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Instructions de montage pour des monte-escaliers obliques T80
Le montage ne doit être accompli que par du personnel spécialisé et qualifié !
Les interventions suivants ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié :
Travaux de montage
Travaux d'ajustement et de réglage
Travaux d'entretien
Recherche et élimination de pannes
Sont du personnel qualifié : des personnes qui
- connaissent le principe de fonctionnement de la machine
- ont été formées en ce qui concerne le principe de fonctionnement
- ont lu et compris les instructions d'utilisation, de montage et d'entretien
- sont conscientes des dangers de la machine (et de ses composants)
- connaissent et comprennent l'interaction des composants mécaniques
- connaissent et comprennent l'interaction des composants électriques
- sont en possession des outils et des outils de mesures correspondants et qui savent les
utiliser
- maitrisent la langue allemande ou anglaise suffisamment bien pour comprendre ces
instructions
Lors de tout travail sur la machine, tenir compte des consignes suivantes :
- Ne pas exposer la machine à d'autres personnes si celle-ci représente un potentiel de
danger accru (pièces d'habillage et dispositifs de protection démontées...)
- Éviter des risques de trébuchement par une machine dépliée, des outils et des câbles
électriques dans le chemin, etc.
- Le potentiel de danger de la machine ne doit pas avoir été augmenté après la fin des
travaux.
- Des pièces de la machine qui ne sont pas solidement fixées sur l'édifice/le rail de
roulement doivent être protégées contre basculement

Les consignes de sécurité de la notice d'utilisation doivent être
respectées !!
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1.)

Vérifier que les mesures du côté du client ont été effectuées (par ex. enlèvement de la rambarde,
biseautage du linteau, enlèvement de la main courante opposée, installation électrique, etc.).

2.)

Afin d'éviter des endommagements, déballer toujours uniquement les pièces de l'installation
immédiatement nécessaires. Les pièces déballées de l'installation doivent être entreposées sur la
mousse livrée. La plate-forme peut être prise au niveau des barrières (le plus à l'intérieur
possible) pour la transporter. Transporter siège et plate-forme : Poussez un tube de longueur
suffisante (40x3mm) dans le jeu supérieur de galets, qui peut être pris à des fins de transport
(l'outil de levage doit être fixé sur le tube).

3.)

Installer le support inférieur (si montage sur supports) selon le plan de montage et le cheviller.
Veiller à ce que les supports soient installés verticalement (niveau à bulle).

Important !!
Respecter impérativement
l'annexe I sur la page 19 !

4.)

Tourner les têtes de galets en fonction de l'angle d'inclinaison de la voie de roulement.

α

α
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5.)

Dans de rares cas, l'extrémité inférieure de la voie de roulement ou le moyen de
réception des charges (sur l'arrêt en bas) ne reposent pas sur le sol. Dans ce cas, veuillez
passer directement au point 25 sur la page 20 !
- Aligner la plate-forme selon les dimensions sur le plan de montage.
- Insérer la première section de la voie de roulement (celle tout en bas) dans les têtes de galets
(les différentes sections de la voie de roulement sont numérotées consécutivement (petites
plaquettes métalliques sur les différentes sections de la voie de roulement)). Veiller alors de
repousser le galet du commutateur de dérivation (si présent) avec la main (A)(voir p. 5).
- Retirer la main à temps (risque d'écrasement).
Si la voie de roulement ne peut plus être introduite en raison de la présence d'une ou de
plusieurs barres de support devant les galets de support (B), tirer le levier de purge du frein
vers le haut et tourner en même temps le volant de manœuvre en direction AUF (OUVERT)
(C). Les sens de rotations correspondants sont indiqués directement sur le volant de
- manœuvre. Les différents galets de support sont ainsi déplacés vers le bas et la voie de
roulement peut être de nouveau avancée.
- Poussez les embouts de fermeture sur les tubes de la voie de roulement avant que le tube
inférieur ne touche le plancher.
La voie de roulement doit être introduite jusqu'à ce qu'elle repose sur le plancher (D).

C
B

F
R

A

X

Instructions de montage T80 PL / LIPPE Lift GmbH

4 / 29

Version: 12.0

(01/2018)

A

A1

B

B

C
2

1

☺

?

D

D

!

X
Instructions de montage T80 PL / LIPPE Lift GmbH

5 / 29

Version: 12.0

(01/2018)

6.)

