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A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ

Stingl est un nom établi dans le domaine spécialisé des gaines 

d’ascenseur et des équipements pour escaliers mécaniques. 

Stingl Systems constitue la branche opérationnelle chargée de 

toutes les relations commerciales internationales de la société.

Depuis plus de 40 ans, notre société fournit des produits de haute 

qualité aux fabricants d’ascenseurs et entreprises de construction 

en Allemagne et dans les autres pays européens.

Notre longue expérience dans le domaine des ascenseurs et notre 

stratégie entièrement dédiée à nos clients nous permettent de 

garantir une exécution fiable des commandes, ainsi que la livrai-

son juste à temps de nos produits sur site ou en stock.

UN PROFESSIONNEL AU SERVICE DE 
SES CLIENTS DEPUIS 1979 

Stingl, créée il y a plus de 40 ans par Leonhard Stingl, est encore 

aujourd’hui une entreprise familiale. Ses piliers fondateurs sont 

des années d’expérience professionnelle et sa spécialisation dans 

le secteur de la construction et de la vente d’ascenseurs.

En mars 1997, Stingl a installé son nouveau siège social à Ober-

sulm-Willsbach, en Allemagne, dans la célèbre région viticole 

du Baden-Württemberg. Les nouveaux locaux se composent de 

1150 m2 de bureaux et d’entrepôts.

Stingl est fier d’avoir su fidéliser depuis de nombreuses années 

ses partenaires, petits ou grands fabricants d’ascenseurs. Leur 

loyauté est le résultat direct du savoir-faire et de l’esprit de ser-

vice de notre entreprise.

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Stingl Systems GmbH propose des éléments de sécurité tels que 

des inserts de gaines d’ascenseurs, des produits de rétrofit, des 

éclairages à DEL et divers autres éléments pour ascenseurs.

La gamme est complétée par des barrières de sécurité et des 

accessoires pour escaliers mécaniques. De nombreux produits 

Stingl sont certifiés par plusieurs organismes officiels de santé 

et de sécurité (par exemple TÜV, Bau-BG) et sont conformes à la 

norme DIN EN81.

Outre sa gamme de produits standard, Stingl est également 

renommé pour ses solutions d’ascenseurs sur mesure.
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SYSTÈMES DE 
CROCHET DE CHARGE
Nous avons la solution adaptée à toutes les 

contraintes et conditions de construction: 

les ancres laminées plates et ondulées 

PFEIFER pour l’installation aux plafonds 

des salles de machine d’ascenseurs et les 

zones de tête de gaine transmettent des 

forces introduites dans le béton. Les œil-

lets de levage PFEIFER sont testés et sont 

des aides au levage évitant les mésappa-

riements pour les ancres de charge sus-

mentionnés. Les propriétés avérées et tes-

tées des câbles en acier de haute qualité 

et une section transversale large porteuse 

de charge en association avec la connexion 

par compression en acier éprouvée garan-

tissent une charge admissible de transport 

élevée, une haute flexibilité, une durée de 

vie accrue et un travail en toute sécurité. 

Des plaques signalétiques avec des infor-

mations sur la charge admissible, des 

ancres de test et des élingues complètent 

notre gamme dans le domaine des sys-

tèmes de crochet de plafond.

Systèmes de crochet de charge
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SYSTÈMES DE 
CROCHET DE CHARGE

HEART OF DOHA/ 
QATAR

Le développement du centre de Doha - la capitale

du Qatar - est un projet ambitieux de haut prestige.

Formée par des bureaux d’architectes renommés, 

la synthèse représentative de bâtiments résiden-

tiels et commerciaux conformes aux normes inter-

nationales est particulièrement impressionnante 

en ce qui concerne sa conception technique. Stingl 

est impliqué dans le projet « Heart de Doha » grâce 

à son système de crochet de plafond pour gaines.
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SYSTÈMES DE CROCHET DE CHARGE

OEIL PORTE-CHARGE 

L’ancre ondulée court PFEIFER fait partie du système de filetage homologué PFEIFER. L’ancre ondulée courte 
est prévue pour être utilisée comme ancrage de charge dans le compartiment machine des ascenseurs et 
dans les plafonds des têtes d’ascenseurs en étant placée perpendiculairement au plafond. Grâce à sa forme 
ondulée, les forces sont dirigées correctement dans le béton.

 Charge admissible perm. F D e ds c L
N° de réf. (kN) Rd (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0421101005	 max.	5	 Rd	12	x	1,75	 15	 15	 8	 21	 108
0421101008	 max.	8	 Rd	14	x	2,00	 18	 20	 10	 24	 130
0421101012	 max.	12	 Rd	16	x	2,00	 21	 21	 12	 26	 167
0421101016	 max.	16	 Rd	18	x	2,50	 24	 25	 14	 32	 175
0421101020	 max.	20	 Rd	20	x	2,50	 27,2	 25	 16	 32	 187
0421101025	 max.	25	 Rd	24	x	3,00	 31	 30	 16	 40	 240
0421101040	 max.	40	 Rd	30	x	3,50	 40	 40	 20	 50	 300

ANCRE LAMINÉE PLATE

Les ancres laminées plats PFEIFER sont utilisées comme douilles d’ancrage des charges dans les gaines et les 
têtes d’ascenseur et sont prévues plus spécialement pour les plafonds de faible épaisseur en raison de la hau-
teur totale de la construction. L’acier plat soudé et une armature de traction correspondante placée par-dessus 
permettent de répartir correctement les forces dans le plafond.

L’armature pendante arrière et sa mise en place sont affichées dans le schéma ci-dessous. L’armature pen-
dante arrière est déposée au-dessus de l’acier plat et y est fixée. Attention au contact direct entre l’armature 
et l’acier plat.

 Charge admissible perm. Fz D a b t e
N° de réf. (kN) Rd (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0401110005	 max.	5	 Rd	12	x	1,75	 15	 35	 25	 3	 22
0401110008	 max.	8	 Rd	14	x	2,00	 18	 35	 35	 3	 25
0401110012	 max.	12	 Rd	16	x	2,00	 21	 50	 35	 3	 27
0401110016	 max.	16	 Rd	18	x	2,50	 24	 60	 45	 5	 34
0401110020	 max.	20	 Rd	20	x	2,50	 27,5	 60	 60	 5	 35
0401110025	 max.	25	 Rd	24	x	3,00	 31	 80	 60	 5	 43
0401110040	 max.	40	 Rd	30	x	3,50	 40	 100	 80	 6	 56
0401110063	 max.	63	 Rd	36	x	4,00	 47	 130	 100	 6	 68
0401110080	 max.	80	 Rd	42	x	4,50	 54	 130	 100	 8	 80
0401110125	 max.	125	 Rd	52	x	5,00	 67,2	 150	 130	 8	 97

Remarque: 10 kN 10 Kilonewton » poids d’une masse de 1 t; Fz adm.: Force admissible pour une traction centrée

Détails: Douille en tube en acier étiré 
poli blanc de qualité spéciale, soudée 
avec de l’acier plat St 37-2, noir/blanc 
ou galvanisé. 

Détails: Douille en tube d’acier étiré 
poli blanc de qualité spéciale, galvani-
sée ou en acier spécial 1.4571, pressé 
à l’acier d’armature BSt 500 S, noir. 
Embase et étiquette de données en 
plastique.

La preuve d’une charge maximale d’utilisation suffisante du plafond de gaine (épaisseur, ferraillage, trans-
mission des forces) doit être fournie par le planificateur responsable.

De plus, il est obligatoire de suivre les instructions de montage et d’utilisation.

La preuve d’une charge maximale d’utilisation suffisante du plafond de gaine (épaisseur, ferraillage, trans-
mission des forces) doit être fournie par le planificateur responsable.

De plus, il est obligatoire de suivre les instructions de montage et d’utilisation.
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ANCRE LAMINÉE PLATE LONGUE

La longueur supplémentaire des ancres laminées plates PFEIFER est particulièrement adaptée dans le cas où l’on 
aurait oublié de monter une ancre ondulée ou une ancre laminée plate dans le plafond de la gaine d’ascenseur.

S’il est possible de percer le plafond de la tête d’ascenseur de bout en bout, l’ancre laminée plate peut être 
insérée par le haut (par ex. accès par le compartiment des machines placé en haut). Le plafond doit avoir une 
épaisseur égale à max. 250 mm.

Détails: Tube d’acier de qualité spé-
ciale, 250 mm, soudé sur de l’acier plat 
St 37-1, galvanisé.

Disponible avec un
œillet de levage 
optionnel

OEILLET DE CÂBLE

Les oeillets de câble PFEIFER sont les moyens 
d’élingage incontournables pour les douilles PFEI-
FER. Les qualités éprouvées d’un câble en fil d’acier 
de haute qualité avec une grande section

portante, alliées à un raccord serti en acier qui a 
fait ses preuves, sont à l’origine de la haute charge 
admissible, d’une grande flexibilité dans toutes les 
directions, d’une longue durée de vie et avant tout 
d’une utilisation en toute sécurité.

 Charge admissible perm. F e h l
N° de réf. (kN) Rd  (mm) (mm) (mm)
0411010	005	 max.	5	 Rd	12	x	1,75	 20	 155	 27
0411010	008	 max.	8	 Rd	14	x	2,00	 22	 155	 32
0411010	012	 max.	12	 Rd	16	x	2,00	 25	 155	 36
0411010	016	 max.	16	 Rd	18	x	2,50	 29	 190	 40
0411010	020	 max.	20	 Rd	20	x	2,50	 33	 215	 45
0412010	020	 max.	20	 Rd	20	x	2,50	 33	 120	 45
0411010	025	 max.	25	 Rd	24	x	3,00	 40	 255	 54
0411010	040	 max.	40	 Rd	30	x	3,50	 56	 300	 68
0411010	063	 max.	63	 Rd	36	x	4,00	 67	 340	 81
0411010	080	 max.	80	 Rd	42	x	4,50	 80	 425	 95
0411010	125	 max.	125	 Rd	52	x	5,00	 97	 480	 117

Détails: Câble métallique massif gal-
vanisé, à grande flexibilité, partie file-
tée en acier spécial, dégainé.

Ancre laminée plat

Soudure

Plafond en béton

Ĺ acier plat

N° de réf. Charge admissible[kN]
0402110012		 max.	12
0402110040	 max.	40

La preuve d’une charge maximale d’utilisation suffisante du plafond de gaine (épaisseur, ferraillage, trans-
mission des forces) doit être fournie par le planificateur responsable.

De plus, il est obligatoire de suivre les instructions de montage et d’utilisation.

La preuve d’une charge maximale d’utilisation suffisante du plafond de gaine (épaisseur, ferraillage, trans-
mission des forces) doit être fournie par le planificateur responsable.

De plus, il est obligatoire de suivre les instructions de montage et d’utilisation.
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5
(en option)

ANCRE PRÉ-ASSEMBLÉE

L’ancre se prête à un montage d’ascenseur douille 
à pied sans échafaudage. Les ancres ondulées avec 
l’oeillet de câble sont jointes à l’aide d’un arrêt de vis 
fiable (peut être desserré au moyen d’un outil). 

Pour les plafonds de gaine d’ascenseurs et de salle 
de machinerie de basse épaisseur, l’oeil porte charge 
peut être substitué avec la douille à pied (p.ex. Rd20 
épaisseur minimum d’élément = 170 mm).

Détails: PFEIFER pour fixations perma-
nentes -hauteur = 175 mm ou 187 mm (1); 
embase à clous en acier spécial (2); 
étiquette de données (3); oeillet de câble  
(4); montage complet

Détails de l’ancre ondulée PFEIFER:
hauteur: 169 mm (16 kN)

N° de réf. Charge admissible (kN)
00205160001	 	 	 max.	16
00205200001	 	 	 max.	20
00205200002	 	 	 max.	20
00205200004	 	 	 max.	20
00205400002	 	 	 max.	40
00205400004	 	 	 max.	40

POINT DE FIXATION POUR LE MONTAGE ULTÉRIEUR

DANS LES PLAFONDS DES GAINES ET SALLES DE MACHINES SANS ACCÈS PAR LE HAUT.

Charge max. (kN)
Tirage central Fz 12 20 25   40
(1)	Fixation	avec	chevilles	 2	x	ancres	de	charge			 4	x	ancres	de	charge			 4	x	ancres	de	charge	 4	x	ancres	de	charge	
	 	 HILTI	HST-M16	(ou	 HILTI	HST-M16	(ou	 HILTI	HST-M16	(ou	 Fischer	FAZ	II	20	(ou	
	 	 équivalent),	galvanisées	 équivalent),	galvanisées	 équivalent),	galvanisées	 équivalent),	galvanisées
(2)	Garnissage	de		 2	x	rondelles	de	calage	 4	x	rondelles	de	calage	 4	x	rondelles	de	calage	 4	x	rondelles	de	calage
	 l’acier	plat	(mm)	 17x30x3	mm	 17,5x50x5	mm	 17,5x50x5	mm	 	 23x80x8	mm
(3)	L’acier	plat	(mm)		 100x150x15	mm	 270x270x15	mm	 270x270x15	mm	 	 250x250x25	mm
(4)	Ancre	laminée	plat		 RD16	 RD20	 RD24	 	 	 RD30
(5)	Oeillet	de	câble	(option)		 RD16	 RD20	 RD24	 	 	 RD30

EXIGENCES RELATIVES AU BÉTON:  • classe de résistance:  ≥ C20/25 • zone de traction/béton fissuré  • épaisseur min. de l’élément: 160 mm • pas de 
renforcement de bordure • renforcement dense (distance axiale du renforcement ≤ 15 cm)

Les distances des bordures et du centre ainsi que d’autres dispositions du fabricant doivent être précisé-
ment respectées. Cela comprend également la transmission des forces dans la partie structurelle. 1

2

3

4

Plafond en béton

N° de réf.  Charge admissible (kN)
00204120001	 	 max.	12
00204200001	 	 max.	20
00204250001	 	 max.	25
00204400001	 	 max.	40

La preuve d’une charge maximale d’utilisation suffisante du plafond de gaine (épaisseur, ferraillage, trans-
mission des forces) doit être fournie par le planificateur responsable.

De plus, il est obligatoire de suivre les instructions de montage et d’utilisation.

La preuve d’une charge maximale d’utilisation suffisante du plafond de gaine (épaisseur, ferraillage, trans-
mission des forces) doit être fournie par le planificateur responsable.

De plus, il est obligatoire de suivre les instructions de montage et d’utilisation.

L’oeillet de câble est en option et n’est donc pas fourni. Il peut cependant être commandé séparément.
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Etiquette de données avec collier de 
serrage

ETIQUETTE DE DONNÉES
EMBASE À CLOUS 1
N° de réf.  Charge admissible
1301005000	 	 max.	500	kg
1301008000	 	 max.	800	kg
1301012000	 	 max.	1200	kg
1301016000	 	 max.	1600	kg
1301020000	 	 max.	2000	kg
1301025000	 	 max.	2500	kg
1301040000	 	 max.	4000	kg
1301063000	 	 max.	6300	kg
1301080000				 	 max.	8000	kg
1301125000	 	 max.	12500	kg

ETIQUETTE DE DONNÉES
COLLIER DE SERRAGE 2
N° de réf.         Charge admissible
1303005000																						max.	500	kg
1303008000																						max.	800	kg
1303012000																						max.	1200	kg
1303016000																						max.	1600	kg
1303020000																						max.	2000	kg
1303025000																						max.	2500	kg
1303040000																						max.	4000	kg
1303063000																						max.	6300	kg
1303080000																						max.	8000	kg
1303125000																						max.	12500	kg

1

2

ETIQUETTE DE DONNÉES POUR CROCHETS DE 
PLAFOND

Les crochets de plafond PFEIFER (oeil porte-charge, 
ancre laminée plate) se trouvent dans les gaines d’as-
censeurs et les salles de machines. Souvent, la force 
de levage maximale de ces points n’est guère identi-
fiable. La norme EN81, paragraphe 6.3.7, exige le mar-
quage des crochets de plafonds.

Pour une détermination correcte des oeillets de câble, 
il faut que les données des points de fixation soient 
nettement lisibles. Indépendamment du type de points 
de fixation (p.ex. oeil porte-charge, ancre laminée 
plate), l’étiquette portant les données peut être vis-
sée dans les ouvertures correspondantes. L’étiquette 
facilite l’identification de la force de levage.

CROCHET DE CONTRÔLE DE CHARGE

Le crochet de contrôle permet de prouver la résistance des points de fixation déjà installés dans la gaine de 
l’ascenseur.

APPLICATION: Dans un premier temps, le crochet de contrôle souhaité est accroché avec la boucle (1) au 
niveau du point de fixation. Puis, sur la boucle (2) du crochet de contrôle, la force devant entraîner la rupture 
du point de rupture théorique est transmise. Des dispositifs d’élingage ou de fixation disponibles sur l’instal-
lation doivent être dimensionnés tel que requis. Si le test se déroule positivement, autrement dit, si le point 
de fixation supporte le test, la résistance du point de fixation est ainsi prouvée en tenant compte des sécuri-
tés (rupture théorique).

Détails: Tige filetée M14 ou M20 en 
matière plastique (autres mesures sur 
demande) chaîne en métal avec éti-
quette de données en matière plastique

ETIQUETTES AVEC INDICATION DE LA CHARGE DE VOTRE CHOIX EGALEMENT DISPONIBLES

La preuve d’une charge maximale d’utilisation suffisante du plafond de gaine (épaisseur, ferraillage, trans-
mission des forces) doit être fournie par le planificateur responsable.

De plus, il est obligatoire de suivre les instructions de montage et d’utilisation.

N° de réf.  Points de fixation pour des Point de rupture du crochet de contrôle
  charges jusqu’à (en kg) charge pour un poids d’environ (kg)
01303050001	 	 500	 	 	 600
01303100001	 	 1000	 	 	 1500
01303130001	 	 1300	 	 	 2000
01303200001	 	 2000	 	 	 3000
01303260001	 	 2600	 	 	 4000

Matériel: acier 316L

Point de rupture 

(2)  Œillet de 
transmission 
de force

(1)  Œillet pour fixer le 
crochet de contrôle 
de charge au point 
d’ancrage

Marge de sécurité 
pour valeur de force  
de rupture: > 4 kN
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Oeillet de câble LSF à poser dans 
le  coffrage 14

Oeillet de câble LSG pour le mon-
tage  traversant 15

Oeillet de câble LSP pour le mon-
tage sur cheville 16

Oeillet de câble LSV pour 
 l’installation en retrait 16

Oeillets de levage  destinés à 
 l’accrochage temporaire 17

 HLX Lift-Box 17

OEILLET DE CÂBLE LSF À POSER DANS LE 
 COFFRAGE

Il se compose d’une ancre autorisée pour la fixation durable dans le béton et d’une tôle de recouvrement. L’œil-
let de câble LSF est installé à plat dans le coffrage avant le bétonnage.

CARACTÉRISTIQUES: • Avant de bétonner

REMARQUE : un planificateur responsable doit prouver la charge admissible suffisante du moyen de levage 
par rapport au plafond de la cage d’ascenseur (épaisseur, armature, transfert de charge). En outre, les pièces 
justificatives annexes du montage et de l’emploi du produit sont à respecter.

La mise au point des œillets de 

câble et la preuve de la sécu-

rité requise sont basées sur 

la directive 2006/42/CE [4], la 

directive machine CE du Par-

lement européen et du Conseil 

du 17 mai 2006. Tous les œil-

lets de câble disposent d’une 

boucle de câble protégée 

contre le desserrage.

N° de réf.  Charge admissible maximale Epaisseur de plafond 
  (kN) (kg) min. (mm)
43103006001	 	 6,0	 600	 140
43103012501	 	 12,5	 1250	 170
43103022501	 	 22,5	 2250	 250
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OEILLET DE CÂBLE LSG POUR LE MONTAGE 
 TRAVERSANT

Il se compose d’un élément traversant. L’œillet de câble LSG est installé après le bétonnage, par exemple dans 
le cas des rénovations. Pour le montage, le plafond de la gaine d’ascenseur doit être percé de part en part, 
l’ancre doit y être passée par le bas et être complètement montée.

CARACTÉRISTIQUES: • Installation ultérieure

REMARQUE : un planificateur responsable doit prouver la charge admissible suffisante du moyen de levage 
par rapport au plafond de la cage d’ascenseur (épaisseur, armature, transfert de charge). En outre, les pièces 
justificatives annexes du montage et de l’emploi du produit sont à respecter.

N° de réf.  Charge admissible Epaisseur de plafond 
  (kN) (kg) max. (mm)
43101005001	 	 5,0	 500	 482
43101010001	 	 10,0	 1000	 476
43101017501	 	 17,5	 1750	 483
43101025001	 	 25,0	 2500	 490
43101040001	 	 40,0	 4000	 492

La preuve de sécurité pour le 
béton et l’acier
Pour assurer un concept de 
sécurité abouti pour les pro-
duits indiqués ci-dessus, les 
preuves de calcul de la sécurité 
métallique ne suffisent pas. De 
nombreux points de fixation 
disponibles sur le marché ne 
fournissent précisément que 
ces preuves de sûreté et s’ar-
rêtent à la transition du bâti-
ment en béton. Mais le point 
critique est souvent précisé-
ment l’ancrage dans le béton. 
C’est là qu’il convient de réunir 
deux domaines de normes pour 
assurer l’ensemble des sécuri-
tés requises. Dans tous les cas 
de figure, les produits PFEI-
FER ont réussi à assurer cette 
sécurité par des moyens d’ar-
rimage agréés par les admi-
nistrations de surveillance des 
chantiers.
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OEILLET DE CÂBLE LSP POUR LE MONTAGE SUR 
CHEVILLE

Il se compose d’un élément d’arrimage. L’œillet de câble LSP est installé après le bétonnage, par exemple 
dans le cas de rénovations. Il est fixé au plafond par le bas sur des chevilles nouvellement installées. Un trou 
doit être fait sous le plafond de la gaine d’ascenseur à un endroit approprié pour pouvoir introduire la douille 
qui dépasse du côté arrière.

CARACTÉRISTIQUES: • Après avoir bétonné

REMARQUE : un planificateur responsable doit prouver la charge admissible suffisante du moyen de levage 
par rapport au plafond de la cage d’ascenseur (épaisseur, armature, transfert de charge). En outre, les pièces 
justificatives annexes du montage et de l’emploi du produit sont à respecter.

OEILLET DE CÂBLE LSV POUR 
 L’INSTALLATION EN RETRAIT

Il se compose d’une ancre autorisée pour la fixation durable dans le béton et d’une boîte de garde. L’œillet de 
câble LSV est installé à plat dans le coffrage avant le bétonnage. La boîte est alors simplement clouée sur le 
coffrage, elle est ouverte après le bétonnage et l’œillet est ensuite déplié.

