 ELEMENTS DE SUSPENSION

	9.3 ESSAI EN GAINE
	9.3.1 DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE DES PORTES
	9.3.2 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE
	9.3.3 LIMITEUR DE VITESSE (VALVE DE RUPTURE)
	9.3.4 PARACHUTE CABINE

	9.4 ESSAIS EN HAUT DE GAINE
	9.4.1 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE

	9.5 ESSAIS EN CABINE
	9.5.1 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE

	9.6 ESSAIS EN LOCAL MACHINE
	9.6.1 DISPOSITIFS ELECTRIQUES DE SECURITE
	9.6.2 MESURE DE LA VITESSE
	9.6.3 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
	9.6.4 ESSAI DE PRESSION
	9.6.5 MANŒUVRE DE SECOURS EN DESCENTE

	9.7 ESSAIS SUR L’INSTALLATION
	9.7.1 DISPOSITIFS DE COMMUNICATION INTERNE
	9.7.2 DISPOSITIFS D’ALARME INTERNE
	9.7.3 DISPOSITIFS DE SECOURS

	9.8 CONTROLES ET ESSAIS POUR ASCENSEUR MRL
	9.8.1 ESSAIS EN CUVETTE
	9.8.2 ESSAIS EN GAINE
	9.8.3 ESSAIS EN LOCAL MACHINE
	9.8.4 ESSAIS SUR L’INSTALLATION

	9.9 CONTROLES ET ESSAIS POUR ASCENSEUR GLF TFR
	9.9.1 RESERVE REDUITE
	9.9.2 FOSSE REDUITE
	9.9.3 PORTES PALIERES


	10 DERNIERES OPERATIONS
	10.1 CONSEILS
	10.2 DERNIERES OPERATIONS