Si les dimensions du moyen de réception des charges et de la voie de roulement (dimension X)
sont conformes avec celles sur le plan de montage, fixer la voie de roulement (avec les supports
latéraux pour un montage avec des supports (respecter impérativement la page 7) (l'utilisation des
bagues d'arrêt est décrite sur la page suivante), respectivement avec les plaques de montage au mur (voir p. 7 et p.
23 et suivantes)).
Il est important que la barre à trous
filetés passe sur deux barres verticales !!

Important !!
Respecter impérativement
l'annexe I sur la page 22 !

5.
4.

A : DIN 933-M8x16 8.8 (M=20Nm)
B : DIN 127-B8
C : DIN 433-8.4-St
D : DIN 9021-8.4
E : DIN 933-M8x20 8.8 (M=35Nm)
F : DIN 933-M10x30 10.9
(M=60Nm)

6.
2.
C R

7.

F B
A

3.

F

1.
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8.

- Pour l'utilisation d'une plaque filetée et d'un angle de pression (voir p. 6) :
Les supports latéraux doivent être sécurisés en plus, comme illustré ci-dessous. Pour les supports
latéraux inférieurs, la bague d'arrêt doit d'abord être poussée sur le rondin, qui sera introduit dans
l'étrier de fixation ensuite. Après l'alignement complet de la voie de roulement, les bagues d'arrêt
doivent être positionnées au plus près des étriers de fixation et serrées fermement. Couper la
partie du rondin qui dépasse éventuellement et poser un capuchon sur la bague d'arrêt extérieure
(en haut), respectivement le rondin (en bas). Les bagues d'arrêt ne doivent être installées qu’aux
extrémités du rail de roulement (si des supports y sont présents).

S'il est nécessaire de poser la voie de
roulement si proche à un support qu'il devient
impossible d'installer la bague d'arrêt
inférieure, celle-ci peut être supprimée.
Le positionnement des tiges filetées dépend de
l'installation et doit être décidé sur place.

A
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Exemple d'une fixation au mur
Matériau de construction Béton (B25)
Acier
Autre (uniquement avec tige filetée M12)
Diamètre de perçage pour l'élément de liaison : 14mm
Entraxe pour les éléments de liaison : 120mm
Recommandation pour le choix de la cheville : Catégorie 3

A

A
A

coller avec frein de vis
Md=40Nm

B
C
FR

A : DIN7991-M8x20 8.8
Md=35Nm
B : DIN933-M8x16 8.8 Md=35Nm
C : DIN127-B8
D : DIN9021-8.4
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7.)

Les supports (en cas d'un montage avec supports) doivent en plus être étayés dans le limon,
respectivement dans le mur (si possible). Couper le matériel de fixation qui dépasse
éventuellement.

Voir annexe III

8.)

Installer l'arrêt inférieur (interrupteurs de fin de course de fonctionnement, came de contact (si
présente)).

B

A
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Came de fin de course

Came d'interrupteur d'étage

Came d'interrupteur de dérivation, cames
mobiles et station de chargement
(arrêt en haut)

Came d'interrupteur de dérivation, cames
mobiles et station de chargement (arrêt
intermédiaire)

Position du fin de course de secours
sur le jeu de galets inférieur

Came du fin de course de secours

La came du fin de course de secours est installée en usine. Si elle doit être déplacée,
deux nouveaux alésages avec filetage M5 doivent être fabriqués à la nouvelle position.
Il faut veiller à bloquer les vis avec un arrêt de vis (par ex.. Loctite 222).
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8a)

Si la plate-forme peut être déplacée sur le rail un peu vers le haut, la barre de contact doit
installée sur le côté inférieur du cadre. Celle-ci ne pouvait pas être installée en usine, car elle
aurait été endommagée lors du transport. Dès que le dessous de la plate-forme est accessible, la
barre de contact doit être installée comme illustré ci-dessous. Le petit matériel nécessaire est
collé dans un sachet en plastique sur la barre de contact.
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9.)

Aligner et cheviller les autres supports selon le plan de montage. Les supports peuvent être
composés de plusieurs pièces détachées (les pièces sont numérotées), qui doivent être
assemblées et vissées (si le support peut être étayé à proximité de la jointure (A1)) ou soudées (si
le support ne peut pas être étayé à proximité de la jointure (A2)). Les objets d'aménagement
doivent être protégés de façon appropriée contre des endommagements par des travaux de
soudage et de ponçage.

A1

2.

1.
A

A

3.

A:DIN 933-M8x20 8.8 (M=25Nm)

2.

A2
1.

4.

3.