CARACTÉRISTIQUES: • Sans perforer le coffrage

REMARQUE : un planificateur responsable doit prouver la charge admissible suffisante du moyen de levage 
par rapport au plafond de la cage d’ascenseur (épaisseur, armature, transfert de charge). En outre, les pièces 
justificatives annexes du montage et de l’emploi du produit sont à respecter.

N° de réf. Charge admissible maximale Epaisseur de plafond 
  (kN) (kg) (mm)
43102010001	 	 10,0	 1000	 *
43102017501	 	 17,5	 1750	 *
43102025001	 	 25,0	 2500	 *
43102040001	 	 40,0	 4000	 *
*	Doit	être	calculée	en	fonction	des	chevilles	utilisées

N° de réf. Charge admissible maximale Epaisseur de plafond 
  (kN) (kg) minimum (mm)
43104005001	 	 5,0	 500	 135
43104010001	 	 10,0	 1000	 155
43104017501	 	 17,5	 1750	 180
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Halfen HLX Lift Box 1,5 avec boucle 
d’ancrage

OEILLETS DE LEVAGE  DESTINÉS À  L’ACCROCHAGE 
TEMPORAIRE

Les œillets de levage PFEIFER sont des points d’arrimage destinés à l’accrochage temporaire de charges 
matérielles lors de travaux de montage ou de maintenance. Ils sont conçus pour un montage en surface dans 
des plafonds en béton armé. Le point d’arrimage pour élingues de levage est prévu pour l’accroche d’objets. 
Il n’est pas conçu pour servir de dispositif d’arrimage pour la protection contre les chutes de personnes ni 
pour le transport de personnes.

CARACTÉRISTIQUES: • Après avoir bétonné

REMARQUE : un planificateur responsable doit prouver la charge admissible suffisante du moyen de levage 
par rapport au plafond de la cage d’ascenseur (épaisseur, armature, transfert de charge). En outre, les pièces 
justificatives annexes du montage et de l’emploi du produit sont à respecter.

**  Lorsque l’embase d’ancrage est recouverte d’une protection anticorrosive, une épaisseur de plafond réduite 
de 130 mm ou 200 mm peut être appliquée. Les pièces justificatives requises doivent être fournies par l’uti-
lisateur.

N° de réf. Charge admissible maximale Epaisseur de plafond 
  (kN) (kg) min. (mm)
43105020001	 	 20,0	 2000	 150	(130**)	 1
43105040001	 	 40,0		 4000	 220	(200**)	 2

 HLX LIFT-BOX

La HALFEN HLX Lift-Box est utilisée comme aide au montage pour l’aménagement intérieur des ascenseurs 
ainsi que pour les travaux de maintenance. Elle permet une fixation sécurisée au plafond de l’arbre (côté pla-
fond points de levage) pour soulever les lourds équipements d’ascenseurs.

La HALFEN HLX Lift Box est livrée sur le chantier tel un set complet pré-assemblé. Elle permet la transmis-
sion de contraintes statiques (principalement). En raison de sa faible hauteur, elle est déjà utilisable pour des 
épaisseurs de panneaux de 150 mm.

CARACTÉRISTIQUES: • Conception moderne en plastique • Ensemble pré-assemblé • Installation rapide 
et facile • Le couvercle de la boîte est automatiquement retiré avec le coffrage • Sécurité anti-rotation assu-
rée • Convient aux composants de faible épaisseur (à partir de 150 mm) et aux petites arêtes • Charge admis-
sible élevée (1.500 kg) • Marque CE selon la Directive Machines CE 2006/42/CE 

N° de réf.  Charge admissible maximale Epaisseur de  
    (kN) (kg) plafond min. (mm)
295999003	 HLX	Lift	Box	1,5	avec	boucle	d’ancrage	 15	 1500	 150	 3
295999004	 HLX	Lift	Box	2,0	avec	boucle	d’ancrage	 20	 2000	 150
295999006	 HLX	Lift	Box	2,0	avec	bague	 20	 2000	 150
295999007	 HLX	Lift	Box	4,0	avec	bague	 40	 4000	 220

3

1 2
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RAILS D’ANCRAGE 
& BOULONS À TÊTE 
RECTANGULAIRE
Notre gamme de rails et de boulons d’ancrage 

est caractérisée par une grande variété de 

conception. Cela élargit votre portée de plani-

fication et vous donne l’opportunité de réagir de 

manière flexible aux exigences changeantes - 

tout en étant certain que les charges seront tou-

jours transportées en toute sécurité.

2
Rails d’ancrage & boulons à tête rectangulaire
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RAILS D’ANCRAGE 
& BOULONS À TÊTE 
RECTANGULAIRE

Environ 40 millions de passagers par an uti-

lisent cet aéroport pour atteindre 230 desti-

nations dans plus de 70 pays. En 2012, Sky-

tax l’a nommé comme étant le second meilleur 

aéroport en Europe, et il est classé sixième au 

monde. L’aéroport de Munich est confronté au 

défi d’atteindre la limite de capacité de l’aéroport 

sous forme de terminal satellite - une extension 

du Terminal 2. Stingl fournit des composants 

pour la fixation de rails de guidage de levage et 

de portes.

AÉROPORT DE MUNICH

2
Rails d’ancrage & boulons à tête rectangulaire
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RAILS D’ANCRAGE & BOULONS 
À TÊTE RECTANGULAIRE

RAILS D’ANCRAGE

Rails d’ancrage comme fixation fiable, ajustable et rationnelle pour les rails de guidage, fixations 
de porte et charges de toute sorte. Les rails d’ancrage peuvent être livrés dans des longueurs allant de 250 mm 
à 6000 mm.

Les rails d’ancrage sont certifiés avec le N° Z.21.4-34 (fabricant: Halfen) par le Bureau of Construction  
Supervision, Berlin. Ils sont également conformes à la norme européenne ETA-09/0339.

AUTRES TAILLES ET LONGUEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

PROFIL HTA 40/22 
N° de réf. Désignation
001402210251	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	250	mm
001402210301	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	300	mm
001402210351	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	350	mm
001402210401	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	400	mm
001402210551	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	550	mm
001402210801						Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	800	mm
001402211051	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	1050	mm
001402211301	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	1300	mm
001402211551	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	1550	mm
001402211801	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	1800	mm
001402212051	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	2050	mm
001402212301	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	2300	mm
001402212551	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	2550	mm
001402212801	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	2800	mm
001402213051	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	40/22,	3030	mm

PROFIL HTA 50/30     
N° de réf. Désignation
001503010301	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	300	mm
001503010351	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	350	mm
001503010401	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	400	mm
001503010551	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	550	mm
001503010801	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	800	mm
001503011051	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	1050	mm
001503011301	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	1300	mm
001503011551	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	1550	mm
001503011801	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	1800	mm
001503012051	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	2050	mm
001503012301	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	2300	mm
001503012551	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	2550	mm
001503012801	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	2800	mm
001503013051	 Rails	d’ancrage	HTA-CE	50/30,	3030	mm

Détails: Galvanisé, avec ancres en T, 
perforations pour clous et rembour-
rage en bande
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RAILS D’ANCRAGE HALFEN DYNAGRIP

RAILS DYNAGRIP

Les rails d’ancrage HALFEN DYNAGRIP sont un 
nouveau produit pour des applications avec charges 
importantes, dans lesquelles le rail est coulé ver-
ticalement. Ces rails haute performance peuvent 
même absorber des composants de charge dyna-
mique jusqu’à 3 kN. Des profils dentés spéciaux 
fournissent également un engagement positif et éli-
minent le risque de glissement.

Les rails d’ancrage HALFEN DYNAGRIP respectent 
ou dépassent les conditions des rails de guidage de 
levage d’ancrage: Absorption tridimensionnelle de la 
charge avec charges dynamiques importantes. Ces 

rails sont également adaptés à une installation verti-
cale, par ex. dans des colonnes en béton portant des 
charges longitudinales. Les qualités des rails coulés 
HALFEN DYNAGRIP sont:

•  capacité de transport de charge élevée jusqu’à 12 
kN sous forme de charge résultante dans toutes 
les directions

•  amplitude de charge dynamique admissible jusqu’à 
3 kN

•  gamme de produits compacte avec deux types HZA 
29/20 et HZA 38/23

•  haut degré de protection contre la corrosion grâce 
à la conception galvanisée par trempage à chaud

• agréé officiellement

RAILS DE MONTAGE

Les rails de montage HALFEN offrent, avec les vis Halfen ou plaques filetées correspondantes tous les avan-
tages pour les raccords à vis flexibles et les structures de support. En raison de la flexibilité du système, cette 
solution économique peut être choisie pour différentes demandes.

N° de réf.  Désignation  Longueur [mm]
026402220300	 Rails	de	montage	HM	40/22	 300	
026402220400	 Rails	de	montage	HM	40/22	 400	
026402220550	 Rails	de	montage	HM	40/22	 550	
026402220800	 Rails	de	montage	HM	40/22	 800	
026402221050	 Rails	de	montage	HM	40/22	 1.050	
026402221300	 Rails	de	montage	HM	40/22	 1.300	
026402221550	 Rails	de	montage	HM	40/22	 1.550	
026402221800	 Rails	de	montage	HM	40/22	 1.800	
026402222050	 Rails	de	montage	HM	40/22	 2.050	
026402222300	 Rails	de	montage	HM	40/22	 2.300	
026402222550	 Rails	de	montage	HM	40/22	 2.550	
026402223000	 Rails	de	montage	HM	40/22	 3.000	
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BOULONS À TÊTE RECTANGULAIRE

Les boulons à tête rectangulaire sont utilisés en 
association avec les rails Halfen (par ex. HM et HTA) 
et permettent, par exemple, la fixation de rails de 
guidage de levage. Les boulons peuvent être placés 
de manière flexible dans la position requise dans le 
rail d’ancrage. Ils peuvent être fixés alignés à l’objet

 de fixation ou combinés avec des pièces d’angle afin 
de combler les distances.

Type de profil
HS	28/15	 28/15
HS	40/22	 40/22,	40/25
HS	50/30	 52/34,	50/30,	49/30

EXTRAIT DE NOTRE GAMME DE PRODUITS
N° de réf.  Désignation
0272815060201	 HS	28/15-GV-M6X20
0272815060251	 HS	28/15-GV-M6X25
0272815060401	 HS	28/15-GV-M6X40
0272815080151	 HS	28/15-GV-M8X15
0272815080201	 HS	28/15-GV-M8X20
0272815080301	 HS	28/15-GV-M8X30
0272815080401	 HS	28/15-GV-M8X40
0272815080501	 HS	28/15-GV-M8X50
0272815100201	 HS	28/15-GV-M10X20
0272815100301	 HS	28/15-GV-M10X30
0272815100401	 HS	28/15-GV-M10X40
0272815100801	 HS	28/15-GV-M10X80
0272815120301		 HS	28/15-GV-M12X30
0272815120501		 HS	28/15-GV-M12X50
0272815120801		 HS	28/15-GV-M12X80

N° de réf.  Désignation
0274022100201		 HS	40/22-GV-M10X20
0274022100301		 HS	40/22-GV-M10X30
0274022100401		 HS	40/22-GV-M10X40
0274022100501		 HS	40/22-GV-M10X50
0274022100601	 HS	40/22-GV-M10x60
0274022100801	 HS	40/22-GV-M10x80
0274022101001	 HS	40/22-GV-M10x100
0274022121001		 HS	40/22-GV-M12X100
0274022121002		 HS	40/22-GV-M12X100	8.8
0274022121251		 HS	40/22-GV-M12X125
0274022121501		 HS	40/22-GV-M12X150
0274022120201		 HS	40/22-GV-M12X20
0274022120301		 HS	40/22-GV-M12X30
0274022120401		 HS	40/22-GV-M12X40
0274022120452		 HS	40/22-GV-M12X45	8.8
0274022120501		 HS	40/22-GV-M12X50
0274022120601		 HS	40/22-GV-M12X60
0274022120602		 HS	40/22-GV-M12X60	8.8
0274022160401	 HS	40/22-GV-M16X40
0274022160501	 HS	40/22-GV-M16X50
0274022160601	 HS	40/22-GV-M16X60
0274022160602	 HS	40/22-GV-M16X60	8.8
0274022160801	 HS	40/22-GV-M16X80
0274022160802	 HS	40/22-GV-M16X80	8.8
0274022120801		 HS	40/22-GV-M12X80
0274022120802	 HS	40/22-GV-M12X80	8.8
0274022161001	 HS	40/22-GV-M16X100
0274022161251	 HS	40/22-GV-M16X125
0274022161501	 HS	40/22-GV-M16X150
0274022162001	 HS	40/22-GV-M16X200
0274022162501	 HS	40/22-GV-M16X250

N° de réf.  Désignation
0275030120301	 HS	50/30-GV-M12X30
0275030120401	 HS	50/30-GV-M12X40
0275030120452	 HS	50/30-GV-M12X45	8.8
0275030120501	 HS	50/30-GV-M12X50
0275030120601	 HS	50/30-GV-M12X60
0275030120602	 HS	50/30-GV-M12X60	8.8
0275030120801	 HS	50/30-GV-M12X80
0275030120802	 HS	50/30-GV-M12X80	8.8
0275030121001	 HS	50/30-GV-M12X100
0275030160401	 HS	50/30-GV-M16X40
0275030160402	 HS	50/30-GV-M16X40	8.8
0275030160501	 HS	50/30-GV-M16X50
0275030160601	 HS	50/30-GV-M16X60
0275030160602	 HS	50/30-GV-M16X60	8.8
0275030160801	 HS	50/30-GV-M16X80
0275030160802	 HS	50/30-GV-M16X80	8.8
0275030161001	 HS	50/30-GV-M16X100
0275030161002	 HS	50/30-GV-M16X100	8.8
0275030161251	 HS	50/30-GV-M16X125
0275030161501	 HS	50/30-GV-M16X150
0275030162001	 HS	50/30-GV-M16X200
0275030200451	 HS	50/30-GV-M20X45
0275030200551	 HS	50/30-GV-M20X55
0275030200602	 HS	50/30-GV-M20X60	8.8
0275030200802	 HS	50/30-GV-M20X80	8.8

AUTRES TAILLES SUR DEMANDE
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SÉCURITÉ DE LA GAINE

Support de fixation pour 
barrières de gaine en Z 25

Support de fixation pour 
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Protection des baies palières 26

Barrières de sécurité en 
plastique 27
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SÉCURITÉ DE LA GAINE
SUPPORT DE FIXATION POUR BARRIÈRES 
DE GAINE EN Z

Détails: Acier plat 60x3	mm 
220	mm de long

SUPPORT DE FIXATION POUR BARRIÈRES 
DE GAINE EN U

Détails: Acier profilé 40x40x3	mm, 
Longueur: 1000	mm, à couche pri-
maire.

Trous de perçage pour cheville

Trou de perçage pour sécurité par clou

220

30

Le support en acier en U est idéal pour la fixation en toute sécurité 
des barrières requises sur les ouvertures de portes d’ascenseur 
pour protéger le personnel de construction. L’utilisation de deux vis/
chevilles de fixation uniquement économise du temps d’installation.

Mur de la gaine

Cloison en bois posée sur la vis

1.
00

0

50
0

Les barrières pro-
tègent la poitrine, les 

genoux et les pieds

Support de fixation pour le mon-
tage en toute sécurité de bar-
rières sur les ouvertures de 
porte d’ascenseur pour protéger 
le personnel de construction

N° de réf.  Désignation  
008999001		 Support	de	fixation	en	Z,	galvanisé

N° de réf.  Désignation  
008999011		 Support	de	fixation	en	Z,	galvanisé	en	U,	à	couche	primaire

Les barrières protègent 
la poitrine, les genoux et 

les pieds
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PROTECTION DES BAIES PALIÈRES

POUR PROTÉGER LES ENTRÉES DE GAINE D’ASCENSEUR

En matière de montage d’ascenseurs (installations nouvelles ou modernisation) il convient, conformément 
aux prescriptions relatives aux échafaudages de travail et de protection selon la norme DIN 4420, de conso-
lider les ouvertures de porte débouchant sur les gaines d’ascenseur.

Afin de satisfaire les besoins de sécurité croissants dans l’industrie de fabrication des ascenseurs, en par-
ticulier dans le domaine du montage sans échafaudage, la société Stingl a mis au point un système de sécu-
rité (recouvrement total ou partiel).

Ce système de sécurité de porte présente divers avantages: temps de montage réduit ne nécessitant aucun 
perçage ni placement de cheville, transport aisé, réutilisation possible et flexibilité en ce qui concerne la diver-
sité des dimensions d’ouverture de porte. La structure modulaire permet une sécurité totale ou partielle de 
la gaine d’ascenseur. Selon les normes BGI 807/10.02 et BGG 928/04.94, seul le recouvrement partiel (protec-
tion pieds, genoux et poitrine sans treillis) est actuellement réglementé. La variante de recouvrement inté-
gral nécessite deux tubes d’acier télescopiques adaptés unilatéralement à la forme pouvant être réglés sur 
une distance de 1.000 mm à 1.650	mm au maximum (700	mm à 1.100	mm sur demande), ainsi que deux mon-
tants de protection latérale (profilés en L) pivotants fixés aux deux extrémités de tube et servant au logement 
des traverses de bordure et intermédiaires (p. ex. traverses télescopiques en matière plastique ou panneaux 
en profilés galvanisés).

L’adaptation unilatérale à la forme est facilitée par la pression des tubes d’acier rotatifs entre les surfaces 
intérieures de porte, à l’aide d’un levier défini en longueur, de façon à ce qu’il soit possible d’assurer une instal-
lation sûre et sans aucune cheville. Les montants de protection latéraux (profilés en L) sont appuyés à gauche 
et à droite contre les surfaces intérieures de porte. Cela permet d’éviter leur basculement, y compris celui 
des traverses de bordure et intermédiaires s’y trouvant. Les étais de porte peuvent être serrés ou desserrés 
aussi bien en dehors de la gaine d’ascenseur que de l’intérieur! Si l’on ne quitte la gaine que temporairement, 
il est suffisant de desserrer simplement l’étai inférieur.

Le service de contrôle technique TÜV Rheinland a attribué le label GS «Geprüfte Sicherheit» (Sécurité Garan-
tie) au système de sécurité pour gaines d’ascenseur. Prix et délais de livraison sur demande.

N° de réf. Désignation 

01506110001 Poutre	télescopique	S0,	pour	les	zones	d’entrée	de	gaine	de	700	à	1.100	mm,	com-
prenant	2	supports	pivotants	pour	la	fixation	de	traverses	intermédiaires	et	un	sac	
de	transport

01505000007 2	traverses	télescopiques	intermédiaires	S0	pour	la	protection	des	genoux	et	des	
pieds

01512110001 Poutre	télescopique	S0,	pour	les	zones	d’entrée	de	gaine	de	700	à	1.100	mm,	com-
prenant	2	supports	pivotants,	2	traverses	intermédiaires,	2	supports	de	feuille,	1	
bâche	de	fermeture	neutre	et	un	sac	de	transport

01506165001 Poutre	télescopique	S1,	pour	les	zones	d’entrée	de	gaine	de	1.000	à	1.650	mm,	com-
prenant	2	supports	pivotants	pour	la	fixation	de	traverses	intermédiaires	et	un	sac	
de	transport

01505000005 2	traverses	télescopiques	intermédiaires	S1	pour	la	protection	des	genoux	et	des	
pieds

01512165001 Poutre	télescopique	S1,	pour	les	zones	d’entrée	de	gaine	de	1.000	à	1.650	mm,	com-
prenant	2	supports	pivotants,	2	traverses	intermédiaires,	2	supports	de	feuille,	1	
bâche	de	fermeture	neutre	et	un	sac	de	transport

01511130001 Sac	de	transport	pour	la	configuration	S0/S1
015999003 Impression	du	logo	sur	la	bâche
015999007 Pièce	d’écartement	galvanisée

Détails: Tubes en acier télescopique 
avec supports pivotants tous galvani-
sés ; bâche de fermeture en option et 
travée intermédiaire en matière syn-
thétique pour protéger les entrées de 
gaine d’ascenseur

Variante 2: Protection étendue d’en-
trée de gaine d’ascenseur

Variante 1: Protection partielle d’en-
trée de gaine d’ascenseur

Procédure de tensionnage
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BG

-PRÜFZERT

Informations Version 3:
Détails: polyéthylène
Largeur: 4.000 mm
Hauteur: 1.100 mm
Epaisseur: 30 mm
Poids: 15 kg

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ EN PLASTIQUE

Cet équipement de protection réutilisable est tout à 
fait approprié à la mise en place d’une zone de tra-
vail sécurisée sur les sites publics lors de l’entretien 
ou de la transformation d’ascenseurs et d’escaliers 

mécaniques. Chaque élément dispose d’une ferme-
ture encliquetée et peut être associé à un autre élé-
ment rapidement et à volonté de par sa modularité.

Informations Version 1:
Détails: Polyéthylène
Base en caoutchouc dur, 7	kg
Largeur: 970	mm
Hauteur: 800	mm
Epaisseur: 30	mm
Poids d’un élément: 3	kg
Standard: Barrière avec 3 éléments

Informations Version 2:
Détails: polyéthylène
Base en caoutchouc dur, 7	kg
Largeur: 1.100	mm
Hauteur: 1.100	mm
Epaisseur: 30	mm
Poids d’un élément: 5,5	kg
Standard: Barrière avec 3 éléments

FIXATION DE GARDE-CORPS

Serre-joints légers de garde-corps pour une plage de 
0 à 400 mm. Les serre-joints de garde-corps peuvent 
être serrés sur les caillebotis ou sur les lisses, plinthes 
et poteaux. Indispensable pour éviter les chutes lors 
des travaux entrepris sur les échafaudages en bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: • galva-
nisée à chaud garantissant une longue durée de vie 

• étriers fermés servant de protection contre tout 
démontage des planches de protection latérales 
• dimensions des planches de protection latérales 
15x3	cm • contrôlée et agréée par organisme pro-
fessionnel 

AUTRES TYPES DISPONIBLES  
SUR DEMANDE

N° de réf. Désignation  
008999008	 Fixation	de	garde-corps,	zone	de	fixation	0–400	mm
008999009	 Fixation	de	garde-corps,	zone	de	fixation	0–800	mm

Caractéristiques  Version 1 Version 2 Version 3
Couleur	d’avertissement	jaune	avec	étiquette	d’avertissement	 •	 •	 •

Utilisable	à	l’intérieur	 	 •	 •	 •

Utilisable	à	l’extérieur	 	 •	 •	 •

Peu	encombrant	 	 •	 •	 •

Facile	à	nettoyer	 	 •	 •	 •

Autres	étiquettes	d’avertissement	possibles	 •	 •	 0

Pieds	de	montage	en	caoutchouc	dur	pour	encore	plus	de	stabilité	 •	 •	 0

Fixable	sur	le	sol	avec	un	profil	en	U	 •	 •	 0

Panneaux	pouvant	être	vissés	ou	clipsés	 •	 •	 0

Fixation	par	boulons	et	goupilles	 •	 •	 0

ACCESSOIRES VERSIONS 1 ET 2
N° de réf. Désignation  
008999017	 Base	pour	barrière	multi-usages	version	1	+	2

SYSTÈME DE BARRIÈRE
VERSION 1
N° de réf. Nombre d’éléments
0081080097	 1
0082080097	 2	
0083080097	 3	
0084080097	 4	
0085080097	 5	
0086080097	 6	

  
VERSION 2
N° de réf. Nombre d’éléments
0081110110	 1	
0082110110	 2	
0083110110	 3
0084110110	 4	
0085110110	 5	
0086110110	 6

  
VERSION 3
N° de réf. 
008999019	 Système	de	barrière	mobile

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
N° de réf. Désignation    HxL  
0081103781	 Panneau	d’avertissement	en	forme	de	bonhomme	 1030x780	mm	 1
008999022	 Panneau	d’avertissement	2	côtés	 	 670x279	mm	 2

1 2
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PLATES-FORMES DE 
TRAVAIL
Installation, entretien et réparation:

Lorsqu’il s’agit de plates-formes sans 

échafaudage, vous pouvez compter sur 

notre solide expérience ainsi que sur l’ef-

ficacité et l’efficience dès le départ. Soyez 

assurés que nous vous fournissons des 

solutions adaptables et innovantes ainsi 

qu’un maximum de sécurité dans toutes 

les situations.