Graisser le tube de connexion de voie de roulement et enficher la section suivante de la voie de
roulement sur la précédente et les visser entre elles (visser en haut et en bas dans les alésages
pré-percés). Pour un montage avec des supports, les rails Halfen doivent être vissés entre eux
avec les connecteurs livrés (voir p. 13). La nouvelle section de la voie de roulement doit être
fixée sur le support, respectivement au mur.
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A

A
A : DIN 933-M8x16 8.8 (M=10Nm)

A

1.

2.
A

4.
3.

8.

A
5.

6.

7.

Si la section de la voie de roulement présente des coudes ou virages, le
fer plat doit dans certains cas être inséré dans le rail Halfen par le bas, ou
le fer plat est à remplacer par des écrous Halfen (écrous quatre pans).
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10.) Si l'ascenseur doit être utilisé, les tubes de la voie de roulement doivent préalablement être
nettoyés d'éventuelles salissures. Déplacer le moyen de réception des charges presque jusqu'à
l'extrémité de la dernière section de voie de roulement et effectuer éventuellement encore des
corrections. Veiller alors que le moyen de réception des charges ne quitte pas la voie de
roulement !!!
11.) Répéter les étapes 9 et 10, jusqu'à ce que toute la voie de roulement soit montée.
12.) Installer l'arrêt supérieur et, si présent, des arrêts intermédiaires (voir étape 8 (p. 10)).
13.) Raccorder les conduites plus et moins des chargeurs avec les stations de recharge (utiliser des
douilles de sertissage, puis fretter un manchon thermorétractable à l'aide d'une soufflerie d'air
chaud). Raccorder le chargeur au secteur. Vérifier ensuite la fonction (un test de la fonction n'est
possible que si le moyen de réception des charges est positionné avec les contacts de
rechargement dans la station de recharge). Dans la mesure du possible, le chargeur devrait être
installé de sorte que l'utilisateur puisse le voir facilement.
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1.

2.

3.
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6.

4.

5.

7.
8.

14.) Raccorder le rail avec le câble de compensation de potentiel du bâtiment ([pour des installations
à l'intérieur : au moins Cu 6mm², pour des installations à l'extérieur : au moins Cu 10mm²] en
Allemagne, respectivement selon la réglementation nationale). Afin d'assurer une jonction
conductrice, il peut éventuellement être nécessaire d'enlever le revêtement en poudre à cet
endroit.
15.) La disposition des organes de commande extérieurs doit correspondre aux exigences de
l'utilisateur prévu, si celui-ci est assis, debout et dans un fauteuil roulant. L'organe de commande
extérieur devrait être installé à une hauteur de 800mm à 1100mm du sol. L'organe de commande
extérieur doit être installé de sorte qu'autant que possible toute la voie de roulement puisse être
vue du point de commande concerné.
Si les organes de commande extérieurs sont reliés entre eux, les câbles doivent être installés dans
une goulotte de câble, respectivement une gaine.
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16.) Installer les tubes inférieurs si nécessaire ou prévu. Il est possible que des rails Halfen sont
utilisés à la place des tubes inférieurs sur les sections droites de la voie de roulement. Ceux-ci
sont fixés avec des supports latéraux normaux sur les supports.

A

1.

3.

4.

2.

6.
5.

B
1.

3.
2.
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17.) Des tubes sont prévus dans les virages en tant que sécurité anti-chute. Ces tubes doivent être
fixés à l'aide de colliers de fixations sur les barres verticales (deux colliers de fixation par tube).
Les tubes devraient devrait avoir un chevauchement d'env. 200mm avec la barre verticale et
devrait être amenés, si possible, jusqu'au niveau des marches. La distance entre les différents
tubes ne doit pas dépasser 120mm. En option, des supports à visser peuvent être livrés à la place
des colliers de fixation.

norme

optionnelle

18.) Aux endroits au cela est nécessaire, un habillage arrière en plexiglas doit être installé sur le côté
arrière de la voie de roulement en tant que protection.

Cette protection est fixée à l'aide d'équerres.
Les plaques de plexiglas prédécoupées sont
numérotées consécutivement (débutant en
bas) sur le film de protection.
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Une autre variante de la protection utilise à la place du plexiglas un tissu grille en
fibres de verre. Celui-ci peut facilement être découpé sur place avec des ciseaux
normaux et fixé avec les serrages livrés (comme illustré ci-dessous) sur les barres
verticales. Les points de jonction doivent être situés sur une barre verticale et doivent
y être fixés avec un chevauchement d'env. 10mm. Nous recommandons une distance
maximale de fixation de 500mm. Le tissu grille est livré en forme de rouleaux.

19.)

Poser tous les capuchons (vis, supports, supports latéraux et tubes de voie de
roulement).