4
Plates-formes de travail
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DÉVELOPPEMENT DE
HAMBURG HAFEN CITY

Avec le développement de HafenCity, Hambourg définit de 

nouvelles normes en Europe au minimum: Sur un site de 157 

hectares, un district urbain totalement nouveau avec une 

atmosphère maritime est en cours de création. Il unifiera 

la sphère du travail, de la vie domestique, de la culture, des 

loisirs, du tourisme et du commerce de détail. Stingl parti-

cipe à la progression du projet de construction grâce à une 

livraison majeure de sabots pour échafaudage de concep-

tions diverses pour l’installation de plates-formes à mon-

tage conventionnel.

4
Plates-formes de travail
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PLATES-FORMES DE TRAVAIL

Sabot orientable pour écha-
faudage 33

Plate-forme Stingl-Mobil 
Pano  34

Plate-forme Stingl-Mobil 
Service 36

Bras entrant 31

Sabot pour échafaudage 31

Sabot pour échafaudage 
(gaines bétonnées) 32

Sabot pour échafaudage 
(gaines en acier) 33

4
Plates-formes de travail
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* 3,5 kN pas certifié

PLATES-FORMES DE TRAVAIL

BRAS ENTRANT

Les bras entrants sont conçus essentiellement pour 
le montage dans des gaines d’ascenseur en béton. 
Ici, une qualité de béton minimale de C25 est requise. 

La pose des bras entrants dans le mur nu (p.ex. per-
çage) est interdite.

SABOT POUR ÉCHAFAUDAGE

Les bras entrants et les sabots pour échafaudage 
permettent un montage fiable et simplifié des plates-
formes de montage dans les gaines d’ascenseur, les 
conduits de cheminée et d’aération. Le sabot pour 
échafaudage peut être mis en place sans perçage. 
Ce faisant, le montage est rapide et économique.  
Les bras sont inaltérables et conçus pour rester 
dans les cages. Ainsi, ils peuvent être réutilisés lors 

de travaux de réparation ultérieurs dans la cage.

Conformément à la norme DIN EN 12811-1:2004, le 
sabot pour échafaudage a subi un test relatif à la 
sécurité effectué par l’organisme allemand TÜV Süd. 
Le sabot pour échafaudage a obtenu la certification 
sous le numéro Z1170599550002. 

Détails: Acier profilé, quatre-pans 25x25 mm ou 
30x30 mm avec nacelle d’échafaudage en acier soudé 
90x117x3	mm, ST 37-2 et collier de serrage à trous. 

Conçue pour une largeur de bois carré d’au moins 
100	mm; charge maximale 3,5	KN - 7,0	KN; pour une 
qualité de béton C25 (suivant conseil de montage).

N° de réf. Désignation  Entité  Couleur
0050100126	 Bras	entrant		 26x26x100	mm/lg	 orange
0050100131	 Bras	entrant		 31x31x100	mm/lg	 jaune

N° de réf. Désignation  Entité  kN
004102504001	 Sabot	pour	échafaudage		 25x25x95	mm	 	 4
004103003501	 Sabot	pour	échafaudage			 30x30x95	mm	 	 3,5*
004103007001	 Sabot	pour	échafaudage			 30x30x95	mm	 	 7

Sécurité 
par clous

Collier de serrage 
à trous

Vis à tête cylindrique 
avec écrou

Goupille 
fendue

Poutre
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Dans chaque cas, la force F a été placée dans une position défavorable.

Universelle Einsatzmöglichkeiten ...
In Beton C 20/25 
Dübelbefestigung 
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST M10/10*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

In Beton C 20/25
Dübelbefestigung
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST3 M12x115*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

In Beton C 20/25 an Anker-
schiene angeschraubt,
2 Hakenkopf-
schrauben 40/22 M12 x
(>=30) FV/GV-S 4.6

An Stahlgerüst St37-2
mit 2 Maschinen-
Schrauben M12 x 40
(Festigkeitsklasse 5.6)
angeschraubt.

An Stahlgerüst St37-2
angeschweißt. Tragen-
des Bauteil mindestens
bis Unterkante Grund-
platte.

Dübelbefestigung mit
chemischen Dübeln an Mauerwerk. 
Eine Berechnung der Tragfähigkeit 
muss von einem Fachplaner im 
Einzelfall erfolgen!

Die Kraft F wurde an ungünstigster Stelle angesetzt.

Die unteren 60 mm der Grundplatte des 
Gerüstschuhs liegen an der Wand bzw. 
dem Träger an.
Es ist bauseits sicherzustellen, daß
die auftretende Kräfte im unteren
Druckbreich der Grundplatte vom 
Träger aufgenommen werden können.

max.
F=4,0 kN

S 0798

Einsatz nach Nachweis z.B. durch
Ziehversuche im Mauerwerk möglich.

max.
F=3,0 kN

S 0798

Es ist bauseits sicherzustellen, daß
die auftretende Kräfte im unteren
Druckbreich der Grundplatte vom 
Träger aufgenommen werden können.

max.
F=4,0 kN

Schweißnaht
a = 4 mm, l = 100 mm 
beidseits

S 0798

max.
F=4,0 kN

S 0798

max.
F=4,0 kN

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

max.
F=3,5 kN

bei nachgewiesener
Druckzone
max. F=4,0 kN.

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

Die Kraft F wurde an ungünstigster Stelle angesetzt.

In Beton C 20/25
Dübelbefestigung
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST3 M12x115*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

max.
F=7,0 kN

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

In Beton C 20/25 an Anker-
schiene 40/22-FV ange-
schraubt, 2 Hakenkopf-
schrauben 40/22 M12 x
(>=30) FV/GV-S 4.6

max.
F=7,0 kN

S 0798

Es sind nur durch-
gehende Schienen 
oder Kurz-stücke mit 
³ 200 mm (³ 2 
Anker) zulässig. 
Mindest-
schienengröße HTA 
40/22.

In Beton C 20/25 
Dübelbefestigung mit 
2 Schraubanker HILTI 
HUS3-H 10x90* oder 
gleichwertig mit 
Nachweis.

max.
F=7,0 kN

S 0798

*Gültige Zulassung 
ür Betondübel HILTI 
HUS3-H ETA-
13/1038

Min. Rand- u. Achsabstand

Gerissener
Beton [mm]

Ungerissener
Beton [mm]

50

65

Universelle Einsatzmöglichkeiten ...
In Beton C 20/25 
Dübelbefestigung 
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST M10/10*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

In Beton C 20/25
Dübelbefestigung
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST3 M12x115*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

In Beton C 20/25 an Anker-
schiene angeschraubt,
2 Hakenkopf-
schrauben 40/22 M12 x
(>=30) FV/GV-S 4.6

An Stahlgerüst St37-2
mit 2 Maschinen-
Schrauben M12 x 40
(Festigkeitsklasse 5.6)
angeschraubt.

An Stahlgerüst St37-2
angeschweißt. Tragen-
des Bauteil mindestens
bis Unterkante Grund-
platte.

Dübelbefestigung mit
chemischen Dübeln an Mauerwerk. 
Eine Berechnung der Tragfähigkeit 
muss von einem Fachplaner im 
Einzelfall erfolgen!

Die Kraft F wurde an ungünstigster Stelle angesetzt.

Die unteren 60 mm der Grundplatte des 
Gerüstschuhs liegen an der Wand bzw. 
dem Träger an.
Es ist bauseits sicherzustellen, daß
die auftretende Kräfte im unteren
Druckbreich der Grundplatte vom 
Träger aufgenommen werden können.

max.
F=4,0 kN

S 0798

Einsatz nach Nachweis z.B. durch
Ziehversuche im Mauerwerk möglich.

max.
F=3,0 kN

S 0798

Es ist bauseits sicherzustellen, daß
die auftretende Kräfte im unteren
Druckbreich der Grundplatte vom 
Träger aufgenommen werden können.

max.
F=4,0 kN

Schweißnaht
a = 4 mm, l = 100 mm 
beidseits

S 0798

max.
F=4,0 kN

S 0798

max.
F=4,0 kN

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

max.
F=3,5 kN

bei nachgewiesener
Druckzone
max. F=4,0 kN.

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

Die Kraft F wurde an ungünstigster Stelle angesetzt.

In Beton C 20/25
Dübelbefestigung
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST3 M12x115*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

max.
F=7,0 kN

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

In Beton C 20/25 an Anker-
schiene 40/22-FV ange-
schraubt, 2 Hakenkopf-
schrauben 40/22 M12 x
(>=30) FV/GV-S 4.6

max.
F=7,0 kN

S 0798

Es sind nur durch-
gehende Schienen 
oder Kurz-stücke mit 
³ 200 mm (³ 2 
Anker) zulässig. 
Mindest-
schienengröße HTA 
40/22.

In Beton C 20/25 
Dübelbefestigung mit 
2 Schraubanker HILTI 
HUS3-H 10x90* oder 
gleichwertig mit 
Nachweis.

max.
F=7,0 kN

S 0798

*Gültige Zulassung 
ür Betondübel HILTI 
HUS3-H ETA-
13/1038

Min. Rand- u. Achsabstand

Gerissener
Beton [mm]

Ungerissener
Beton [mm]

50

65

Seuls des rails continus 
ou des pièces courtes H 
200 mm sont autorisés. 
Taille minimale du rail 
HTA 40/22.

Utilisation possible après vérification, 
par exemple après des tests de traction.

*Autorisation en 
vigueur pour les che-
villes HILTI n° Z-21.1-
955.

*Autorisation en 
vigueur pour les 
chevilles HILTI 
HUS3-H ETA-
13/1038.

* Autorisation en 
vigueur pour les 
chevilles HILTI n° 
Z-21.1-955.

Les 60 mm inférieurs de la plaque de 
base du sabot sont positionnés sur le 
mur ou l’élément porteur. Il faut s’as-
surer que les forces appliquées à la 
base du sabot peuvent être supportées 
par l’élément porteur. 

Cordon de soudure 
a=4 mm, l=100 mm / des deux côtés

Il faut s’assurer que les forces appliquées 
à la base du sabot peuvent être suppor-
tées par l’élément porteur. 

Seuls des rails conti-
nus ou des pièces 
courtes H 20 mm 
sont autorisés. Taille 
minimale du rail HTA 
40/22.

SABOT POUR ÉCHAFAUDAGE (GAINES BÉTONNÉES)

En tant que solution de remplacement du sabot enfi-
chable pour échafaudage, le sabot universel pour 
échafaudage permet également une installation 
simple et en toute sécurité de plates-formes mon-
tées dans des ascenseurs, cheminées et gaines de 
ventilation, cependant avec des méthodes de fixation 
différentes et sans nécessiter de tourets supplémen-
taires pour échafaudage. En raison de ses dimen-
sions et de son poids raisonnables, une manipulation 
aisée est garantie. Le sabot universel pour écha-
faudage respecte la norme allemande DIN 4420-1 
(12.1990) ainsi que les normes et règles DIN 175. Il 
porte le label d’approbation GS n° 02045.

Le sabot universel pour échafaudage peut être fixé 
à des parties structurelles de différentes manières 
tout comme avec des chevilles ou des boulons à tête 
rectangulaire ainsi que par soudure. En fonction des 
scénarios de fixation, il peut supporter des charges 
ponctuelles comprises entre 3,5 kN et 7 kN. Il ne 
doit cependant être chargé avec des charges dyna-
miques.

Dans les scénarios présentés ci-dessous, la force 
applicable F a été appliquée à la position la plus favo-
rable.

Détails: Plaque de base et sabot en forme 
de U en acier St37-2 (certaines versions 
avec incrustation de plaque en acier), avec 
apprêt 

Dimensions: 190x180x6 mm,
plaque de base avec 4 trous 13 mm
Poids : env. 2,3 kg

N° de réf. Désignation   kN
004200004001	 Sabot	universel	pour	échafaudage,	190x180x6	mm	 	 4	max.
004200007001	 Sabot	universel	pour	échafaudage,	190x180x6	mm	 	 7	max.

Dans du béton C 20/25 fixa-
tion par chevilles avec deux 
chevilles d’ancrage HILTI 
HST3 M12x115* ou article 
équivalent démontré. 

Dans du béton C20/25 vissé 
au rail d’ancrage, 2 vis à tête 
à crochet 40/22 M12 x (≥30) 
FV / GV-S 4.6

Soudé à une charpente en 
acier ST37-2. Le composant 
allant au moins jusqu’au bord 
inférieur de la plaque de base.

Fixation par cheville au mur. 
La charge admissible doit être 
calculée au cas par cas par un 
planificateur professionnel.

Dans du béton C20/25 vissé 
au rail d’ancrage, 2 vis à 
tête à crochet 40/22 M12 x 
(≥30) FV / GV-S 4.6

Soudé à une charpente en 
acier St37-2 à l’aide de 2 vis 
à métaux M12 x 40 (classe de 
résistance 5.6).

Dans du béton C 20/25 
fixation par chevilles avec 
deux chevilles d’ancrage 
HILTI HST M10/10* ou 
article équivalent prouvé.

Dans du béton C 20/25 
fixation par goujons avec 
deux vis HILTI HUS3-H 
10x90* ou article équiva-
lent prouvé.

Distance minimale du bord 
et de l'axe

Béton fissuré 
[mm]

Béton non-fis-
suré [mm]
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SABOT POUR ÉCHAFAUDAGE (GAINES EN ACIER)

Le sabot pour des gaines en acier permet un mon-
tage sur des profilés en acier avec une épaisseur suf-
fisante.

Fixation au profilé avec deux vis à tête hexagonale 
M12, attaché et vissé au choix à droite ou à gauche ou 
installé autrement avec preuve équivalente.

La largeur de la poutre doit être égale à 100	mm.

Pour toutes les liaisons à suivre, respecter les 
écarts entre les bords, les profondeurs d’emplace-
ment et les autres conditions stipulées par le fabri-
cant du matériel de fixation et vérifiez que les forces 
appliquées à la partie de la construction soient 
transmises correctement au reste de la construc-
tion. Nous partons du principe que le matériel de 
fixation n’est soumis à aucune autre contrainte.

Détails: Plaque de base et sabot en 
forme de U en acier St37-2, avec 
apprêt
Dimensions de la plaque de base: 
228x180x8 mm,avec 2 trous 14 mm et 
2 trous ouverts longs 14x28 mm
Dimensions intérieures du: 
profilé en U: 110x87x3 mm 
Poids: env. 5 kg
Pour des largeurs de:
cloison de: 100 mm
Charge de travail max.: 5,5 kN

N° de réf.  Désignation        kN
00430228055	 Sabot	pour	échafaudage	pour	gaines	en	acier,	228x180x8	mm		 	 5,5

SABOT ORIENTABLE POUR ÉCHAFAUDAGE

Le sabot orientable pour échafaudage facilite le mon-
tage des plates-formes dans des gaines d’ascenseurs 
défavorables.

Fixation sur béton B25 par 4 chevilles p.ex. Hilti HSA 
M12/150/75 Type S ou équiv. avec preuve.

N° de réf.  Désignation    kN
004200004005	 Sabot	orientable	pour	échafaudage,	150x150x8	mm	 	 4

Profilé chargé

Console

Plaque d’ ancrage

Plaque  
d’ ancrage
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PLATE-FORME STINGL-MOBIL PANO 

Stingl-mobil PANO est l’outil idéal pour l’installa-
tion d’ascenseurs présentant peu d’espace pour 
la machinerie, avec le mécanisme d’entraînement 
dans la tête d’ascenseur, ainsi que pour les travaux 
de montage, de service et de réparation. Contraire-
ment aux plates-formes de travail conventionnelles, 
statiques, Stingl - mobil PANO peut être utilisé dans 
des profondeurs de cages allant de 1.000 mm à 2.000 
mm (incréments de 250 mm). La plate-forme de tra-
vail correspond à la catégorie 4 (3 kN/m2). Elle est 
conçue pour les échafaudages (surface de travail) 
d’une largeur allant de 700 mm à 1.000 mm. En rai-
son des propriétés avantageuses du plastique ren-
forcé de fibres de verre et de la construction légère 
et intelligente, l’installation peut être réalisée par un 
seul technicien spécialisé (par ex., spécialiste des 
ascenseurs) qui a suivi des cours de formation cor-
respondants.

AVANTAGES: • La plaquette GS (BAU 07075) qui a 
été agréée par la caisse d’assurance accident alle-
mande confirme la sécurité et l’acceptabilité de cette 
solution. Par rapport aux plates-formes d’échafau-
dage en bois, nous avons ici une statique contrô-
lée. La plate-forme de travail peut également être 
utilisée lorsque le mur de la cage situé en face de 
l’ouverture est manquant (par ex., ascenseurs avec 
services opposés). • Grâce au poids modéré des éle-
ments de l’échafaudage (l’élément le plus lourd pèse 
env. 31 kg), une personne seule peut monter la plate-
forme. • Il n’est pas nécessaire de confier le montage 
de l’échafaudage à un tiers, ce qui permet d’éco-
nomiser les travaux de coordination. • Réduction 
énorme des frais par rapport aux échafaudages en 
bois conventionnels par la possibilité de réutilisation 
• Les bâtis complexes disparaissent, pour donner 
lieu à une installation rapide, flexible et donc éco-
nomique de la plate-forme • Le montage modulaire 
permet d’utiliser une plate-forme de travail à un ou 
deux étages • Les propriétés définies des matériaux 
plastiques renforcés de fibres de verre comme une 
haute charge admissible, une haute résilience, une 
longue durée de vie, un faible poids, une haute résis-

tance à la corrosion ainsi qu’une isolation électrique 
montrent les avantages par rapport aux matériaux 
conventionnels de type bois, acier ou aluminium • 
Temps de montage par un personnel spécialisé infé-
rieur à 50 minutes.

CONDITIONS POSÉES AU MONTAGE: Profon-
deurs de plate-forme comprises entre 1.000 mm et 
2.000 mm maxi • Poids utile surfacique de 300 kN/
m2  max. (catégorie d’échafaudage 4 conformément 
à DIN EN 12811-1) • Le mur vertical avec l’ouverture 
de porte doit être en béton armé (qualité de béton 
= 20/25 minimum) avec une épaisseur de mur d’au 
moins 100 mm • Le support vertical avant doit dépas-
ser l’ouverture de porte d’au moins 200 mm • Les 
entretoises transversales passant devant l’ouverture 
de porte doivent dépasser à gauche et à droite d’au 
moins 100 mm • Avant d’accéder à la plate-forme 
de travail supérieure, il est nécessaire de monter 
au minimum 2 entretoises télescopiques conformé-
ment aux instructions de montage et de les déployer 
jusqu’au mur de la cage, la poutre laminée ou les 
rails de guidage. Si les entretoises sont installées 
entre la plate-forme de travail et les rails de guidage 
existants de la construction, utiliser des adaptateurs 
disponibles en option • S’assurer que les traverses 
(entretoises télescopiques) puissent être en appui 
contre le mur de la cage, à angle droit par rapport 
à la plate-forme de travail. L’écart entre le contour 
externe de la plate-forme de travail et le mur de la 
cage ne doit pas dépasser 1.000 mm • Pour accéder 
à la plate-forme d’échafaudage, le technicien doit 
être équipé d’un système de sécurité en hauteur et 
d’une ceinture avant même de pénétrer dans la cage 
d’ascenseur. Un point de fixation approprié avec une 
charge admissible de 750 kg minimum doit être prévu 
par l’utilisateur • Les largeurs de cage maximales 
suivantes doivent être respectées lors de l’utilisa-
tion de l’échafaudage de travail: Largeur de plate-
forme 700 mm, largeur de cage maximale 2.800 mm. 
Largeur de plate-forme 1.000 mm, largeur de cage 
maximale 3.100 mm.  

Variante 1: Plate-forme d’échafaudage 
en plastique renforcé de fibres de 
verre avec un niveau de travail com-
prenant des montants de protection 
latérale conformes à la norme DIN EN 
12811-1 La plate-forme de travail se 
trouve au même niveau que le seuil de 
la porte.

Variante 2: Plate-forme d’échafau-
dage en plastique renforcé de  fibres 
de verre avec une plate-forme de tra-
vail surélevée comprenant des mon-
tants de sécurité latéraux conformes 
à la norme DIN EN 12811-1. Le niveau 
supérieur de l’échafaudage est acces-
sible par une échelle à barreaux qui 
est fixée sur le mur arrière de la gaine 
d’ascenseur. Cette variante permet de 
travailler en toute sécurité dans les 
étages supérieurs des gaines et dans 
des têtes d áscenseurs situées à des 
hauteurs comprises entre 2,70 et 3,20 
m environ.
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Harnais de sécurité

Système de sécurité en hauteur

Ensemble de sécurité

Variante 3: Plate-forme d’échafaudage 
en plastique renforcé de fibres de verre 
avec deux plates-formes de travail 
superposées comprenant des mon-
tants de protection latérale conformes 
à la norme DIN EN 12811-11. Le niveau 
supérieur de l’échafaudage est acces-
sible via une échelle à barreaux pla-
cée au niveau de l’ouverture de la gaine 
d’ascenseur. Cette variante permet, en 
particulier dans les situations où l’as-
censeur présente peu d’espace pour le 
mécanisme d’entraînement, de réaliser 
des travaux en toute sécurité dans des 
têtes d’ascenseurs situées à des hau-
teurs comprises entre 3,40 et 3,90	m 
environ.

PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE STINGL-MOBIL PANO 
VARIANTE 1 – PLATE-FORME AVEC UN NIVEAU 
N° de réf.  Désignation (largeur plate-forme/profondeur plate-forme)
16001062001	 Stingl-mobil	PANO	600	mm/1.000-2.000	mm
16001062002	 Stingl-mobil	PANO	600	mm/1.000-2.000	mm,	sans	garde-corps
16001072003	 Stingl-mobil	PANO	700	mm/1.000-2.000	mm
16001072005	 Stingl-mobil	PANO	700	mm/1.000-2.000	mm,	sans	garde-corps
16001102001	 Stingl-mobil	PANO	1.000	mm/1.000-2.000	mm
16001102003	 Stingl-mobil	PANO	1.000	mm/1.000-2.000	mm,	sans	garde-corps

ACCESSOIRES POUR VARIANTE 1 
N° de réf.  Désignation
16005062001	 Kit	panneaux	600	mm/1.000-2.000	mm
16005072001	 Kit	panneaux	700	mm/1.000-2.000	mm
16005102001	 Kit	panneaux	1.000	mm/1.000-2.000	mm

VARIANTE 2 – PLATE-FORME SURÉLEVÉE  
N° de réf.  Désignation (largeur plate-forme/profondeur plate-forme)
16001082001	 Stingl-mobil	PANO	830	mm/1.000-2.000	mm
16001112001	 Stingl-mobil	PANO	1.130	mm/1.000-2.000	mm

ACCESSOIRES POUR VARIANTE 2 
N° de réf.  Désignation
16005072006	 Kit	panneaux	700+830	mm
16005102006	 Kit	panneaux	1000+1130	mm

VARIANTE 3 – PLATE-FORME AVEC DEUX NIVEAUX 
N° de réf.  Désignation (largeur plate-forme/profondeur plate-forme)
16002062001	 Stingl-mobil	PANO	600	mm/1.000-2.000	mm
16002072001	 Stingl-mobil	PANO	700	mm/1.000-2.000	mm
16002102001	 Stingl-mobil	PANO	1.000	mm/1.000-2.000	mm

ACCESSOIRES POUR VARIANTE 3 
N° de réf.  Désignation
16005062002	 Kit	panneaux	600	mm/1.000-2.000	mm
16005072002	 Kit	panneaux	700	mm/1.000-2.000	mm
16005102002	 Kit	panneaux	1.000	mm/1.000-2.000	mm

ACCESSOIRES POUR TOUTES VARIANTES 
N° de réf.  Désignation
01311000002	 Harnais	de	sécurité	AX	20
013999003	 Système	de	sécurité	en	hauteur
01311000003	 Ensemble	de	sécurité
01609070002	 Ensemble	de	3	caisses	pour	le	transport	et	le	stockage
08004102001	 Caisse	en	bois	type	4
08004263001	 Caisse	en	bois	type	5
08004193003	 Caisse	en	bois	type	6.1
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PLATE-FORME STINGL-MOBIL SERVICE

La plate-forme de travail mobile en plastique ren-
forcé de fibres de verre est une alternative sûre et 
certifiée aux plates-formes conventionnelles en bois. 
Depuis le toit de la cabine ou par toute autre voie 
d’accès, la plate-forme Stingl - mobil SERVICE peut 
être fixée par chevillage au mur de la gaine d’ascen-
seur ou encore être insérée dans des bras entrants 
si existants. La profondeur de la plate-forme de tra-
vail peut être modifiée par intervalles entre 1500	mm 
et 2700	mm. La largeur de la plate-forme résulte du 
choix de la longueur des planches.

AVANTAGES: • fiabilité, catégorie de charge 4, 
charge admissible 300 kg/m2 • Label GS (sécurité 
testée - BAU 00023); attribué par la coopérative pro-
fessionnelle de construction allemande, il garan-
tit une solution sûre et agréée. Par rapport aux 
plates-formes d’échafaudage en bois, nous dispo-
sons ici de calculs statiques vérifiés • Amortisse-
ment rapide des coûts d’acquisition par la possibi-
lité de réutilisation • Utilisation possible dans des 
gaines d’ascenseur de profondeur et largeur dif-
férentes • Poids minime pour une stabilité élevée  
• Convient au montage par une seule personne 
• Planches non conductrices d’électricité avec sol 
antidérapant • Protections latérales composées d’un 
garde-corps, d’un montant à hauteur des genoux et 
d’une plinthe ou assurées par des planches inclinées 
posés latéralement • La largeur de la plate-forme 
est déterminée par la longueur des planches. On peut 
ainsi utiliser différents jeux de planches pour obte-
nir différentes largeurs de plate-forme • Ancrage de 
la plate-forme aux murs de la gaine d’ascenseur par 
sabots d’échafaudage pour fixation par chevilles ou 
encore par insertion dans des bras entrants • Il n’est 
pas nécessaire de confier le montage de l’échafau-
dage à un tiers, ce qui permet d’économiser les tra-
vaux de coordination • Utilisation possible avec des 
câbles situés au centre de la gaine • Les proprié-
tés définies telles que la charge admissible élevée, 
la haute résistance, la longue durée de vie, le faible 
poids, la haute résistance à la corrosion et l’isola-
tion électrique mettent en évidence les avantages 

par rapport aux structures conventionnelles de type 
bois, acier ou aluminium.

CONDITIONS PREALABLES A L’INSTAL-
LATION DE STINGL -MOBIL SERVICE : • Les 
murs de la gaine d’ascenseur doivent être en béton 
armé (degré ≥ C20/25 allemand). • La plate-forme 
correspond à une charge de classe 4 selon la norme 
DIN EN 12811-1 (parties 1–3) et est certifiée pour une 
charge de travail de 300 kg/m2 max.• Le site d’ins-
tallation ainsi que la position de construction dans 
la cage d’ascenseur doivent être accessibles sans 
aucun danger. Stingl-mobil SERVICE peut être monté 
soit à partir de la gaine d’ascenseur, soit à partir du 
toit de la cabine. • Pendant l’installation, l’utilisation 
et le démontage de la plate-forme, l’installateur doit 
s’assurer lui-même avec un dispositif anti-chute et un 
harnais complet pour le corps (ou d’autres disposi-
tifs de sécurité semblables) attachés à l’extérieur de 
la cage d’ascenseur à un point d’ancrage conforme à 
la norme DIN EN 795 avec une capacité min. de 750 
kg. L’équipement de sécurité doit toujours respecter 
les contraintes de santé et de sécurité locales. • Les 
parois de la gaine dans lesquelles les sabots univer-
sels d’échafaudage sont fixés doivent être parallèles 
les unes des autres. • La surface de la gaine doit être 
dépourvue de trous ou de parties faisant saillie afin 
que les sabots universels d’échafaudage soient totale-
ment en contact avec le mur. Les éventuels trous dans 
la surface des murs de la gaine doivent avoir une dis-
tance minimale de 20 cm par rapport au bord du sabot 
universel d’échafaudage. • Avant l’installation et l’uti-
lisation de la plate-forme, toutes les parties doivent 
être vérifiées afin de détecter les dommages et l’usure. 
Les pièces endommagées ou usagées ne doivent pas 
être utilisées. •Stingl-mobil SERVICE doit uniquement 
être monté sur des surfaces suffisament stables de 
gros oeuvre capables de recevoir et de transmettre les 
forces produites. • Ne modifiez jamais les pièces d’ori-
gine. • Respectez toujours les réglementations fédé-
rales, nationales et locales de sécurité et de prévention 
des accidents. • Seul du personnel qualifié et formé 
est autorisé à installer la plate-forme.

Plate-forme de service avec protec-
tions latérales en trois parties

Plate-forme de service avec planches 
inclinées posées latéralement

Montage parallèle à l’ouverture de la 
gaine d’ascenseur

PLATE-FORME DE TRAVAIL TÉLESCOPIQUE STINGL-MOBIL SERVICE  
N° de réf.  Désignation (largeur de la plate-forme/profondeur de la plate-forme)
34002060001	 Stingl-mobil	SERVICE	600	mm/1	500–2	150	mm
34002060002	 Stingl-mobil	SERVICE	600	mm/1.500–2.700	mm
34002070001	 Stingl-mobil	SERVICE	700	mm/1.500–2.150	mm
34002070002	 Stingl-mobil	SERVICE	700	mm/1.500–2.700	mm
34002100001	 Stingl-mobil	SERVICE	1.000	mm/1.500–2.150	mm
34002100002	 Stingl-mobil	SERVICE	1.000	mm/1.500–2.700	mm
34002113001	 Stingl-mobil	SERVICE	1.130	mm/1.500–2.150	mm
34002113002	 Stingl-mobil	SERVICE	1.130	mm/1.500–2.150	mm

ACCESSOIRES  
N° de réf.  Désignation
34003215001	 Kit	de	garde-corps	Stingl-mobil	SERVICE	1	500–2	150	mm
34003270001	 Kit	de	garde-corps	Stingl-mobil	SERVICE	1	500–2.700	mm
34003215002	 Kit	de	protection	contre	les	chutes,	inclinable	1	000,	1	500–2	150	mm
34003215003	 Kit	de	protection	contre	les	chutes,	inclinable	700,	1	500–2	150	mm
34003270002	 Kit	de	protection	contre	les	chutes,	inclinable	1	000,	1	500–2	700	mm
34003270003	 Kit	de	protection	contre	les	chutes,	inclinable	700,	1	500–2	700	mm
08004102001	 Caisse	en	bois	type	4
08004263001	 Caisse	en	bois	type	5
08004193003	 Caisse	en	bois	type	6.1
01609070002	 Ensemble	de	3	caisses	pour	le	transport	et	le	stockage
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DÉTERMINER LA LONGUEUR D’UNE ÉCHELLE 
CONFORME AUX NORMES

longueur de l’échelle L (m) profondeur max. de la cuvette HSG (m) distance au mur X (m)
 a = 65° a = 70° a  = 75° a = 65° a = 70° a = 75°
1,50	 0,26	 0,310	 0,35	 0,12	 0,11	 0,09
1,75	 0,49	 0,54	 0,59	 0,23	 0,20	 0,16
1,80	 0,53	 0,59	 0,64	 0,25	 0,22	 0,17
2,10	 0,80	 0,87	 0,93	 0,37	 0,32	 0,25
2,25	 0,94	 1,01	 1,07	 0,44	 0,37	 0,29
2,30	 0,98	 1,06	 1,12	 0,46	 0,39	 0,30
2,35	 1,03	 1,11	 1,17	 0,48	 0,40	 0,31
2,46	 1,13	 1,21	 1,28	 0,53	 0,44	 0,34
2,50	 1,17	 1,25	 1,31	 0,54	 0,45	 0,35
2,60	 1,26	 1,34	 1,41	 0,59	 0,49	 0,38
2,65	 1,30	 1,39	 1,46	 0,61	 0,51	 0,39
2,85	 1,48	 1,58	 1,65	 0,69	 0,57	 0,44
2,90	 1,53	 1,63	 1,70	 0,71	 0,59	 0,46
3,00	 1,62	 1,72	 1,80	 0,75	 0,63	 0,48
3,15	 1,75	 1,86	 1,94	 0,82	 0,68	 0,52
3,20	 1,80	 1,91	 1,99	 0,84	 0,69	 0,53
3,40	 1,98	 2,09	 2,18	 0,92	 0,76	 0,59
3,50	 2,07	 2,19	 2,28	 0,97	 0,80	 0,61
3,60	 2,16	 2,28	 2,38	 1,01	 0,83	 0,64
3,70	 2,25	 2,38	 2,47	 1,05	 0,87	 0,66
3,75	 2,30	 2,42	 2,52	 1,07	 0,88	 0,68
4,00	 2,53	 2,66	 2,76	 1,18	 0,97	 0,74
4,05	 2,57	 2,71	 2,81	 1,20	 0,98	 0,75
4,10	 2,62	 2,75	 2,86	 1,22	 1,00	 0,77
4,30	 2,80	 2,94	 3,05	 1,30	 1,07	 0,82
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Brevet européen no. 1063368

ÉCHELLE DE CUVETTE TYPE A

Échelle en aluminium stationnaire de type inclinable 
avec suspension de sécurité à contact électrique 
(pour des dimensions de gaine restreintes). 

La suspension de sécurité est livrée en acier. Des 
entretoises en acier galvanisé permettent de fixer 
l’échelle à la paroi de la gaine.

Un contact électrique est installé sur la suspen-
sion. Il interrompt de manière fiable le fonctionne-

ment de l’ascenseur lorsque l’échelle est inclinée. Le 
câblage ainsi que la connexion du contact incombent 
au client. La livraison comprend divers matériels 
de fixation. L’échelle en aluminium répond en tous 
points à la norme EN 131.

PLAN DE LA CELLULE: échelle de descente au 
repos, hauteur totale seulement 55 mm!

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

AVEC CONTACT DE FORCE
N° de réf. Désignation Angle d’inclinaison a Profondeur max. ou plus petite de
    l’échelle de cuvette HSG pour une
   conformité à la norme DIN EN 81-20
0311250010	 Échelle	de	cuvette	type	A	avec	contact	de	force,	2,50	m	 70°	 1,21	m
0311300010	 Échelle	de	cuvette	type	A	avec	contact	de	force,	3,00	m	 72°	 1,79	m
0311360010	 Échelle	de	cuvette	type	A	avec	contact	de	force,	3,60	m	 74°	 2,35	m
0311410010	 Échelle	de	cuvette	type	A	avec	contact	de	force,	4,10	m	 75°	 2,93	m

SANS CONTACT DE PROTECTION
N° de réf. Désignation Angle d’inclinaison a Longueur recommandée
   profondeur max. ou plus petite de
   l’échelle de cuvette HSG
0322250010	 Échelle	de	cuvette	type	A	sans	contact	de	protection,	2,50	m	 70°	 1,21	m
0321300010	 Échelle	de	cuvette	type	A	sans	contact	de	protection,	3,00	m	 72°	 1,79	m
0321360010	 Échelle	de	cuvette	type	A	sans	contact	de	protection,	3,60	m	 74°	 2,35	m
0321410010	 Échelle	de	cuvette	type	A	sans	contact	de	protection	4,10	m	 75°	 2,93	m

AVEC CONTACT DE POSITION
N° de réf. Désignation
0300250000	 Échelle	de	cuvette	type	A	avec	contact	de	position,	2,50	m	 70°	 1,21	m
0300300000	 Échelle	de	cuvette	type	A	avec	contact	de	position,	3,00	m	 72°	 1,79	m
0300360000	 Échelle	de	cuvette	type	A	avec	contact	de	position,	3,60	m	 74°	 2,35	m
0300410000	 Échelle	de	cuvette	type	A	avec	contact	de	position,	4,10	m	 75°	 2,93	m
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ÉCHELLE DE CUVETTE TYPE B 

Échelle stationnaire en aluminium avec écarteur. 
Cette version est prévue pour l’utilisation dans des 
gaines d’ascenseurs normales. La profondeur de 
marche prescrite par l’UVV en Allemagne (règle-
ment de prévoyance contre les accidents) d’au moins 
200 mm est respectée. La hauteur de construction 
totale est de 235 mm.

Longueurs standards: de 2,50 m à 4,10 m. 

Les écarteurs sont en tôle d’acier galvanisé. Des 
entretoises en acier galvanisé permettent de fixer 
l’échelle à la paroi de la gaine. La livraison com-
prend divers matériels de fixation.

L’échelle en aluminium répond en tous points à la 
norme EN 131.

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

AVEC ENTRETOISE
N° de réf. Désignation / Longueur de l’échelle (L) Nombre d’entretoises Angle d’inclinaison a Profondeur max. ou plus petite de
      l’échelle de cuvette HSG pour une
     conformité à la norme DIN EN 81-20

0361150010	 Échelle	de	cuvette	type	B,	1,50	m	 4	 90°	 0,40	m
0361180010	 Échelle	de	cuvette	type	B,	1,80	m	 4	 90°	 0,70	m
0361250010	 Échelle	de	cuvette	type	B,	2,50	m	 4	 90°	 1,40	m
0361300010	 Échelle	de	cuvette	type	B,	3,00	m	 4	 90°	 1,90	m
0361360010	 Échelle	de	cuvette	type	B,	3,60	m	 4	 90°	 2,50	m
0361420010	 Échelle	de	cuvette	type	B,	4,20	m	 6	 90°	 3,00	m

SANS ENTRETOISE
N° de réf. Désignation / Longueur de l’échelle (L) Nombre d’entretoises Angle d’inclinaison a Longueur recommandée
      profondeur max. ou plus petite de
     l’échelle de cuvette HSG
0361150020	 Échelle	de	cuvette	type	B,	1,50	m	 0	 70°	 0,31	m
0361180020	 Échelle	de	cuvette	type	B,	1,80	m	 0	 70°	 0,59	m
0361250020	 Échelle	de	cuvette	type	B,	2,50	m	 0	 70°	 1,25	m
0361300020	 Échelle	de	cuvette	type	B,	3,00	m	 0	 70°	 1,72	m
0361360020	 Échelle	de	cuvette	type	B,	3,60	m	 0	 70°	 2,28	m
0361420020	 Échelle	de	cuvette	type	B,	4,20	m	 0	 70°	 2,75	m

Stingl-catalogue 2019 · 41

5
Échelles de cuvettes



Variante 1
Variante 3

Variante 4

Variante 2

N° de réf. Désignation /  Avec chaine et Avec chaine et Angle Profondeur max. ou plus
 Longueur de l’échelle (L) variante 1 du profil variante 2 du profil d’inclinaison petite de l’échelle de
  d’accrochage d’accrochage a cuvette pour une conformité
     à la norme DIN EN 81-20
0352150010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	1,50	m	 •	 	 70°	 0,31	m
0352180010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	1,80	m	 •	 	 70°	 0,59	m
0352250010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	2,50	m	 •	 	 70°	 1,25	m
0352300010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	3,00	m	 •	 	 70°	 1,72	m
0352360010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	3,60	m	 •	 	 70°	 2,28	m
0352410010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	4,10	m	 •	 	 70°	 2,75	m

ACCESSOIRES 
303999003	 Plaque	du	butée	de	sol	pour	échelle	de	cuvette
303999006	 Variante	d’accroche	1,	profondeur	d’accroche	fixe	35	mm
303999007	 Variante	d’accroche	2,	pour	les	portes	pivotantes	avec	deux	pivots
303999008	 Variante	d’accroche	3,	gain	de	place	et	pliable
303999009	 Variante	d’accroche	4,	profondeur	d’accroche	flexible	de	48	à	68	mm	(2	pièces)

N° de réf. Désignation /  Avec chaine et Avec chaine et Angle Profondeur max. ou plus
 Longueur de l’échelle (L) variante 1 du profil variante 2 du profil d’inclinaison petite de l’échelle de HSG
  d’accrochage et d’accrochage et a cuvette pour une conformité
  plaque de butée de sol plaque de butée de sol  à la norme DIN EN 81-20
0355150010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	1,50	m	 •	 	 70°	 0,31	m
0355180010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	1,80	m	 •	 	 70°	 0,59	m
0355250010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	2,50	m	 •	 	 70°	 1,25	m
0355300010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	3,00	m	 •	 	 70°	 1,72	m
0355360010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	3,60	m	 •	 	 70°	 2,28	m
0355410010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	4,10	m	 •	 	 70°	 2,75	m
0356150120	 Échelle	de	cuvette	type	D,	1,50	m	 	 •	 70°	 0,31	m
0356180120	 Échelle	de	cuvette	type	D,	1,80	m	 	 •	 70°	 0,59	m
0356250110	 Échelle	de	cuvette	type	D,	2,50	m	 	 •	 70°	 1,25	m

ÉCHELLE DE CUVETTE TYPE D

Échelle en aluminium munie d’un profil d’accrochage 
ajustable à la profondeur individuelle de la cuvette 
montée sur deux rails de guidage pour arrêt sur le 
seuil de la porte.

La fixation de l’échelle sur la paroi de la gaine se 
fait par une chaîne en acier (env. 3000 mm) et par le 
matériel de fixation approprié (cheville avec 3 écrous 
et rondelle de calage). Ces pièces complémentaires 
sont livrées dans leur intégralité. La livraison com-
prend divers matériels de fixation.

L’échelle en aluminium répond en tous points à la 
norme EN 131.

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

ACCROCHES D’ÉCHELLES VERROUIL-
LABLES VOIR PAGE 45 Brevet européen 

no. 1609943
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Rail de guidage en C
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guidage en C
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• convient

Brevet européen 
no. 1609943

N° de réf. Désignation / Longueur de l’échelle (L) Pliable en 2 Angle d’inclinaison a Profondeur max. ou plus petite de
     l’échelle de cuvette HSG pour une
    conformité à la norme DIN EN 81-20
0370225010	 Échelle	de	cuvette	type	D,	2,25	m	 •	 70°	 1,01	m

ACCESSOIRES 
304999001	 Console	pour	fixation	murale
304999002	 Attache	en	métal	avec	contact	de	sécurité
303999006	 Variante	d’accroche	1,	profondeur	d’accroche	fixe	35	mm
303999007	 Variante	d’accroche	2,	pour	les	portes	pivotantes	avec	deux	pivots
303999008	 Variante	d’accroche	3,	gain	de	place	et	pliable
303999009	 Variante	d’accroche	4,	profondeur	d’accroche	flexible	de	48	à	68	mm	(2	pièces)

ÉCHELLE DE CUVETTE TYPE E

Échelle en aluminium à charnières munie d’un pro-
fil d’accrochage (1) adaptable à la profondeur indi-
viduelle de la cuvette. Cette échelle peut être rac-
crochée dans la rainure du seuil de la porte pour 
empêcher son renversement. L’appui (2), qui est fixé 
sur le fond de la cuvette, fixe l’échelle dans sa posi-
tion et la guide de manière sûre de la position de 
repos (3) à la position dépliée finale (4). Dans le cas 
d’ascenseurs hydrauliques, l’appui doit être fixé par 
une console murale additionnelle puisque le perçage 
du fond n’est pas autorisé.

Le type E est conçu spécialement dans le cas où la 
fixation de l’échelle à la paroi ne serait pas réali-
sable. L’échelle requiert une profondeur de cuvette 
d’au moins 1450	mm. La longueur verticale de 
l’échelle dépliée complètement, les charnières étant 
verrouillées automatiquement, est d’env. 2200 mm . 
Ses échelons sertis dans les longerons ont une sur-
face cannelée antidérapante. Largeur d’échelle hors 
tout 350 mm, écart des barreaux 280 mm, longerons 
en aluminium à section rectangulaire 58x25 mm.

L’ échelle répond aux normes allemandes DIN et VBG 
74 (Berufsgenossenschaft - Organisme d’Assurance 
Accidents Légale), les éléments de fixation sont com-
pris dans la livraison. Il est possible de compléter 
en option l’échelle escamotable en deux pièces avec 
charnière en acier (5) par son extrémité supérieure 
de rallonges réglables.

Déplier et accrocher l’échelle dans la rainure du 
seuil de porte en tirant la chaîne (env. 3000 mm de 
long) qui est fixée sur la paroi de gaine. Les char-
nières sont automatiquement verrouillées. Après 
utilisation, soulever légèrement l’échelle pour la 
décrocher, déverrouiller les charnières en tirant la 
cordelette fixée sur l’échelle et rabaisser l’échelle 
jusqu’à sa position de repos.