20.)

Poser tous les panneaux de dangers et d'avertissement nécessaires.

21.)

Plusieurs marches d'essai sous charge maximale et vérification de toutes les
fonctions de sécurité et de commande (y compris le déclenchement du parachute).
Déclenchement du parachute avec 125% de la charge maximale, selon le modèle :
décrocher les (deux) ressort(s) sur le limiteur de vitesse (sur la vis) (le cas échéant,
desserrer le contre-écrou et ne pas endommager le vernis de scellement), purger le
frein et tourner l'ascenseur avec le volant de manœuvre en direction de descente,
jusqu'à ce que le pendule du parachute est complètement déclenché et l'interrupteur
de parachute interrompt le circuit électrique. Tourner ensuite l'ascenseur avec le frein
purgé en direction montée à l'aide du volant de manœuvre jusqu'à ce que le pendule
est libéré et accrocher le(s) ressort(s) (et les sécuriser/contrer, le cas échéant). Le
cas échéant, coller des autocollants dans la langue nationale sur les autocollants
présents.

22.)

Former l'utilisateur (le laisser piloter lui-même).

23.)

Réparer la peinture éventuellement abîmée (un pot de peinture est livré) et astreindre
le client de ne pas utiliser l'installation jusqu'à ce que la peinture ait séché et que
l'utilisation est permise par égard aux réglementations nationales.

24.)

Remplir le rapport de montage de manière détaillée et le renvoyer au service aprèsvente du fabricant.
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25.)

A propos de l'étape 5 page 3 (Non-adhérence du moyen de réception des charges au
sol)
Construire le premier point auxiliaire : Le point le plus bas de la dernière section inférieure de
la voie de roulement (voir dimensions dans le plan de montage (voir l'exemple ci-dessous)).
- Aligner la voie de roulement selon les dimensions du plan de montage et la fixer (voir étape 6
p. 6).
- Veillez impérativement que la sécurité anti-chute (vois ci-dessous) (deux équerres) soit fixée
sur le tube de voie de roulement inférieur (Risque de chute !!).
Soulever le moyen de réception des charges et pousser les têtes de galet sur les tubes de la
voie de roulement (veillez à ne pas endommager le galet du commutateur de dérivation (voir
aussi étape 5 p. 4))
- Lorsque les galets de support reposent sur les barres support, tirer le levier de purge du frein
vers le haut et tourner en même temps le volant de manœuvre en direction AB
(DESCENDRE). Les sens de rotations correspondants sont indiqués directement sur le volant
de manœuvre. Ainsi, le moyen de réception des charges se déplace vers le bas (voir aussi
étape 5 p. 4).

A
1.

A

2.

3.
Insérer le moyen de réception
des charges
du haut

26.) Continuer ensuite avec les étapes 7 à 22.
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Le démontage d'un monte-escaliers oblique T80
1.)

Amener le moyen de réception des charges sur l'arrêt tout en bas.

2.)

Démonter les composants électriques (organe de commande extérieur, chargeurs).

3.)

Enlever l'habillage avant (rendre accessible l'interrupteur principal, le frein et le volant de
manœuvre)

4.)

Mettre l'interrupteur principal sur AUS (ARRÊT).

4.)

Démonter successivement les sections de la voie de roulement, en commençant à l'arrêt tout en
haut et progressant vers le bas (y compris la dernière section avec le moyen de réception des
charges).
Attention : Les sources de danger générées, comme le risque de chute (absence de
rambarde) ou le risque de se couper (arrêtes vives) doivent impérativement être
éliminées ou sécurisées de manière appropriée !

5.)

Enlever le moyen de réception des charges de façon appropriée du rail de roulement :
- Le moyen de réception des charges est sur le sol :
démonter la dernière section de la voie de roulement. Tirer le levier de purge du frein vers le haut
et tourner en même temps le volant de manœuvre en direction AB (DESCENDRE). La dernière
section de la voie de roulement peut être retirée avec précaution des têtes de galet.
- Le moyen de réception des charges n'est pas sur le sol :
Tirer le levier de purge du frein vers le haut et tourner en même temps le volant de manœuvre en
direction AUF (MONTER) et retirer le moyen de réception des charges vers le haut de la
dernière section de la voie de roulement.

6.)

Démonter les supports (sectionner des supports soudés).
Respecter les consignes de sécurité pour des travaux chauds pour éviter le risque d'incendie.

Consignes relatives à l'élimination
1.)

Ferraille d'acier : parties en acier de la voie de roulement, supports et pièces en acier du moyen
de réception des charges

2.)