Cette échelle a été fabriquée sur la base des normes 
DIN EN 131 et DIN EN 81-20/50.

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE
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N° de réf. Désignation /  pliable en 3 Nombre Angle d’inclinaison a Profondeur max. ou plus petite de
 Longueur de l’échelle (L)  d’échelons  l’échelle de cuvette HSG pour une
     conformité à la norme DIN EN 81-20
     
0370175020	 Échelle	de	cuvette	type	E1,	1,75	m	 •	 3x2	 70°	 0,54	m
0370246020	 Échelle	de	cuvette	type	E1,	2,46	m	 •	 3x3	 70°	 1,21	m
0370340020	 Échelle	de	cuvette	type	E1,	3,40	m	 •	 3x4	 70°	 2,09	m

ACCESSOIRES 
304999001	 Console	pour	fixation	murale
304999002	 Attache	en	métal	avec	contact	de	sécurité
303999006	 Variante	d’accroche	1,	profondeur	d’accroche	fixe	35	mm
303999007	 Variante	d’accroche	2,	pour	les	portes	pivotantes	avec	deux	pivots
303999008	 Variante	d’accroche	3,	gain	de	place	et	pliable
303999009	 Variante	d’accroche	4,	profondeur	d’accroche	flexible	de	48	à	68	mm	(2	pièces)

L’échelle pliante en alu convient particulièrement 
aux gaines d’ascenseurs qui ne permettent pas la 
mise en place de l’échelle contre le mur de la gaine 
d’ascenseur ou aux gaines d’ascenseurs en verre 
dans lesquelles une échelle doit passer inaperçue. 
Dans les gaines d’ascenseurs étroites mais pro-
fondes, l’échelle pliante munie de 2 paires de joints 
en acier prend très peu de place. 

L’échelle pliante se compose d’un profil d’accrochage 
pouvant être parfaitement adapté à la profondeur de 
la gaine d’ascenseur et qui est verrouillé dans l’en-
coche du seuil de la porte. Ceci permet d’empê-
cher l’échelle de basculer en arrière. Si le fond de 
cuvette est obstrué par un amortisseur comme dans 
l’exemple ci-dessous, l’échelle pliante peut être 
aussi montée parallèlement au seuil de la porte. 
Un contact de sécurité (interrupteur-limiteur) muni 
d’une attache peut être livré en option avec l’échelle.

L’échelle est mise en place à l’aide d’une chaîne qui 
est fixée contre le mur de la gaine d’ascenseur. Elle 
est verrouillée automatiquement. Après utilisation, 
les joints en acier sont déverrouillés en tirant sur une 
cordelette placée sur l’échelle. L’échelle est amenée 
dans la position de repos en la rabaissant.

Le sabot d’appui qui est fixé en fond de cuvette de 
la gaine assure d’une part une stabilité en l’empê-
chant de glisser, et d’autre part permet de la guider 
de la position de repos à la position finale. Dans les 
ascenseurs hydrauliques, le sabot d’appui doit être 
fixé via une applique murale supplémentaire, étant 
donné qu’il est, le cas échéant, interdit de percer le 
fond de cuvette de la gaine d’ascenseur.

Les échelons carrés sont pressés dans les montants 
et sont crantés pour empêcher l’utilisateur de glis-
ser. Le matériel de fixation est livré avec l’échelle. 
L’échelle peut être complétée à l’extrémité supé-
rieure par des montants supplémentaires réglables.

Cette échelle a été fabriquée sur la base des normes 
DIN EN 131 et DIN EN 81-20/50.

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

ÉCHELLE DE CUVETTE TYPE E1

Brevet européen 
no. 1609943

Exemple: Montage longitudinal

Exemple: Montage parallèle au seuil de la porte

amortisseur

1.020 ou 1.300 mm

35
0	m

m

30
0 m

m
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ÉCHELLE DE CUVETTE TYPE F

L’échelle stationnaire avec profondeur de marche 
dispose d’écarteurs orientables. Un mécanisme à 
ressorts garantit que l’échelle repose directement 
contre la paroi de la cuvette à distance du sol de la 
cuvette ne nécessitant alors qu’une faible hauteur de 
construction de seulement 80-90 mm (selon la lon-
gueur de l’échelle). La profondeur de marche obli-
gatoire selon les instructions préventives contre les 
accidents est respectée lorsque l’échelle dans un 
mouvement de 85° est tirée aussi loin que possible 
vers l’avant, jusqu’à ce que l’échelle soit posée sur 
le sol de la cuvette. Puis l’échelle peut être utilisée. 
Dès que l’échelle est déchargée, l’échelle se déplace 
automatiquement vers la paroi de la cuvette.

AVANTAGES: • Solution simple et économique 
• Idéale dans des gaines étroites • En raison de la 
force des ressorts, il est possible de renoncer à un 
contact de contrôle pour déterminer la position de 
l’échelle • Les écarteurs peuvent être montés sur 
tout barreau d’échelle avec une largeur standard de 
350 mm extérieure et une coupe transversale de bar-
reau de minimum 30x30 mm • Installation rapide 

L’échelle fixe est conforme aux   
normes DIN EN 131 + DIN EN 81-20. 

La livraison comprend divers matériels de fixation.

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

Brevet européen 
no. 1609943

N° de réf. Désignation / Longueur de l’échelle (L) Angle d’inclinaison a Profondeur max. ou plus petite de
    l’échelle de cuvette HSG pour une
   conformité à la norme DIN EN 81-20
3752150000	 Échelle	de	cuvette	type	F,	1,50	m	 90°	 0,40	m
3752180000	 Échelle	de	cuvette	type	F,	1,80	m	 90°	 0,70	m
3752250000	 Échelle	de	cuvette	type	F,	2,50	m	 90°	 1,40	m
3752300000	 Échelle	de	cuvette	type	F,	3,00	m	 90°	 1,90	m
3752360000	 Échelle	de	cuvette	type	F,	3,60	m	 90°	 2,50	m
3753410000	 Échelle	de	cuvette	type	F,	4,10	m	 90°	 3,00	m

CASE À CLEF POUR ÉCHELLES

CASE A CLEF AVEC VERROUILLAGE TRIANGULAIRE
N° de réf. Désignation 
303999001	 Acier	galvanisé,	pour	58ème	chapeau,	longueur	25	cm,	profondeur	4,5	cm,	hauteur	10	cm
	 Croisillons	29x29	mm,	avec	serrure	triangulaire	et	chevilles	de	fixation

SUSPENSION D’ECHELLE AVEC CADENAS
N° de réf. Désignation 
303999002	 Acier	galvanisé,	pour	58ème	chapeau,	longueur	25	cm,	profondeur	4,5	cm,	hauteur	10	cm
	 Croisillons	29x29	mm,	avec	chevilles	de	fixation
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ÉCHELLE DE CUVETTE TYPE J

Échelle mobile pour un arrêt sur le seuil de porte. En posi-
tion de repos elle se replie et ne prend que double de sec-
tion. L‘échelle peut être conservée sur la paroi. 

Longueurs disponibles de 1,80	m jusqu‘à 4,30 m (fermée) 
et 1,45 m jusqu‘à 4,00 m (ouverte).

CARACTÉRISTIQUES: • Repliable: Après usage, 
elle replie et ne prend que 64x48 mm de section. Elle 
se range et se transporte très facilement • Facile: 
D’un coup sec, elle s’ouvre; les montants s’écartent, 
les échelons se déploient sans effort • Légère: D’une 
seule main soulevez-la. Elle pèse 2,25 kg au mètre  

• Sûre: La sûreté verrouille automatiquement l’échelle en 
position ouverte. Elle adhère au sol grâce à ses pieds anti-
dérapants en caoutchouc • Solide: Elle supporte 350 kg • 
Confortable: Les échelons ont une largeur de 37 mm, sont 
convexes et munis de rainures antidérapantes • Durable: 
Composée de matériaux de haute qualité. Le matériau de 
base est un alliage aluminium AlMgSi0,5/F25, anodisé 
10 µm, ton mat satin naturel; jonctions et rivets de protec-
tion, ni peinture ni entretien spécial ne sont nécessaires, 
sauf dans des environnements agressifs.

Cette échelle a été fabriquée sur la base de la norme 
DIN EN 131.

fermé ouvert

N° de réf. Désignation / Longueur de l’échelle (L) Nombre Avec plaque de Angle Profondeur max. ou plus petite de
 fermée / ouverte d’échelons butée au sol d’inclinaison l’échelle de cuvette HSG pour une
    a conformité à la norme DIN EN 81-20
    
0335180000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	1,80	m	/	1,45	m	 4	 •	 70°	 non	représentable
0335210000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	2,10	m	/	1,75	m	 5	 •	 70°	 0,59	m
0335235000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	2,35	m	/	2,00	m	 6	 •	 70°	 0,78	m
0335265000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	2,65	m	/	2,30	m	 7	 •	 70°	 1,06	m
0335290000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	2,90	m	/	2,60	m	 8	 •	 70°	 1,34	m
0335320000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	3,20	m	/	2,85	m	 9	 •	 70°	 1,58	m
0335350000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	3,50	m	/	3,15	m	 10	 •	 70°	 1,86	m
0335375000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	3,75	m	/	3,40	m	 11	 •	 70°	 2,09	m
0335405000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	4,05	m	/	3,70	m	 12	 •	 70°	 2,38	m
0335430000		 Échelle	de	cuvette	type	J,	4,30	m	/	4,00	m	 13	 •	 70°	 2,66	m

N° de réf. Désignation /  Nombre Angle 
 Longueur de l’échelle (L) d’échelons d’inclinaison 
 fermée / ouverte  a 
0330180000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	1,80	m	/	1,45	m	 4	 70°	 non	représentable
0330210000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	2,10	m	/	1,75	m	 5	 70°	 0,59	m
0330235000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	2,35	m	/	2,00	m	 6	 70°	 0,78	m
0330265000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	2,65	m	/	2,30	m	 7	 70°	 1,06	m
0330290000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	2,90	m	/	2,60	m	 8	 70°	 1,34	m
0330320000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	3,20	m	/	2,85	m	 9	 70°	 1,58	m
0330350000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	3,50	m	/	3,15	m	 10	 70°	 1,86	m
	0330375000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	3,75	m	/	3,40	m	 11	 70°	 2,09	m
0330405000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	4,05	m	/	3,70	m	 12	 70°	 2,38	m
0330430000	 Échelle	de	cuvette	type	J,	4,30	m	/	4,00	m	 13	 70°	 2,66	m

ACCESSOIRES
N° de réf. Désignation
303999002	 Plaque	de	butée	de	sol	pour	échelle	de	cuvette
309999002	 Plaque	de	butée	au	sol	et	chaine	pour	échelle	de	cuvette	type	J
309999003	 Jeu	de	crochets	pour	échelle	de	cuvette	type	J
309999004	 Jeu	d’équerres	pour	échelle	de	cuvette	type	J
309999005	 Fixation	murale	pour	échelle	de	cuvette	type	J,	avec	contact	de	force
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ÉCHELLE DE CUVETTE TYPE S

Échelle en aluminium munie d’un profil d’accrochage 
ajustable à la profondeur individuelle de la cuvette monté 
sur deux rails de guidage pour arrêt sur le seuil de la 
porte. En état de repos vertical l’échelle reste dans un 
socle monté sur le sol de la cuvette près de l’ouverture. 
Une fixation au mur n’est pas nécessaire. La hauteur 
totale avec profil replié est env. 65	mm.

A son extrémité inférieure, l’échelle possède des sabots 
remplaçables antidérapants et à son extrémité supé-
rieure des capuchons en matière plastique. Ses barreaux 
à section carrée sertis dans les travées sont cannelés de 
manière fiable contre des risques de glissement. 

Largeur d’échelle hors tout env. 350	mm, écart des bar-
reaux 280 mm.

L’échelle est livrable dans différentes longueurs stan-
dards (p.ex. 1,50	m/1,80 m/2,50 m/3,00 m/ 3,60 m/ 4,15 m).

Chaque longueur couvre un intervalle dans lequel la pro-
fondeur de la cuvette peut varier.

L’échelle en aluminium répond en tous points à la norme 
EN 131.

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

N° de réf. Désignation Avec plaque de Angle d’inclinaison a Profondeur max. ou plus petite de
  butée au sol  l’échelle de cuvette HSG pour une
    conformité à la norme DIN EN 81-20
0395150010	 Échelle	de	cuvette	type	S,	1,50	m	 •	 70°	 0,31	m
0395180010	 Échelle	de	cuvette	type	S,	1,80	m	 •	 70°	 0,59	m
0395250010	 Échelle	de	cuvette	type	S,	2,50	m	 •	 70°	 1,25	m
0395300010	 Échelle	de	cuvette	type	S,	3,00	m	 •	 70°	 1,72	m
0395360010	 Échelle	de	cuvette	type	S,	3,60	m	 •	 70°	 2,28	m
0395410010	 Échelle	de	cuvette	type	S,	4,10	m	 •	 70°	 2,75	m

ACCESSOIRES
N° de réf. Désignation
303999003	 Plaque	de	butée	au	sol	pour	échelle	de	cuvette
305999002	 Support	de	plancher
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ÉCHELLES POUR MONTEURS

ÉCHELLE À EMBOÎTEMENT

DIMENSIONS DE L’ÉCHELLE:
Longueur: 1,65 m la pièce peut atteindre une longueur de 4,02 m 
maxi. (correspondant à 3 pièces mises bout à bout) 
Largeur supérieure de l’échelle: 340 mm 
Largeur inférieure de l’échelle: 430 mm
Poids: environ 4,4 kg par pièce

AVANTAGES: • Faible encombrement • Longueur maximale 
totale d’environ 4 m • Solution financièrement avantageuse. Bon 
appui grâce à l’emboîtement avec verrouillage

ESCABEAU DOUBLE

DIMENSIONS DE L’ÉCHELLE (EXEMPLE) 
Longueur: 0,75 m
Hauteur de travail: 2,50 m
Largeur extérieure à la base: 0,41 m 
Nombre de marches: 2x3
Poids: 4,5 kg

AVANTAGES: • Montée facile des deux côtés • Modèle 
étroit et peu encombrant (petites dimensions) • Plate-forme 
large et sans fente • Stabilité assurée par deux traverses

Détails: Montants en aluminium 
faciles à manier, maintien avec ver-
rouillage, sabots antidérapants, 
charge admise de l’ensemble de 
3 pièces maximum 150	kg.

Détails: Montants carrés en alliage 
léger résistant à la corrosion, bar-
reaux larges et stables, marches à 
multiples rivets. Echelle conforme à 
DIN et BGV D 36.

N° de réf.  Désignation
35202165001	 Echelle	à	emboîtement

N° de réf.  Désignation
35002074001	 Escabeau	double,	0,74	m
35002075001	 Escabeau	double,	0,75	m
35002088001	 Escabeau	double,	0,88	m
35002095001	 Escabeau	double,	0,95	m
35002095002	 Escabeau	double,	0,95	m
35002120001	 Escabeau	double,	1,20	m
35002120002	 Escabeau	double,	1,20	m
35002140001	 Escabeau	double,	1,40	m
35002143001	 Escabeau	double,	1,43	m
35002145001	 Escabeau	double,	1,45	m
35002148001	 Escabeau	double,	1,48	m
35002165001	 Escabeau	double,	1,65	m
35002190001	 Escabeau	double,	1,90	m
35002230001	 Escabeau	double,	2,30	m
35002345001	 Escabeau	double,	3,45	m
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ÉCHELLE PLIANTE EN POLYESTER RENFORCÉ DE 
FIBRES DE VERRE TYPE M

Par rapport aux alliages légers conventionnels, ce 
plastique renforcé de fibres de verre se différencie 
avant tout par le fait qu’il n’est pas conducteur, donc 
isolant, et qu’il est résistant à la chaleur et au froid. 
Le plastique renforcé de fibres de verre résiste à une 
tension maximum de 30.000	Volt.

Montants en plastique 58x25	mm et 2x3 échelons 
carrés en métal léger, extrémité inférieure avec tube 
transversal en alliage léger 660	mm de long.

Les éléments de l’échelle sont conformes à DIN et 
VBG 74.

DIMENSIONS DE Ĺ ÉCHELLE
Longueur: 1.000 mm (déployée environ 1.920 mm)
Largeur: 350 mm (environ 660 mm avec entretoise)
Hauteur: 135 mm
Poids: env. 6,0 kg

L’échelle dispose de charnières stables en acier à 
verrouillage automatique. Fonction de verrouillage 
des charnières à 0°, 35° et 180°. Les sabots antidé-
rapants et le tube transversal assurent une stabi-
lité au sol optimale. Le faible encombrement permet 
de transporter l’échelle même dans les petites voi-
tures de service.

EN OPTION: Un chariot est disponible en tant 
qu’accessoire optionnel pour l’échelle à usage multi-
ple. En combinaison avec le chariot, l’échelle à usage 
multiple peut être utilisée en tant que diable. C’est un 
outil de manutention idéal pour le monteur qui doit 
transporter sa boîte à outils et ses appareils.

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE MULTISERVICES

AVANTAGES: • L’échelle pliée au maximum peut être transportée facilement • Elle peut se poser sur des 
escaliers • Elle peut être montée en position inclinée ou en escabeau.

Détails: Échelle à barreaux en alumi-
nium, pliable au centre grâce à des 
charnières en acier à verrouillage 
automatique, possibilité de faire cou-
lisser les deux parties par intervalles 
de 280	mm.

N° de réf.  Désignation
0174190000	 Échelle	pliante,	type	M
020999001	 Chariot	pour	type	M

Longueur: 960	mm
(déployée env. 1928	mm)
Largeur: 360	mm
(env. 650	mm avec tube transversal)
Hauteur: 146	mm

N° de réf.  Désignation
35010310002	 Échelle	télescopique,	quadripartite,	4x	3	échelons	
35010420002	 Échelle	télescopique,	quadripartite,	4x	4	échelons	
35010530002	 Échelle	télescopique,	quadripartite,	4x	5	échelons	
35010640002	 Échelle	télescopique,	quadripartite,	4x	6	échelons

ACCESSOIRES
N° de réf.  Désignation
35017000001	 Rallonges	pour	échelles	télescopiques,	quadripartite
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ÉCHELLE D’APPUI TÉLESCOPIQUE

DIMENSIONS DE L’ÉCHELLE (EXEMPLE 
AVEC L’ARTICLE 1136300000):
Hauteur de travail: jusqu’à env. 3,80	m
Longueur de l’échelle pliée (dimension 
pour le transport): 0,79	m
Dimensions du carton d’emballage: 0,79 x 0,48 x 0,08	m
Largeur des échelons: 37	mm
Nombre d’échelons: 10
Poids: env. 10,5	kg

AVANTAGES: • Dimensions maniables • légère

ÉCHELLES STANDARD ET ÉCHAFAUDAGES

Détails: Échelle stable en alliage léger, 
anodisée et résistante à l’abrasion, certi-
fiée TÜV selon DIN EN 131 (législation sur 
la sécurité des appareils).

Échelles de rayonnage roulantes, 
coulissantes ou tournantes

Echafaudages mobiles avec 
embases roulantes, stabilisateurs 
ou repliable

Echelle coulissante à main 
2 ou 3 éléments en aluminium

N° de réf. Désignation   Longueur de l’échelle
1136300000	 Echelle	d’appui	télescopique	Prime	Line	 3,00	m
113380000	 Echelle	d’appui	télescopique	Classico	 3,80	m
1136410001	 Echelle	d’appui	télescopique	Prime	Line	 4,10	m
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MODERNISATION D’ASCENSEUR
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MODERNISATION D’ASCENSEUR

GARDE-PIED DE CABINE  TÉLESCOPIQUE

Les éléments ont une longueur de 800	mm et possèdent 
une inclinaison en partie basse. Le garde-pied est fixé en 
bas du plancher de la cabine à l’aide des vis fournies.

Grâce à des renforts latéraux, vous n’avez pas besoin d’uti-
liser des tiges de support. Il est ainsi possible de réaliser 
un montage rapide et simplifié.

Le fait d’être télescopique permet d’économiser du temps 
et de l’argent pendant la phase de planification. L’approvi-

sionnement est tout aussi facilité sans qu’il soit nécessaire 
de stocker différentes dimensions. Une adaptation rapide 
est à tout moment possible.

Selon la norme DIN EN 81-20 paragraphe 5.4.5

Des versions pour largeurs de porte de 800	mm jusqu’à 
2800	mm sont disponibles. 

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

élément latéral

élément de base

350

50

750

750

N° de réf. Désignation 
2321075000	 Garde-pied	de	cabine	télescopique	pour	largeurs	de	porte	jusqu'à	750	mm
2321085000	 Garde-pied	de	cabine	télescopique	pour	largeurs	de	porte	jusqu'à	850	mm
2321095000	 Garde-pied	de	cabine	télescopique	pour	largeurs	de	porte	jusqu'à	950	mm
2321115000	 Garde-pied	de	cabine	télescopique	pour	largeurs	de	porte	de	850	à	1150	mm
2321145000	 Garde-pied	de	cabine	télescopique	pour	largeurs	de	porte	de	1150	à	1450	mm
2321175000	 Garde-pied	de	cabine	télescopique	pour	largeurs	de	porte	de	1450	à	1750	mm
2321205000	 Garde-pied	de	cabine	télescopique	pour	largeurs	de	porte	de	1750	à	2050	mm
2321280000	 Garde-pied	de	cabine	télescopique	pour	largeurs	de	porte	de	2100	à	2800	mm

Détails: Tôle d’acier galvanisée; épais-
seur 1,5	mm, éléments de fixation 
inclus
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GARDE-PIED DE CABINE EN TROIS PARTIES

Garde-pied de cabine télescopique verticalement 
pour une utilisation dans des cuvettes d’ascenseurs 
basses. Pour des cuvettes avec au moins 400	mm de 
profondeur, la longueur nécessaire de 750	mm peut 
être créée grâce au garde-pied télescopique. Le 
garde-pied est rentré en fonctionnement normal et 
a une hauteur d’environ 300	mm.

La tôle du garde-pied rentrée est maintenue grâce 
à un aimant. Lors d’une libération de personne ou 
bien d’une panne de courant, les tôles du garde-pied 
se mettent automatiquement à la hauteur de garde-
pied requise. Le garde-pied télescopique doit être 
remis manuellement en position par du personnel 
spécialisé. L’installation peut ensuite être à nouveau 
remise en service. Afin de garantir le bon fonction-
nement, les déverrouillages d’urgence de la porte de 
la gaine doivent être équipés d’un contact de porte 
supplémentaire de la part du maître d’ouvrage. Les 
mesures doivent être prises en accord avec les auto-
rités de surveillance.