Déchets spéciaux : pièces en plastique, moteur, câbles, circuits imprimés, batteries
Nota : Notre revêtement en poudre est exempt de plomb et de cadmium
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Annexe I :
Dimensions maximales pour le montage d'un monte-escaliers oblique T80 :

d= 14mm  X= max. 50mm
d= 25mm  X= max. 120mm

Y

Y

Y

Y= max. 1100mm

Z

Z= max. 350mm

Y
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Annexe II :
Autres possibilités de fixation murale
Matériau brique à perforation horizontale, brique creuse, pierre
percée silico-calcaire
Diamètre de perçage pour l'élément de liaison : 18mm
Entraxe pour les éléments de liaison : 100mm et 110mm
Recommandation pour le choix de la cheville : Catégorie 5

DIN7991-M8x20 8.8
coller avec frein de vis
Md= 40Nm

A
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Autres possibilités de fixation murale
Matériau brique pleine, pierre pleine silico-calcaire
Diamètre de perçage pour l'élément de liaison : 12mm
Entraxe pour les éléments de liaison : 100mm et 110mm
Recommandation pour le choix de la cheville : Catégorie 1

DIN7991-M8x20 8.8
coller avec frein de vis
Md= 40Nm

A
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Autres possibilités de fixation murale pour les matériaux suivants :
Matériau bois
Diamètre de perçage pour l'élément de liaison : 7,5mm
Entraxe pour les éléments de liaison : 75mm
Recommandation pour le choix de la cheville : Catégorie 6

A
B

A

DIN7991-M8x20 8.8
coller avec frein de vis
Md=40Nm

A : DIN933-M8x16 8.8 Md=35Nm
B : DIN9021-8.4
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Annexe III :
Exemple : Support avec point de fixation supplémentaire jusqu'au tube
supérieur de la voie de roulement
Matériau : tous
Diamètre de perçage pour l'élément de liaison : Zone A : 12mm / Zone B: 15,0mm
Entraxe pour les éléments de liaison : Zone A : 190mm / Zone B: 100mm

A

B
Recommandation pour le choix de la cheville : Catégorie voir
ci-dessous
Zone
Matériau
Béton
Autre
A
2
1 ou 5
B
3
1 ou 5

Instructions de montage T80 PL / LIPPE Lift GmbH
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Exemple d'un support isolé (matériau : béton (B25))

Diamètre de perçage pour l'élément de liaison : 20mm
Entraxe pour les éléments de liaison : 160mm
Recommandation pour le choix de la cheville : Catégorie 4

Sur fondation

Sur marches

Diamètre de perçage pour l'élément de liaison : 15mm
Entraxe pour les éléments de liaison : 100mm
Recommandation pour le choix de la cheville : Catégorie 3

Instructions de montage T80 PL / LIPPE Lift GmbH
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Annexe IV
Les éléments de liaison correspondants doivent être sélectionnés par
l'entreprise spécialisée de montage. Entre autres, les paramètres suivants
sont à prendre en compte :
- Matériau existant
- Des couches non-porteuses sur le matériau
- Distances au bord
- Entraxes relatives des éléments de liaison
- Domaine d'utilisation (intérieur, extérieur, locaux humides, influences agressives
de l'environnement (proximité de la mer, piscines), etc.)
- Plages d'homologation des éléments de liaison correspondant

Forces de fixation pour T80
Support avec deux serrages

Vo
Vu

Fonctionnement normal
[KN]
2.7
2.7

Cas de chute
[KN]
4.50
4.50

Ho
Hu
PFao
PFau

1.35
1.35
-

2.24
2.24
1.90
1.90

Instructions de montage T80 PL / LIPPE Lift GmbH

Remarques
Pour des supports avec plaque de
pied, ces forces ne se produisent
pas.

Forces horizontales uniquement
en cas de chute
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Forces de fixation pour T80
Support avec un serrage

U
Mu
PFa
MFa

Fonctionnement normal
[KN]; [KNm]
5.4
2.7
-

Cas de chute
[KN]; [KNm]
9.00
4.48
3.80
2.85

Remarques

Uniquement en cas de chute

Forces de fixation pour T80
Fixation mural

Vo
Vu
Ho
Hu
PFao
PFau

Fonctionnement normal
[KN]
2.1
3.3
2.6
2.6
-

Cas de chute
[KN]
4.5
4.5
3.65
3.65
1.90
1.90

Instructions de montage T80 PL / LIPPE Lift GmbH

Remarques

Forces horizontales uniquement
en cas de chute
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