AVANTAGES: • Plus grande sécurité grâce à la 
sortie automatique lors de l’ouverture du déver-
rouillage d’urgence de la porte de la gaine contrai-
rement à une solution manuelle • Pas de bruit de 
descente lors du franchissement de la position d’ar-
rêt la plus basse, puisque non constamment sorti  
• Pas d’usure mécanique • Repositionnement 
manuel simple du garde-pied sorti • Surveillance 
du positionnement grâce à l’interrupteur contact  
• Plusieurs gardes-pieds de cabines peuvent être 
mis côte à côte pour des ouvertures de portes très 
larges

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: • Hauteur ren-
trée 300 mm, sortie 750 mm • Largeur 700	mm à 
1.300	mm • Tension d’alimentation 24 V, rendement 
d’exploitation 12	W, puissance d’enclenchement 24 W 
•  Surveillance grâce à un interrupteur de fin de course: 
1 NO / 1 NC • Livraison en état pré-monté • Livraison 
avec montage de porte Sematic 2000 B et comprenant 
du matériel de fixation supplémentaire

N° de réf. Désignation 
2323070000	 Garde-pied	de	cabine	en	trois	parties	pour	largeur	de	porte	de	700	mm
2323080000	 Garde-pied	de	cabine	en	trois	parties	pour	largeur	de	porte	de	800	mm
2323090000	 Garde-pied	de	cabine	en	trois	parties	pour	largeur	de	porte	de	900	mm
2323100000	 Garde-pied	de	cabine	en	trois	parties	pour	largeur	de	porte	de	1000	mm
2323110000	 Garde-pied	de	cabine	en	trois	parties	pour	largeur	de	porte	de	1100	mm
2323120000	 Garde-pied	de	cabine	en	trois	parties	pour	largeur	de	porte	de	1200	mm
2323130000	 Garde-pied	de	cabine	en	trois	parties	pour	largeur	de	porte	de	1300	mm

Conformément à la norme 
DIN EN 81-20 paragraphe 5.4.5

GARDE-PIED POUR LA PORTE DE LA GAINE

La hauteur d’élément est de 300 mm et présente une 
inclinaison en partie basse selon la norme EN 81-20 
5.2.5.3.4. Le garde-pied pour la porte de la gaine est 
fixé avec des vis qui peuvent être commandées en 
option.

Largeurs de la porte (x) de 700	mm jusqu’à 2.500	mm 
disponibles.  

N° de réf. Désignation 
2322070000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	700	mm
2322080000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	800	mm
2322090000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	900	mm
2322100000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	1000	mm
2322110000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	1100	mm
2322120000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	1200	mm
2322130000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	1300	mm
2322140000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	1400	mm
2322150000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	1500	mm
2322160000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	1600	mm
2322170000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	1700	mm
2322180000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	1800	mm
2322190000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	1900	mm
2322200000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	2000	mm
2322210000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	2100	mm
2322220000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	2200	mm
2322230000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	2300	mm
2322240000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	2400	mm
2322250000	 Garde-pied	pour	la	porte	de	la	gaine	pour	une	largeur	de	porte	de	2500	mm

Détails: Tôle d ácier galvanisée; épais-
seur 1,5	mm, éléments de fixation 
optionnels.

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
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PANNEAUX DE MOUSSE RIGIDE
N° de réf. Désignation  Dimensions (HxLxP mm)
23600060060	 Panneau	de	mousse	rigide	gaufré	 1250x600x60
23600060100	 Panneau	de	mousse	rigide	gaufré	 1250x600x100

ACCESSOIRES
N° de réf. Désignation    Longueur
170999007	 Mousse	pour	coller	version	premium
170999008	 Pistolet	en	métal	
170999009	 Produit	de	nettoyage	pour	pistolet	
170999010	 Support	de	panneaux	de	mousse	rigide,	en	plastique	 70	mm
170999012	 Support	de	panneaux	de	mousse	rigide,	en	plastique	 100	mm
170999021	 Support	de	panneaux	de	mousse	rigide,	en	métal	 70	mm
170999022	 Support	de	panneaux	de	mousse	rigide,	en	métal	 100	mm

Détails: 4	mm d’épaisseur, découpé au 
laser, choix varié de hauteur et largeur 
grâce à la conception téléscopique, y 
compris pour le matériel de fixation.

DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LES POULIES 
MOTRICES ET LES POULIES DE RENVOI   

Dispositif de protection conforme aux réglementa-
tions harmonisées de la norme EN 81-20 5.5.7 sur 
les points de contact des câbles des poulies motrices 
et de renvoi. Il existe des variantes gauche et droite.

AVANTAGES: • Grâce à sa conception télésco-
pique, un seul et même produit permet de travail-
ler avec différentes configurations. • Montage rapide 
(environ 20 minutes par dispositif de protection) et 
par conséquent économies de temps et d’argent. 
• Grâce au protège-doigts, seul le point critique et 
dangereux est protégé, ce qui signifie aucune réduc-
tion du personnel qualifié lors de travaux à effectuer. 
• Cette solution garantit un accès facile et une bonne 

visibilité des pièces à contrôler. • Sans démontage 
• Accessoires disponibles en cas de problème de 
fixation et de dimensions spéciales. • Disponibilité 
du certificat TÜV conforme à la norme EN81-1:1998: 
chiffre 9.7.

Hauteur maximale: 525 mm

Epaisseur maximale de la poulie motrice: 150 mm

En option, grâce à des pièces supplémentaires, la 
hauteur maximale de la protection peut atteindre 
675 mm et la largeur maximale de la poulie motrice 
220 mm.

N° de réf. Désignation 
23102015001	 Dispositif	de	protection	pour	poulies,	525/150-01,	gauche
23102015002	 Dispositif	de	protection	pour	poulies,	525/150-01,	droite
23104396801	 Pièce	de	rallongement,	gauche
23104396802	 Pièce	de	rallongement,	droite
231999006	 Pièce	d’élargissement	pour	une	largeur	de	poulie	de	max.	220m

REVÊTEMENT DE LA PAROI DE LA GAINE

Le revêtement de paroi de la gaine Stingl se com-
pose de panneaux de mousse rigide hautement 
inflammables (classe de matériaux de construc-
tion selon DIN 4102-1: B1 hautement inflammable) 
en deux épaisseurs de plaque 60 et 100 mm, chacune 
ayant une dimension de 1250x600 mm (Lxl). Les pan-
neaux peuvent être découpés sur place à l’aide d’un 
couteau/d’une scie adaptée afin d’obtenir les dimen-
sions souhaitées. Les panneaux de mousse rigide 
sont fixés à la paroi de la gaine soit avec des supports 

adaptés soit avec de la colle pour facade (classe B1 
des matériaux de construction hautement inflam-
mable). L’espace horizontal entre la paroi intérieure 
de la gaine et le seuil ne doit pas dépasser 0,15m de 
la hauteur totale de la gaine (1). 

L’espace indiqué ci-dessus peut être augmenté d’au 
maximum 0,20 m (2) si la hauteur ne dépasse pas les 
0,5 m (3). Il ne doit pas y avoir plus d’une fente entre 
deux portes palières consécutives.

(1)

(2) (3)(4)

Pistolet en métal Panneaux de mousse rigide
Support de panneaux de 
mousse rigide, en plastique

Panneau de mousse rigide mis en 
place

Revêtement de la paroi de la gaine

Nou-veau
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PROTECTION TÉLESCOPIQUE POUR LIMITEUR

Deux pièces en acier perforé, zingué, disponibles dans deux dimensions.

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

La protection pour limiteurs est ajustable dans un intervalle de 120 à 190	mm resp. 200	mm.

N° de réf. Désignation Dimensions Profondeur téléscopique
23101393401	 Protection	pour	limiteur	 385x340	mm	(HxL)	 120–190	mm
23101506001	 Protection	pour	limiteur	 500x600	mm	(HxL)	 120–200	mm

Poignée confortableInstallation facile avec les chevilles 
livrées

Scénario 1

Scénario 2

Afin d’éviter des incidents dus par exemple, à la sai-
sie involontaire des extrémités ou des vêtements 
de travail, un dispositif de protection approprié est 
prévu au niveau des points de coincement des pou-
lies de renvoi. Selon la position de la poulie de renvoi, 
deux scénarios différents sont observés.

AVANTAGES: si la poulie de renvoi est à 10 cm 
max. au-dessus du cadre de la machine, un déflec-
teur en tube peut représenter une protection adap-
tée (scénario 1); • si la poulie de renvoi est montée 
en profondeur entre le cadre de la machine, une tôle 
perforée renforcée par une équerre en L suffit pour 
la protection (scénario 2).

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: • La zone située 
sous le cadre de la machine peut dans les deux cas 
être sécurisée par une tôle perforée et l’équerre de 
montage comprise dans la livraison. • Le dispositif 
de protection des rouleaux pour les poulies de ren-
voi est caractérisé par une sortie de câble inclinée, 
une largeur maximale de 300 mm et un diamètre de 
rouleau de 500 mm.

ATTENTION: Pour les poulies de renvoi situées à 
plus de 10 cm au-dessus du cadre de la machine, ce 
dispositif de protection n’est pas approprié!

DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LES POULIES DE REN-
VOI DANS LE CAS D’UNE SORTIE DE CÂBLE INCLINÉE

N° de réf. Désignation 
23103050001	 Dispositif	de	protection	pour	les	poulies	de	renvoi	dans	le	cas	d’une	sortie	de	câble	inclinée
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CAPOT DU CONTREPOIDS POUR FIXATION MURALE

DESCRIPTION: Livraison de base pour un capot 
du contrepoids jusqu’à une largeur de 1240 mm 
max. et une profondeur de 300 mm max., composée 
de 8 pièces de panneaux en tôle perforée et d’acces-
soires de fixation. 

En option, une largeur maximale de 1600 mm et une 
profondeur maximale de 450 mm peuvent être obte-
nues avec des éléments supplémentaires en tôle 
perforée.

Fixation selon la norme DIN EN 81-20, paragraphe 
5.2.5.5.1 avec une distance de 300 mm entre le fond 
de la cuvette et le bord inférieur du capot.

ÉPAISSEUR DE TÔLE: 1,5 mm 

Les vis et chevilles sont comprises dans la livraison.

CAPOT DU CONTREPOIDS POUR FIXATION AU RAIL 
DE GUIDAGE

DESCRIPTION: L’habillage du contrepoids se 
compose de deux feuilles de tôle pleines repliées, 
télescopiques horizontalement jusqu’à une lar-
geur max. de 1250 mm. L’habillage est fixé avec des 
crapauds aux rails de guidage. Conformément à la 
norme EN81-1 5.6.1, la hauteur d’un capot du contre-
poids doit être de 2.50 m. 

Fixation selon la norme DIN EN 81-20, paragraphe 
5.2.5.5.1 avec une distance de 300 mm entre le fond 
de la cuvette et le bord inférieur du capot.

AVANTAGES: • Evite les accidents dans la zone de 
danger du contrepoids • Conformité avec la norme 
EN81-1 5.6.1 • Usage flexible grâce à une largeur 
variable • Montage facile en raison du nombre réduit 
de pièces

LARGEUR D’UN ÉLÉMENT: 1000 mm

Les vis et les chevilles sont comprises dans la livrai-
son.

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

Détails: Tôles perforées galvanisées 
avec une ouverture de maille de 8x8

Détails: tôles en acier galvanisées, 
1,5 mm

N° de réf. Désignation 
231999002	 Capot	du	contrepoids,	largeur	jusqu’à	1240	mm,	profondeur	jusqu’à	300	mm

ACCESSOIRES
23402220001	 Elements	d’agrandissement,	2200x310x1,5	mm
23402220002	 Elements	d’agrandissement,	2200x150x1,5	mm

N° de réf. Désignation 
231999002	 Capot	du	contrepoids,	la	norme	EN	81	etEN	294
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CLOISONS DE LA GAINE

Dans le cadre de la modernisation, la suspension des 
treillis peut s’avérer difficile, voire impossible, en rai-
son des installations existantes. La surface dégagée 
située entre les traverses représente alors souvent 
la seule possibilité d’appliquer une cloison. 

Du fait des différents écarts entre les traverses, il 
est difficile de déterminer une mesure standard pour 
les cloisons. Afin de remédier aux écarts individuels 
entre les traverses, un mécanisme d’extension per-
met d’adapter sur place la hauteur de la cloison à la 
distance de la traverse. La hauteur est ensuite fixée 
sur la traverse par un point de soudure ou un rac-
cord vissé.

Cloison composée de 2 éléments de tôle perforée 
rognés, déplaçables l’un dans l’autre

430 ou 930
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N° de réf. Désignation Largeur / Intervalle ajustable (mm) 
0454301526	 Cloisons	de	la	gaine	type	A	 430/1500–2600	mm
0454301521	 Cloisons	de	la	gaine	type	B	 430/1500–2100	mm
0454301016	 Cloisons	de	la	gaine	type	C	 430/1000–1600	mm
0459302036	 Cloisons	de	la	gaine	type	D	 930/2000–3600	mm
0459301521	 Cloisons	de	la	gaine	type	E	 930/1500–2100	mm
0459301016	 Cloisons	de	la	gaine	type	F	 930/1000–1600	mm
0454302036	 Cloisons	de	la	gaine	type	G	 430/2000–3600	mm
0459302026	 Cloisons	de	la	gaine	type	H	 930/2000–2600	mm
0454302026	 Cloisons	de	la	gaine	type	I	 430/2000–2600	mm
0454302031	 Cloisons	de	la	gaine	type	J	 430/2000–3100	mm
0459302031	 Cloisons	de	la	gaine	type	K	 930/2000–3100	mm
0459301526	 Cloisons	de	la	gaine	type	L	 930/1500–2600	mm
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CAPOT POUR POULIE DE  TENSION-LIMITEUR

ENSEMBLE  COMMUTATEUR POUR LE CONTRÔLE DU 
 CONTREPOIDS DU LIMITEUR

Pour le contrôle du contrepoids du régulateur, le 
commutateur de sécurité est fixé par le biais d’une 
équerre de montage et d’un rail profilé en C sur le 
plancher ou sur le mur de la gaine. L’équerre de 

montage et le rail profilé en C permettent un réglage 
précis du commutateur. Le levier pivotant à galet est 
remis en position initiale en tirant sur un bouton.

N° de réf. Désignation 
23103040001	 Conception	1
23103030001	 Conception	2

N° de réf. Désignation 
231999005	 Ensemble	commutateur	pour	le	contrôle	du	contrepoids	du	limiteur

CONCEPTION 1

Dispositif de protection composé de tôles perfo-
rées pour montage sur le mur de la gaine. En plus, 
le poids tenseur du limiteur peut être surveillé en 
option avec un kit d’interrupteurs.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: tôle perforée en 
acier galvanisé, 1,5 mm largeur de mailles 10x10 mm 
• Dimensions: utilisables pour poulies de 200 mm à 
400 mm • Livraison avec petites pièces pour fixation 
murale.

AVANTAGES: • Les accidents sont évités grâce à 
l’introduction d’extrémités ou de vêtements de tra-
vail. • Utilisation flexible pour différentes tailles de 
poulies • Pour des tailles de poulies allant jusqu’à 
300 mm, le capot peut aussi être utilisé lors de 
vitesses élevées • Kit d’interrupteurs supplémen-
taires disponible pour la surveillance du poids de 
tension, lequel permet une fixation murale ou au sol.

CONCEPTION 2

Dispositif de protection composé d’acier plat incliné, 
en deux pièces avec brosses qui entourent le câble 
et qui protègent l’enroulement et le déroulement du 
câble contre la chute d’objets. Le montage est effec-
tué directement sur la fixation de l’axe de la poulie 
du câble de tension.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: • Matériau: 
Acier plat incliné, en deux pièces, en acier galvanisé, 
1,5mm, avec brosses 

AVANTAGES: • Pas de détériorations dues à la 
chute d’objets. • Utilisation flexible pour différentes 
tailles de poulies • Le capot oscille avec la poulie • 
Kit d’interrupteurs supplémentaires disponible pour 
la surveillance du poids de tension, lequel permet 
une fixation murale ou au sol.
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INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ DE FIN DE COURSE 
AVEC CAME

Conformément aux normes EN81-1/EN81-2, des 
interrupteurs de sécurité fin de course doivent être 
présents. Conformément à la norme EN 81-2, dans 
la zone de position du piston qui correspond à la fin 
de la voie de la cabine d’ascenseur, un interrupteur 
de sécurité de fin de course doit être disponible et 
répondre aux exigences suivantes: • Après avoir 
passé l’extrémité supérieure, l’interrupteur de sécu-
rité de fin de course doit sans délai s’enclencher, et 
ce, sans perturber à cet effet le fonctionnement nor-
mal de l’ascenseur • L’interrupteur de sécurité de fin

 de course doit être opérationnel avant que le piston 
ne touche la butée amortie (12.2.3).

L’interrupteur de sécurité de fin de course doit rester 
activé sur toute la zone de la butée amortie.

Les pièces suivantes peuvent être commandées en 
kit ou séparément:
• Longueur de came de contact efficace
• Jeu pour fixation aux rails de guidage 
• Interrupteur de position avec bras de galet
• Jeu d’équerres pour interrupteur de fin de course

PROTECTION À REBORD  UNIVERSELLE

Tôle angulaire zinguée avec trous oblongs sur toute 
la longueur

DIMENSIONS: 40x100	mm, longueur 1200	mm

La protection à rebord universelle empêche la chute 
d’objets à travers les ouvertures pour câble situées 
dans des sols et des fondations de locaux de méca-

nisme d’entraînement et de poulies. La tôle angulaire 
est découpée à la longueur souhaitée, pliée et finale-
ment fixée par chevilles.

AVANTAGES: • montage simple et rapide • seule 
la partie avec trous oblongs doit être incisée • utili-
sation universelle

Application 1:
Par exemple comme protection à 
rebord pour ouvertures pour câble

Application 2:
Par exemple comme barrière de pro-
tection des pieds sur les garde-corps 
cabine

N° de réf. Désignation 
90301000001	 Support	pour	aimants,	kit	complémentaire
90301000002	 Support	pour	interrupteur	magnétique,	kit	complémentaire
90302000001	 Interrupteur	de	position	avec	bras	de	galet,	réglable,	circuit	de	saut
90302000002	 Interrupteur	de	position	avec	bras	de	galet,	circuit	de	saut
903999001	 Jeu	pour	fixation	d’un	interrupteur	aux	rails	de	guidage.	1200KITFX000
903999002	 Came	galvanisée	pour	interrupteur	de	fin	de	course,	930mm
903999003	 Jeu	de	fixation	pour	came,	galvanisé
903999004	 Jeu	d’équerres	pour	interrupteur	de	fin	de	course

N° de réf. Désignation 
2331200050	 Protection	à	rebord	universelle	1200x50x40x1	mm
2331200100	 Protection	à	rebord	universelle	1200x100x40x1	mm
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GARDE-CORPS CABINE

Montants de garde-corps statiques ou télescopiques dans différentes hauteurs avec rambarde et plinthe pour genoux (traverse inter-
médiaire) dans des longueurs standard 2,00 m pour adaptation sur place. Les montants de garde-corps peuvent être fixés au toit 
de la cabine ou bien latéralement sur des relevés déjà existants sur le toit de la cabine. Les variantes télescopiques et pliables sont 
équipées avec 2 contacts de sécurité.

Au choix, fixation verticale 
ou horizontale du montant 
du garde-corps

Garde-corps continu et 
fermé pour éviter les 
accidents

Raccords entièrement 
zingués avec protection

MODÈLE FIXE: entièrement zingué, avec éléments de fixation; Variante 1: 0,70 m; Variante 2: 1,10	m; Section des traverses: 22 x 2 mm; 
Dimensions des montants: 40 x 40 x 2	mm; En option, le garde-corps cabine peut être complété par une barrière de protection des pieds (pro-
tection à rebord) d’une longueur de 1200	mm et hauteur de 10 mm.

N° de réf. Désignation 
0841120700	 Garde-corps	cabine,	0,7	m	hauteur	DIN	EN	81-20*
0841121100	 Garde-corps	cabine,	1,1	m	hauteur	DIN	EN	81-20*
0821120700	 Garde-corps	cabine,	0,7	m	hauteur
0821121100	 Garde-corps	cabine,	1,1	m	hauteur

MODÈLE TÉLESCOPIQUE: Entièrement zingué, avec éléments de fixation, équipé d’une sécurité de contact; Variante 1: 0,50–0,70 m; 
Variante 2: 0,70–1,10 m; Section des traverses: 22 x 2 mm; Dimensions des montants: 45 x 45 x 2 mm ou 40 x 40 x 3 mm.

N° de réf. Désignation 
0841240700	 	Garde-corps	cabine	télescopique,	0,5–0,7	m	hauteur	DIN	EN	81-20*
0841241100	 	Garde-corps	cabine	télescopique,	0,7–1,1	m	hauteur	DIN	EN	81-20*
0821240700	 	Garde-corps	cabine	télescopique,	0,5–0,7	m	hauteur
0821241100	 	Garde-corps	cabine	télescopique,	0,7–1,1	m	hauteur

N° de réf. Désignation 
0842100700	 Garde-corps	cabine	à	trois	côtés,	0,7	m	hauteur	DIN	EN	81-20*
0842101100	 Garde-corps	cabine	à	trois	côtés,	1,1	m	hauteur	DIN	EN	81-20*
0822100700	 Garde-corps	cabine	à	trois	côtés,	0,7	m	hauteur	
0822101100	 Garde-corps	cabine	à	trois	côtés,	1,1	m	hauteur

MODÈLE PLIABLE: Entièrement zingué, avec éléments de fixation; Hauteur variante 1: 0,70 m, avec deux pylônes et deux traverses; Hau-
teur variante 2: 1,10 m, avec deux pylônes et deux traverses; Longueur: 0,93–1,62 m, adaptation sur place

N° de réf. Désignation 
0841130700	 Garde-corps	cabine	pliable,	0,7	m	hauteur	DIN	EN	81-20*
0841131100	 Garde-corps	cabine	pliable,	1,1	m	hauteur	DIN	EN	81-20*
0821130700	 Garde-corps	cabine	pliable,	0,7	m	hauteur
0821131100	 Garde-corps	cabine	pliable,	1,1	m	hauteur

GARDE-CORPS CABINE À TROIS CÔTÉS

Prévu pour le toit de la cabine si lors de l’entrée dans la tête d’as-
censeur la hauteur entre le bord supérieur du toit de la cabine 
et le plafond est suffisante pour un garde-corps de cabine stan-
dard fixe. Selon les possibilités en termes de place et de charge, 
le garde-corps de cabine à trois côtés peut être vissé sur le toit de 
la cabine. Les traverses horizontales sur tout le pourtour (profils 
de tube) peuvent être raccourcies à la longueur requise sur place. 
En option, le garde-corps de cabine peut être complété par une 
barrière de protection des pieds de 100 mm de hauteur ou par un 
filet de sécurité sur toute la périphérie. Les montants du garde-
corps peuvent être fixés verticalement ou horizontalement.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: • Tubes ronds en alumi-
nium, raccords entièrement zingués, avec des éléments de fixa-
tion • Longueur max. du garde-corps: 2030	mm Largeur max. 
du garde-corps: 1430	mm • Variantes possibles: hauteur max. du 
garde-corps: 1100	mm, hauteur max. du garde-corps: 900	mm, hau-
teur max. du garde-corps: 700	mm

AVANTAGES: • Flexibilité et simplicité du montage• Nombre 
de pièces réduit • Faible poids • Durée de montage réduite

*)  incl. plinthe 
(conforme à la norme 
DIN EN 81-20)

*)  incl. plinthe 
(conforme à la norme 
DIN EN 81-20)
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GARDE-CORPS CABINE À TROIS CÔTÉS, RÉGLABLE 
EN HAUTEUR 

Le garde-corps de la cabine rentré, composé de trois 
parties et réglable en hauteur peut être déplacé à 
la hauteur souhaitée avant d’accéder au toit de la 
cabine, et ce, par le biais d’un treuil manuel acces-
sible en toute sécurité (levier de traction).

Un contact de sécurité positif contrôle la position du 
garde-corps de la cabine. Dès que le garde-corps est 
sorti et que le contact s’ouvre/se ferme, un dépla-
cement de vérification est possible sur le toit de la 
cabine. L’entrée du garde-corps est effectuée par le 
biais d’un déplacement de révision dans la tête d’as-
censeur, au cours duquel le plafond pousse le garde-
corps vers le bas et l’arrête à la hauteur rentrée.

Le garde-corps de cabine à trois côtés et réglable en 
hauteur a été certifié conforme aux normes EN 81-1/2 
alinéas 8.13.3.1-4, 8.13.4 et 8.13.5.5 par l’organisme 
LIFTINSTITUT.

Selon les possibilités en termes de place et de 
charge, le garde-corps de cabine à trois côtés peut 
être vissé sur le toit de la cabine.

Les traverses horizontales sur tout le pourtour (pro-
fils de tube) peuvent être raccourcis à la longueur 
requise sur place. En option, le garde-corps de 
cabine peut être complété par une barrière de pro-
tection des pieds de 100	mm de hauteur ou par un 
filet de sécurité sur toute la périphérie.

OPTIONS: Les montants du garde-corps peuvent 
être fixés verticalement ou horizontalement.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: • Tubes ronds en 
aluminium, raccords entièrement zingués, avec des 
éléments de fixation • Longueur max. du garde-corps: 
2030 mm Largeur max. du garde-corps: 1430 mm

VARIANTES POSSIBLES POUR LA HAU-
TEUR DU GARDE-CORPS:
•  Dans le cas d’un écart minimal entre le point de 

fixation des montants du garde- corps verticaux 
sur le toit de la cabine et le plafond de la tête d’as-
censeur: 880	mm, hauteur max. du garde-corps: 
1100	mm (sans les montants de pression jaunes- 
noirs d’une longueur de 300 mm) Intervalle de 
réglage de la hauteur du garde-corps vers le bas: 
max. 520 mm

•  Dans le cas d’un écart minimal entre le point de 
fixation des montants du garde- corps verticaux 
sur le toit de la cabine et le plafond de la tête d’as-
censeur: 765 mm, hauteur max. du garde-corps:  
900	mm (sans les montants de pression jaunes-
noirs d’une longueur de 300	mm) Intervalle de 
réglage de la hauteur du garde-corps vers le bas: 
max. 435	mm

•  Dans le cas d’un écart minimal entre le point de 
fixation des montants du garde-corps verticaux 
sur le toit de la cabine et le plafond de la tête d’as-
censeur: 650 mm, hauteur max. du garde-corps:  
700	mm (sans les montants de pression jaunes-
noirs d’une longueur de 300	mm) Intervalle de 
réglage de la hauteur du garde-corps vers le bas: 
max. 350	mm

L’écart minimal entre le bord supérieur du toit de la 
cabine et le plafond de la tête d’ascenseur doit être 
pris en compte afin de ne pas endommager le garde-
corps de la cabine lors de l’entrée!

AVANTAGES: • Une sécurité par contact contrôle 
la position de la hauteur du garde-corps • Flexibi-
lité et simplicité du montage • Peu de pièces • Faible 
poids • Utilisation ne nécessitant aucun entretien • 
Durée de montage réduite

Garde-corps rétracté

Garde-corps prolongé

1.
40

0
88

0

1.
10

0
58

0
30

0
30

0

Garde-corps prolongé

Garde-corps rétracté

Levier de traction 
pour la sortie du 
garde- corps de la 
cabine et garde-
corps continu et 
fermé pour éviter 
les accidents

Contre-plateau 
pour l’entrée  
du montant du 
garde-corps

Au choix, fixa-
tion verticale ou 
 horizontale du 
montant du garde-
corps

Circuit routier 
fermé pour éviter 
les accidents

Au choix, fixa-
tion verticale 
ou horizontale 
du montant du 
garde-corps

N° de réf..  Désignation 
0842200700	 Garde-corps	de	la	cabine	à	trois	côtés,	hauteur	ajustable,	max.	0,7	m	DIN	EN	81-20*
0842201100	 Garde-corps	de	la	cabine	à	trois	côtés,	hauteur	ajustable,	max.	1,1	m	DIN	EN	81-20*
0822200700	 Garde-corps	de	la	cabine	à	trois	côtés,	hauteur	ajustable,	max.	0,7	m
0822201100	 Garde-corps	de	la	cabine	à	trois	côtés,	hauteur	ajustable,	max.	1,1	m

*)  incl. plinthe 
(conforme à la norme 
DIN EN 81-20)
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Points d’ancrage 750 kg en aluminium 

Points d’ancrage avec un anneau de 
levage en rotation libre

Mortier composite pour béton et 
maçonnerie

Pistolet à pression WIT

Harnais de sécurité 
AX 20

Système de protec-
tion anti-chute

Ensemble de sécurité

POINT D’ANCRAGE POUR LA SÉCURITÉ DES 
PERSONNES À DIN EN 795

P.EX. POUR FIXATION MURALE OU SUR LA CABINE.

LIMITE DE CHARGE 7,5 KN (1 PERSONNE)
Point d’ancrage en inox pour vis M12

LIMITE DE CHARGE 15 KN (2 PERSONNES)
Point d’ancrage en inox pour vis M16

N° de réf. Désignation 
01306075002	 Point	d’ancrage	750	kg	avec	vis
01306075003	 Point	d’ancrage	750	kg
01306150001	 Point	d’ancrage	1500	kg	avec	vis
01306150003	 Point	d’ancrage	1500	kg
01312013001	 Point	d’ancrage	pour	monteurs	selon	la	norme	EN795	classe	A1,	Travsafe

N° de réf. Désignation 
01306000001	 Point	d’ancrage	avec	anneau	rotatif	libre	à	visser	 1
01306000002	 Point	d’ancrage	avec	anneau	rotatif	libre	à	contre-serrer	 2
01306000003	 Point	d’ancrage	avec	anneau	rotatif	libre	à	coller	 3

ACCESSOIRES
007999051	 Pistolet	à	pression	WIT
01306000004	 Mortier	composite	pour	béton	et	maçonnerie
01311000002	 Harnais	de	sécurité	AX	20
013999003	 Système	de	protection	anti-chute
01311000003	 Ensemble	de	sécurité

Point d’ancrage 750 kg, vis Point d’ancrage 1.500 kg

POINTS D’ANCRAGE AVEC ANNEAU ROTATIF LIBRE
Nous proposons des points d’ancrage de haute qualité, chacun avec un anneau de levage en rotation libre. 
Ainsi vous pouvez facilement vous déplacer autour du point d’ancrage pendant que vous travaillez. Le risque 
d’avoir une longe torsadée ou un mousqueton incliné chute de manière significative. Dans des environnements 
de travail très limités en terme de place, par exemple, sur le toit de la cabine d’ascenseur, cette protection 
antichute joue pleinement son rôle.
En tant que couleur standard, l’ancre est livrée en jaune (RAL 1003). Cela assure une bonne visibilité.
Les différents points d’attache dépendent de l’application
• vissé dans un filet fourni par le client ou
• contre-serré sur des substrats en acier d’une épaisseur d’au moins 6 mm ou
• fixé directement dans le béton avec notre mortier composite WIT-VM-250 (ZU-1000).
Les points de fixation peuvent être chargés dans toutes les directions. Testé selon les normes DIN EN 795 
et DIN CEN/ TS 16415, un point d’ancrage sécurise jusqu’à trois de vos employés travaillant contre des acci-
dents dangereux.

1

2
3
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POINTS D’ANCRAGE POUR LES CHARGES

Point d’ancrage certifié avec vis à tête hexagonale contrôlée pour les fissures. L’oeil porte- charge rabattable, 
pivotant totalement, porte la pleine charge dans toutes les directions. Fixation à un point d’ancrage HTA 50/30 
avec plaque filetée 50/30 M12. En cas de fixation à une structure en acier, des charges admissibles plus éle-
vées sont possibles.

POINT D’ANCRAGE VLBG PLUS 
N° de réf. Désignation Charge admissible (t)
01302001601	 Point	d´ancrage	 0,90
01302002101	 Point	d´ancrage	 1,35
01302002102	 Point	d´ancrage	 1,35
01302002401	 Point	d´ancrage	 2,00
01302003201	 Point	d´ancrage	 3,50

Points d áncrage VLBG Plus
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SUPPORT POUR SUSPENDRE LES MANIVELLES

DÉTAILS: Acier plat replié en forme de U avec une tige filetée M16 soudée, galvanisée, y compris un écrou 
papillon M16, une grande rondelle en U, un contact de sécurité et des éléments de fixation.

Dans le cadre d’un entretien ou en cas de dysfonctionnement par exemple, la cabine doit être déplacée méca-
niquement et la manivelle disposée séparément peut être retirée du support contrôlé par contact. Le support 
permet de loger des manivelles de différentes tailles.

50
50

10
0

20
0

50

5080

124

N° de réf. Désignation  
231999004	 Support	pour	suspendre	les	manivelles
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RIDEAUX LUMINEUX D’ASCENSEUR

Rideau opto-électronique B  67

Rideau opto-électronique 
SIX230 V  67

8
Rideaux lumineux d’ascenseur
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RIDEAUX LUMINEUX D’ASCENSEUR

RIDEAU OPTO-ÉLECTRONIQUE B 

AVANTAGES: • profil de seulement 10 mm d’épais-
seur • solution très économique

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: • Kit de rideau 
opto-électronique se composant de: Émetteur et 
récepteur • 94 rayons • 17 diodes • Dimensions: 
2000 x 38 x 9 mm • Zone de détection: 20 –1841 mm • 
Zone avec fondu automatique: 1500 – 1841 mm • Por-
tée: 0 - 3000 mm (max. 5000 mm) • Limite de lumière 

étrangère: 100000 LUX • Alimen-
tation électrique avec 230V AC ou 
24V DC • Bloc d‘alimentation, jeu de 
câble, matériel de fixation et instruc-
tions inclus

DISPONIBLE EN OPTION: 
• Matériel de fixation universel pour 
différents types de portes

RIDEAU OPTO-ÉLECTRONIQUE SIX230 V 

AVANTAGES: • Ultramince avec un profil de 
6,6	mm • 36 diodes produisent 174 rayons • Fonction 
d’apprentissage automatique: le rideau opto-élec-
tronique détecte automatiquement l’obstacle et un 
fondu des rayonnements est effectué • Cette opéra-
tion est réalisée en seulement trois secondes • Mode 
de veille automatique. Afin d’atteindre une consom-
mation d’énergie plus efficace et garantir la durée 
de vie maximale des capteurs, l’appareil commute 
en mode veille après 15 secondes.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: Kit de rideau 
opto-électronique se composant de:Émetteur et 
récepteur • Nombre de rayons 174 • nombre de 
diodes 36 • Mesures: 2000 x 30 x 6,6 mm • Zone de 
détection 20 –1841 mm • Zone avec fondu automa-
tique: 1500 – 1665 mm • Portée: 0 - 4000 mm • Limite 
de lumière étrangère 100000 LUX • Alimentation 
électrique avec 230V AC • Bloc d‘alimentation, jeu 
de câble, matériel de fixation et instructions inclus

DISPONIBLE EN OPTION: Matériel de fixation 
universel pour différents types de portes30

9

6,
6

38

10

N° de réf. Désignation  
09702000008	 Rideau	opto-électronique	B,	230V
09702000009	 Rideau	opto-électronique	B,	24V

ACCESSOIRES
09702000009	 Matériel	de	fixation	universel	pour	différents	types	de	portes
09702000100	 Rideau	opto-électronique	bloc	d‘alimentation	230	V
09702000101	 Rideau	opto-électronique	bloc	d‘alimentation	24	V	DC

N° de réf.  Désignation  
09703000008	 Rideau	opto-électronique	SIX230	V

ACCESSOIRES
09701000009	 Matériel	de	fixation	universel	pour	différents	types	de	portes
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SYSTÈMES DE VENTILATION POUR 
GAINES D’ASCENSEUR

Base-Lift-Kit 69

Lift-Tronic FS01 69

Unité de commande RWA / 
Bouton d’arrêt d’urgence 70

Détecteur de fumée optique 70

Hotte de ventilation et de 
désenfumage / EnEV-Flap 70

Hotte de ventilation et 
d’échappement / JK-Flap 70

Volet de dosage JK-165 71
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SYSTÈMES DE VENTILATION POUR 
GAINES D’ASCENSEUR

[ Systemübersicht BASE-Lift-Kit ]

Éléments de 
fermeture

Kit Base-Lift

Lift-Tronic FS01

Unité de contrôle  
Lift-Tronic FS01 

Détecteur 
de fumée 
automatique

Système de com-
mande manuelle 
de désenfumage

BASE-LIFT-KIT

Le kit BASE-Lift-Kit est basé sur le principe éprouvé 
du «fail-safe». Ce système utilise uniquement des 
composants agréés par le bâtiment qui commu-
niquent entre eux via une unité de contrôle. En cas 
d’alarme ou de défaut, l’alimentation en tension du 
mécanisme de commande sur l’élément de ferme-
ture est interrompue. L’élément de fermeture s’ouvre 
alors grâce à un ressort en tension. Suite à la réini-
tialisation de l’alarme ou la correction du défaut, 
l’alimentation du variateur est libérée et l’élément 
de fermeture se ferme de lui-même.

Lors du développement du kit BASE-Lift, la sécu-
rité des sujets a été redéfinie. Les systèmes conven-
tionnels de désenfumage et de ventilation des puits 
de fumée donnent «simplement» l’ordre à l’obtu-
rateur (persienne / naco) de s’ouvrir sans surveil-
ler si la porte est réellement ouverte. Avec le kit 
BASE-Lift, l’unité de contrôle reçoit directement 
le retour du variateur dès que l’élément de ferme-
ture est complètement ouvert. Si ce message n’ar-
rive pas à l’unité de commande, un message d’erreur 
est généré, lequel peut être transmis à un empla-
cement approprié (commande d’ascenseur, service 
technique de l’immeuble). De plus, le défaut est affi-
ché sur la principale commande de contrôle. Cette 
innovation technique fait du kit BASE-Lift le système 
le plus sûr actuellement disponible sur le marché 
pour l’extraction contrôlée des fumées et la ventila-
tion des cages d’ascenseur.

A vous de choisir: vous pouvez acheter le kit BASE-
Lift en tant que système de composants purs prêt à 
l’installation et l’installer facilement et rapidement ou 
bien disposer du service complet proposé par B.A.S.E. 
(le planning, le montage et la mise en service). Vous 
choisissez - B.A.S.E. exécutera ce que vous souhaitez.

Le kit B.A.S.E-Lift ne doit pas être utilisé en com-
binaison avec un capteur destiné à la détection de 
personnes. Veuillez noter que la connexion du kit 
B.A.S.E-Lift avec un capteur de ce type, ne faisant 
pas partie du kit LIFT peut entraîner la violation du 
brevet européen EP 1 890 956 B1.

CARACTÉRISTIQUES: • Détection de fumée au 
moyen d'un détecteur de fumée, d'un détecteur ponc-
tuel ou d'un détecteur linéaire • Câblage en option avec 
des câbles RJ45 (connexion à fiche) ou un câble élec-
trique standard • Ouverture de la plus petite carcasse 
avec installation encastrée de l'élément de fermeture 
• Ouverture automatique de l'élément de fermeture 
même en cas de rupture de ligne (Fail Safe) • Surveil-
lance constante de la position finale (ouverte / fermée) 
de l'élément de fermeture • Surveillance de tempéra-
ture intégrée • Minuterie de ventilation intégrée • Minu-
terie de service intégrée (facile à allumer et à éteindre 
avec les interrupteurs dip) • Intégration dans le sys-
tème d'alarme incendie sur site possible • Différents 
éléments de fermeture comme extraction naturelle de 
fumée et de chaleur selon la norme DIN EN 12101-2

LIFT-TRONIC FS01

L’unité de contrôle Lift-Tronic FS01 établit de nou-
velles normes en matière de sécurité et de flexibi-
lité. Elle impressionne avec une adaptabilité par-
faite aux exigences de l’unité. Le Lift-Tronic FS01 
peut être utilisé pour les groupes ainsi que pour les 
cages simples avec et sans salle des machines. Il 
existe trois possibilités différentes de détection auto-
matique de fumée: au moyen de détecteurs de fumée 
optiques, de détecteurs infrarouges ou de détecteurs 
de fumée par aspiration. Selon les exigences de la 
propriété, l’installation du Lift-Tronic FS01 peut être 
réalisée avec un câblage électrique conventionnel 
ou également rapidement et facilement avec des 
connexions RJ45 préfabriquées. Une combinaison 
des deux variantes d’installation est possible. En rai-
son du «principe de sécurité» prouvé, aucune batte-
rie de secours n’est requise. En cas de coupure de 
courant ou de rupture de ligne, l’élément de ferme-
ture s’ouvre automatiquement par l’intermédiaire 
d’un ressort préchargé dans le variateur.

Le kit Lift-Tronic FS01 ne doit pas être utilisé en 
combinaison avec un capteur destiné à la détection 
de personnes. Veuillez noter que la connexion du 
Lift-Tronic FS01 avec un capteur de ce type, ne fai-
sant pas partie du Lift-Tronic FS01 peut entraîner la 
violation du brevet européen EP 1 890 956 B1.

DÉTAILS: • Capteur de température intégré • Affi-
chage: dysfonctionnement, fonctionnement, alarme • 
Evaluation de l'état d'ouverture physique de l'élément 
de fermeture • Toutes les connexions sont enfichables 
ou au moyen de bornes à vis • Intervalle de ventilation 
réglable de 1 à 5 heures pendant 20 minutes • Entrée 
libre de potentiel pour le signal d'erreur de la com-
mande de l'ascenseur • Erreur de sortie sans poten-
tiel et alarme • Minuterie de service intégrée (facile 
à allumer et éteindre avec commutateurs DIP) • Inté-
gration dans le système d'alarme incendie sur site 
possible • Différents éléments de fermeture comme 
DENFC selon la norme DIN EN 12101-2

N° de réf. Désignation    Tension
9610011105	 BASE-Lift-Kit	RM	10	m	sans	élément	de	fermeture	 24	V
9610011106	 BASE-Lift-Kit	RM	20	m	sans	élément	de	fermeture	 24	V
9610011107	 BASE-Lift-Kit	RM	30	m	sans	élément	de	fermeture	 24	V
9610011108	 BASE-Lift-Kit	RM	40	m	sans	élément	de	fermeture	 24	V

N° de réf. Désignation    Tension
9610010100	 Lift	Tronic	FS01		 	 	 24	V
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Détecteur de fumée optique

JK-Flap

Hotte de ventilation et de désemfumage 
EnEV-Flap

DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE

En plus de la surveillance automatique de la cage d'ascenseur, le système d’extraction de fumée de la cage d'ascen-
seur peut être réalisé manuellement au moyen d'une unité de contrôle de désenfumage. Dans la plupart des cas, l'as-
semblage est effectué en dehors de station de ventilation à côté de l'accès de l'ascenseur. Selon l'exigence actuelle de 
la réglementation applicable à la construction (MBO -2013), un système d’extraction de fumée d’une cage d’ascenseur 
doit pouvoir fonctionner à partir d'au moins un emplacement approprié. Les détecteurs de fumée de forme arrondie 
se sont imposés comme une variante bon marché de la détection automatique de fumée dans la cage d'ascenseur. Le 
système de détection de fumée selon le principe de la lumière diffusée est utilisé dans le cas d’ascenseurs compor-
tant jusqu’à huit arrêts. Les détecteurs ponctuels sont conformes à la norme DIN EN 54-7 pour la détection de fumée.

HOTTE DE VENTILATION ET DE DÉSENFUMAGE / 
ENEV-FLAP

La hotte de ventilation et de désenfumage «EnEV-Flap» se compose d’une base isolée et d’un capot de protection 
contre les intempéries. Une fenêtre isolée à lames thermiquement séparées est intégrée en tant qu’élément de fer-
meture. Cette unité (protection contre les intempéries, y compris l’élément de fermeture) est particulièrement adap-
tée en fin de construction pour la réalisation d’objets avec des besoins énergétiques élevés. L’EnEV-Flap est conçu 
de telle sorte que l’extraction de fumée et la ventilation sont garanties, indépendamment de la direction du vent et 
des conditions météorologiques conformément à la réglementation applicable à la construction MBO-2013 ou LBO.

HOTTE DE VENTILATION ET D’ÉCHAPPEMENT / JK-FLAP

La hotte de ventilation et de désenfumage «JK-Flap» est composée d’une base isolée et d’un capot de protec-
tion contre les intempéries. Un volet d’obturation hermétique à l’air est intégré en tant qu’élément de fermeture. 
L’unité complète (protection contre les intempéries y compris l’élément de fermeture) répond à toutes les exi-
gences minimales selon l’EnEV qui découlent de l’EnEV ou du Code du bâtiment. Le JK-Flap est conçu de telle 
sorte que l’extraction de fumée et la ventilation sont garanties, indépendamment de la direction du vent et des 
conditions météorologiques conformément à la réglementation applicable à la construction MBO-2013 ou LBO.

Unité de commande RWA /  
Bouton d’arrêt d’urgence

UNITÉ DE COMMANDE RWA / BOUTON D’ARRÊT 
D’URGENCE

En plus de la surveillance automatique de la cage d'ascenseur, le système d’extraction de fumée de la cage 
d'ascenseur peut être déclenché manuellement par une unité de contrôle RWA. Dans la plupart des cas, 
l'installation est réalisée à la station d'évacuation principale à côté de l'accès à l'ascenseur. Selon l'exigence 
actuelle de la réglementation applicable à la construction, (MBO - 2013), le système d’extraction de fumée de 
la cage d'ascenseur doit pouvoir fonctionner à partir d'au moins un emplacement approprié.

Adaptateur secteur

N° de réf. Désignation  Taille de l’ouverture dans le gros oeuvre [mm]
9630010600	 EnEV	Flap	500	 	 520x520
9630010601	 EnEV	Flap	600	 	 600x600
9630010603	 EnEV	Flap	700	 	 800x800
9630010602	 EnEV	Flap	800	 	 700x700

N° de réf. Désignation  Taille de l’ouverture dans le gros oeuvre [mm]
9630010700	 JK-Flap	600	 600x600
9630010721	 JK-Flap	700	 700x700
9630010701	 JK-Flap	800	 800x800
9630010703	 JK-Flap	900	 900x900
9630010704	 JK-Flap	1000	 1.000x1.000

N° de réf. Désignation  
9620010201	 Détecteur	de	fumée	PM3000	plafond	
9620010202	 Détecteur	de	fumée	PM3000	secteur	intermédiaire
9620010204	 Détecteur	de	fumée	PM3000	cage	d’ascenseur
9620120165	 Tête	de	détection	de	fumée

N° de réf. Désignation  
9620010301	 Unité	de	commande	de	désenfumage	–	orange
9610010102	 Adaptateur	secteur	24V	/	1A
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GRILLE D’AÉRATION EN  ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: • Fabriquée à partir de profils filés à la presse en aluminium • 
Aluminite: de couleur argent - bronze • Revêtement par pulvérisation possible selon les teintes RAL • Mous-
tiquaire en acier fin • Profondeur de montage de 28,5	mm • Dimension de la feuillure 21	mm • Différentes 
dimensions standard en largeurs et hauteurs

OPTIONS: Rigole d’évacuation de l’eau

FIXATION: • Des ressorts d’attache peuvent être fournis sur demande • Des fixations murales sont livrées 
de façon systématique

N° de réf. Désignation  
09611000000	 Grille	d’aération	de	type	W11,	sur	mesure	 	 1
09631000000	 Grille	d’aération	de	type	W31,	sur	mesure	 	 2
09633000000	 Grille	de	surpression	de	type	W33,	sur	mesure	 	 3
09681000000	 Grille	d’aération	de	type	W81,	sur	mesure	 	 4

Volet de dosage JK-165

VOLET DE DOSAGE JK-165

Grâce au rapport qualité-prix optimal, les registres de dosage hermétiques sont les plus fréquemment utili-
sés pour l’extraction contrôlée de la fumée et la ventilation des cages d’ascenseur. Les registres de dosage 
à lames multiples peuvent être adaptés à la largeur d’ouverture de l’objet. Ils peuvent être, selon le besoin, 
affleurés ou même être placés devant l’ouverture. Nous ne proposons que des registres de dosage homo-
logués NRWG comme produit de construction certifié.

1

2

3

4

N° de réf. Désignation   Taille de l’ouverture dans le gros oeuvre 
9630010400	 Registre	de	dosage	JK-165	affleuré	0,10	m²	 520x360	mm
9630010401	 Registre	de	dosage	JK-165	affleuré	0,11	m²	 560x450	mm
9630010402	 Registre	de	dosage	JK-165	affleuré	0,18	m²	 600x600	mm
9630010403	 Registre	de	dosage	JK-165	affleuré	0,29	m²	 700x700	mm
9630010404	 Registre	de	dosage	JK-165	affleuré	0,35	m²	 800x800	mm
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Les draps de protection de haute qualité s’amortissent rapidement, sont faciles à installer et protègent l’inté-
rieur efficacement. Les draps sont difficilement inflammables, comportent une fenêtre en PVC transparente 
devant le panneau de commande ainsi qu’un panneau avertissant  «Attention verre» ou «miroir derrière». Les 
draps de protection sont hydrofuges et faciles à nettoyer.

Les draps KAPOK’88 sont expédiés dans un sac rigide. De nombreuses options de montage permanentes et tem-
poraires permettent une flexibilité maximale. Les draps sont disponibles en polyuréthane beige, bleu, gris ou brun.

AUTRES COULEURS SUR DEMANDE.

DRAPS DE PROTECTION POUR CABINES D’ASCENSEUR  
N° de réf. Désignation
1002140000	 	Draps	rembourrés,	polyuréthane,	taille	S,	hauteur	de	plafond	max.	2200	mm,	3	parties
1002224000	 Draps	rembourrés,	polyuréthane,	taille	M,	hauteur	de	plafond	max.	2200	mm,	3	parties
1002231000	 Draps	rembourrés,	polyuréthane,	taille	L,	hauteur	de	plafond	max.	2200	mm,	3	parties
1002999006	 Draps	rembourrés,	polyuréthane,	sur	mesure

ACCESSOIRES 
N° de réf. Désignation
1002999007	 Rails	télescopiques
1002999013	 Rails	télescopiques	pour	charges	lourdes
1002999001	 Kit	de	fixation:	crochets	métalliques,	hauteur	70-120	mm
1002999002	 Kit	de	fixation:	crochets	à	miroir	/	ventouse
1002999003	 Kit	de	fixation:	KAPOK	n°	1	goujon,	diamètre	14	mm,	h	15	mm
1002999005	 Kit	de	fixation:	Tenax,	diamètre	11	mm,	h	11	mm
1002999009	 Kit	de	fixation:	crochets	magnétiques
1002999050	 Protection	du	sol,	épaisse,	sur	mesure
1002999053	 Protection	du	sol,	fine,	sur	mesure
1002999051	 Protection	du	plafond,	sur	mesure

DRAPS DE PROTECTION

DRAPS DE PROTECTION  ABSORBANT LES CHOCS 
ET  REMBOURRÉS 

Ventouse

Crochet

Barre extensible

Protection du sol, fine

Protection du plafond

Protection du sol, épaisse

Tenax

Goujon inox 
Kapok Nr. 1

Aimant pour fixation au plafond
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2

3

4

SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE LED

KITS LED INPLES POUR CABINES D’ASCENSEUR

AVANTAGES: • Remplacer les anciennes lampes à basse et moyenne tension (par exemple G/ GU10 & M) par 
des LED haute performance, permet de: Réduire la consommation électrique jusqu’à 90 % • Prolonger la durée 
de vie des lampes, non pas de quelques mois mais de quelques années • Boîtiers de commande profession-
nelles disponibles pour 1 million de liaisons avec ou sans alimentation électrique de secours • Solution dispo-
nible pour désactivation de l’éclairage de la cabine • Possibilité d’avoir différentes couleurs de lumière • Rem-
placement garanti dans la couleur correspondante, pendant des années • Montage facile grâce au précâblage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: • Angle de rayonnement: 40° • Durée de vie: environ 50 000 heures 
• Pré-câblé avec environ 1,5 m de longueur de câble • Puissances d’éclairage pour différentes tailles de cabine 
disponibles sur demande

ARTICLES
N° de réf.  Désignation   Couleur
90924000201	 	 Lampe	LED	principale	3	W,	INPLES110	 blanc	froid
90924000101	 	 Lampe	LED	principale	3	W,	INPLES112	 blanc	chaud
90924000301	 	 Lampe	LED	principale	3	W,	NPLES114	 blanc	lumière	du	jour
N° de réf.  Désignation   Couleur
90924000202	 	 Lampe	LED	principale	et	de	secours	3	W,	INPLES111	 blanc	froid
90924000102	 	 Lampe	LED	principale	et	de	secours	3	W,	INPLES113	 blanc	chaud
90924000302	 	 Lampe	LED	principale	et	de	secours	3	W,	INPLES115	 blanc	lumière	du	jour

BLOC D‘ALIMENTATION POUR JUSQU’À 6 LAMPES
max.	20	W,	entrée	230	V,	50/60	Hz,	sortie:	10,5	V,	2,5	A
N° de réf.  Désignation
90925000003	 	 Bloc	d‘alimentation	INPLES	101,	sans	alimentation	de	secours

BLOC D‘ALIMENTATION POUR JUSQU’À 5 LAMPES
et	une	lampe	de	secours	(alimentation	de	secours),	max.	20	W,	entrée	230	V,	50/60	Hz,	sortie	10,5	V,	
2,5	A,	le	changement	de	la	batterie	pour	l’alimentation	de	secours	est	possible
N° de réf.  Désignation
90925000004	 	 Bloc	d‘alimentation	INLES	103,	autonomie	de	la	batterie	3	h
90925000005	 	 Bloc	d‘alimentation	INLES	106,	autonomie	de	la	batterie	6	h

KITS
INPLES – KIT4 – COMPLET AVEC BLOC D‘ALIMENTATION 1
N° de réf.  Désignation Couleur
Sans	alimentation	de	secours
90923040201/101/301	 4x	lampes	principales	 blanc	froid,	blanc	chaud,	blanc	lumière	du	jour
Avec 3 h d’autonomie
90923030201/	101/	301	 3x	lampes	principales	&	
	 	 1x	lampe	de	secours		 blanc	froid,	blanc	chaud,	blanc	lumière	du	jour

INPLES – KIT6 – COMPLET AVEC BLOC D‘ALIMENTATION 1
N° de réf.  Désignation  Couleur
Sans	alimentation	de	secours
90923060201/101/301	 6	x	lampes	principales	 blanc	froid,	blanc	chaud,	blanc	lumière	du	jour
Avec 3 h d’autonomie
90923050201/101/301	 5x	lampes	principales	&	
	 	 1x	lampe	de	secours		 blanc	froid,	blanc	chaud,	blanc	lumière	du	jour

CAPOTS D’ENCASTREMENT
TYPE AU-DLL 101, DÉCOUPE 65 MM 2
N° de réf.  Couleur
90921000101	 	 anthracite
90921000201		 	 chrome	poli
90921000301	 	 blanc

TYPE AU-DLM 356 PC, DÉCOUPE 70 MM 3
N° de réf.  Couleur
90921000203		 	 chrome	poli
90921000303	 	 blanc

TYPE AB 50, DÉCOUPE 60 MM,  ANTI-VANDALE 4
N° de réf.  Couleur
90926000009		 	 aluminium

1

1
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LAMPES LED INPLES  MOONLIGHT 

Optique particulière. La lumière est répartie globalement à travers un diffuseur sphérique sur un angle de 180°.

AVANTAGES: • Remplacer les anciennes lampes à basse et normale tension (p. ex. G/GU10 & M) par des 
LED haute performance permet de: • Réduire la consommation électrique jusqu’à 90 % • Prolonger la durée 
de vie des lampes, non pas de quelques mois, mais de quelques années • Unités de commande profession-
nelles disponibles pour 1 million de liaisons avec ou sans alimentation électrique de secours • Solution dis-
ponible pour désactivation de l’éclairage de la cabine • Les LED normalement visibles sont dissimulées sous 
un diffuseur sphérique • Nous garantissons le remplacement dans la couleur correspondant pendant des 
années • Montage facile grâce au précâblage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: • Puissance 3 W • Angle de rayonnement: 180° • Durée de vie 
 environ 50 000 h • Couleur: blanc lumière du jour • Diamètre extérieur 50 mm • Pré-câblé avec 1,5 m de lon-
gueur de câble • Puissances d’éclairage pour différentes tailles de cabine disponibles sur demande

LAMPES À LED INPLES MOONLIGHT  
N° de réf.  Désignation   Couleur
90924000303	 	 Lampe	principale	LED	3	W	INPLES134	 blanc	lumière	du	jour
90924000304		 	 Lampe	principale	et	de	secours	LED	3	W	INPLES135	 blanc	lumière	du	jour

BLOC D‘ALIMENTATION POUR JUSQU’À 6 LAMPES
max.	20	w,	entrée	230	V,	50/60	Hz,	sortie:	10,5	V,	1,8	A
N° de réf.  Désignation
90925000003	 	 Bloc	d‘alimentation	INPLES101,	sans	alimentation	de	secours
et	une	lampe	de	secours	(alimentation	de	secours),	max.	20	W,	entrée	230	V,	50/60	Hz,	sortie	10,5	V,	1,8	A,	
le	changement	de	la	batterie	pour	l’alimentation	de	secours	est	possible
N° de réf.  Désignation
90925000004	 	 Bloc	d‘alimentation	INPLES103,	 autonomie	de	la	batterie	3	h

CAPOT D’ENCASTREMENT:
TYPE AU-DLL 101, DÉCOUPE 65 MM
N° de réf.  Couleur
90921000101	 	 anthracite
90921000201		 	 chrome	poli
90921000301	 	 blanc

TYPE AU-DLM 356 PC, DÉCOUPE 70 MM
N° de réf.  Couleur
90921000203		 	 chrome	poli
90921000303	 	 blanc

TYPE AB 50, DÉCOUPE 60 MM, ANTI-VANDALE 
N° de réf.  Couleur
90926000009		 	 aluminium

STINGL SPOTS À LED 

 • LONGUE DURÉE DE VIE

• MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS

• MONTAGE FACILE

POUR PLUS D‘INFORMATIONS
CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE OU E-MAIL

TÉL.: +49 (0) 7134-1379713 
E-MAIL: EXPORT@STINGLONLINE.DE
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STINGL SPOTS À LED 

 • LONGUE DURÉE DE VIE

• MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS

• MONTAGE FACILE

POUR PLUS D‘INFORMATIONS
CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE OU E-MAIL

TÉL.: +49 (0) 7134-1379713 
E-MAIL: EXPORT@STINGLONLINE.DE



1
Lampes 4 LED dans un 
boîtier en acier inoxydable

Lampe LED 
sous verre

Partie basse avec 
cadre de montage

Pince de 
montage manuelle

AVANTAGES: • Remplacer les anciennes lampes à basse et normale tension (p. ex. G/GU10 & M) par des 
LED haute performance dans des boîtiers préinstallés en acier inoxydable permet de: • Réduire la consom-
mation électrique jusqu’à 90 % • Prolonger la durée de vie des lampes, non pas de quelques mois, mais de 
quelques années • Unités de commande disponibles avec ou sans alimentation de secours • Solution dispo-
nible pour désactivation de l’éclairage de la cabine • Montage rapide et simple avec chevilles spéciales • Les 
ouvertures prévues auparavant pour l’éclairage sont recouvertes • Possibilité d’avoir différentes couleurs de 
lumière • Dimensions spécifiques disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: • Angle de rayonnement: 40° • Durée de vie: environ 50 000 heures 
• Pré-câblé avec environ 1,5 m de longueur de câble

PUISSANCES D’ÉCLAIRAGE POUR DIFFÉRENTES TAILLES DE CABINE DISPONIBLES SUR 
DEMANDE

BOÎTIER INPLES EN ACIER INOXYDABLE
KIT4 - COMPLET AVEC BLOC D‘ALIMENTATION – 400 X 400 X 60 MM
	max.	20	W,	entrée	230V,	50/60Hz,	sortie:	10,5V,	1,8A

VARIANTE 1: 4 LAMPES PRINCIPALES 1
N° de réf.  Désignation   Couleur
90922040201		 	 INPLES	110/100		 	 blanc	froid
90922040101	 	 INPLES	112/100		 	 blanc	chaud
90922040301		 	 INPLES	114/100		 	 blanc	lumière	du	jour

VARIANTE 2: AVEC ALIMENTATION DE SECOURS, AUTONOMIE DE LA BATTERIE 3 H
N° de réf.  Désignation   Couleur
909222030201		 INPLES	111/103		 	 blanc	froid
909222030101		 INPLES	113/103		 	 blanc	chaud

ACCESSOIRES
90926000004	 	 Pince	de	montage	manuelle	pour	les	traverses	des	chevilles	spéciales

BOÎTIER À LED INPLES POUR CABINES 
 D’ASCENSEUR
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LAMPES LED DE SECOURS

Le système comprend deux éléments séparés: un bloc d’alimentation pour la lumière de secours et une LED de 
secours de grande qualité. Cela permet l’installation complémentaire d’un éclairage de secours par exemple 
dans une cabine d’ascenseur existante. La coquille de la LED de secours est en polycarbonate et sa durée de 
vie est pratiquement illimitée. Elle comprend un câble bi-polaire de 1,5	m pour le raccordement au bloc d’ali-
mentation ou à une batterie de 3,6	V dc. La coquille de la LED de secours peut être installée pour être visible 
ou invisible dans un plafond ou un éclairage mural ou dans un tableau.

N° de réf. Type Lumen (lm)  Dimensions
90926000005	 AB26	 80–60	lm	 	 55x35x15	mm

Le bloc d’alimentation de la lumière de secours vérifie si en cas de panne de courant la lumière de secours 
doit prendre le relais ou si la cabine d’ascenseur se trouve en mode Stand-by. En fonctionnement normal, 
la batterie (Ni-Cd) de haute qualité se charge sur le bloc d’alimentation et fonctionne 3 à 6 heures (selon les 
versions) en cas de panne de courant. Généralement, le bloc d’alimentation est installé dans le plafond de la 
cabine d’ascenseur. Dimensions 50x75x125	mm, poids: 0,30	kg.

N° de réf. Type Durée d’autonomie en 
  mode secours
90925000001	+	90926000005	 BLUME	836	/	avec	AB26	 3	h
90925000001		 BLUME	836	 3	h
90926000006	 AB3	câble	de	connexion/	d’extension	pour	BLUME	

LED-DOWNLIGHT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Découpe: Ø 125-145 mm • Dimensions extérieures: Ø 155x54 mm 
• Angle de rayonnement: 100° • 6 W, 4000 K, 550 lm • Couleur du cadre: aspect aluminium

N° de réf.  Désignation  Couleur de lumière 
90950125840	 	 LED-Downlight	 	 blanc	froid
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Fixation depuis la partie supérieure du plafond de la cabine par deux vis fixées au corps de la lampe par un étrier. 
Fixation alternative à l’aide de deux vis intérieures hexagonales qui peuvent être vissées visiblement par en des-
sous.

+)*  Le prix de la LED anti-vandale inclut la rosette respective. Veuillez toutefois commander séparément la 
méthode de montage de la rosette.

SPOTS LED ANTI-VANDALES

AVANTAGES: Lampes LED anti-vandales pour la protection contre les dégradations volontaires • Installa-
tion simple • Environ 50 000 heures de durée de vie • Consommation de 5	W par lampe • Emission de chaleur 
modérée • Finition de la surface en deux teintes: acier inoxydable ou aluminium • Matériel de fixation inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Puissance: 5	W • Angle de rayonnement: 36 • Diamètre extérieur: 
100	mm • Profondeur de montage: 52	mm • Découpe de la cavité: 55–70	mm

LAMPES LED ANTI-VANDALES 
N° de réf. Désignation Couleur de lumière Tension
90954300230	 Lampe	à	LED	anti-vandale	)*	 blanc	chaud	 220V	AC
90954301030	 Lampe	à	LED	anti-vandale	)*	 blanc	chaud	 10-30V	DC
90954500230	 Lampe	à	LED	anti-vandale	)*	 blanc	naturel	 220V	AC
90954501030	 Lampe	à	LED	anti-vandale	)*	 blanc	naturel	 10-30V	DC
9090399904	 Rosette	100	mm,	montage	par	l’arrière	 1
9090399905	 Rosette	100	mm,	montage	par	l’avant	 2

BLOC D‘ALIMENTATION
N° de réf. Désignation 
9090399908	 Bloc	d’alimentation	Mean	Well	25	W,	2		V,	1,1	A
9090399907	 Bloc	d’alimentation	Mean	Well	35	W,	12	V,	3,0	A
9090399909	 Bloc	d’alimentation	Mean	Well	75	W,	12	V,	6,0	A

ACCESSOIRES
N° de réf. Désignation
9090399906	 Verre	de	sécurité	EN	81-70						

2

1
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SYSTÈME LED DE CONTRÔLE COURANT DE SECOURS AVEC EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE CABINE

SYSTÈME DE CONTRÔLE COURANT DE 
SECOURS STINGL INTELLIGENT AVEC 
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE CABINE POUR 
DIFFÉRENTS CONCEPTS D’ÉCLAIRAGE LED

Logé dans un boîtier industriel compact, le système 
de contrôle courant de secours intelligent de Stingl 
peut, en option, être ajouté à l’éclairage cabine, 
comme un panneau LED en verre acrylique ou un 
panneau d’éclairage LED. De plus, il s’installe facile-
ment et rapidement sur le toit de la cabine. Dans les 
installations déjà en place, ce système de contrôle 
courant de secours permet de réduire la consom-
mation d’énergie de l’éclairage cabine sans devoir 
modifier le système de commande de l’ascenseur. 
Si vous le souhaitez, l’allumage et l’extinction 
peuvent être contrôlés directement dans le circuit 
d’éclairage au moyen du système de commande 
de l’ascenseur ou d’un système de commande 
d’éclairage intégré, déclenché par événement (par 
exemple, en cas de mouvement dans la cabine). Le 
système de contrôle courant de secours intelligent 
détecte alors si l’éclairage a été éteint volontaire-
ment ou suite à une panne de courant. En cas de 
panne de courant, la batterie 12V ou 24V intégrée 
garantit une puissance d’éclairage maximale pour 
la source d’éclairage dans la cabine pendant une 
durée allant jusqu’à 3 h.

L’adaptateur secteur intégré recharge la batte-
rie même en cas d’extinction de l’éclairage de la 
cabine. En option, un signal informant du niveau 
de charge de la batterie peut être transmis au sys-
tème de commande de l’ascenseur.

CARACTÉRISTIQUES : système de contrôle 
courant de secours intelligent • Utilisable pour 
différents concepts d’éclairage LED de 12V ou 24V 
comme l’éclairage de surface ou les panneaux 
d’éclairage • La batterie intégrée apporte à l’éclai-
rage cabine déjà en place une puissance d’éclai-
rage maximale pendant une durée allant jusqu’à 
3 heures • La technologie intelligente détecte si 
l’extinction de l’éclairage dans la cabine est volon-
taire ou due à une panne de courant • L’éclairage 
cabine peut être éteint à l’arrêt au moyen du sys-
tème de commande de l’ascenseur ou d’un sys-
tème d’extinction déclenché par événement dis-
ponible en option • Intégré dans le système de 
contrôle courant de secours Stingl, l’adaptateur 
secteur garantit une consommation minimale en 
veille et contrôle le niveau de charge de la batte-
rie afin de minimiser les activités d’entretien ; en 
option, un signal informant du niveau de charge de 
la batterie peut être transmis au système de com-
mande de l’ascenseur • Le système de contrôle 
courant de secours Stingl recharge les batteries 

au plomb intégrées de 12 – 24 VDC en minimisant 
la consommation d’énergie, même en cas d’extinc-
tion de l’éclairage cabine, leur permettant à tout 
moment d’activer l’éclairage de secours

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE DÉCLEN-
CHÉ PAR ÉVÉNEMENT POUR LES ASCEN-
SEURS DÉJÀ EN PLACE POSSIBLE EN 
OPTION : • Minimisation des arrêts nécessaires 
selon VDI 4707 • Détection automatique des mou-
vements dans la cabine et près de la porte • Inu-
tile de modifier le système électronique de l’ascen-
seur • Possibilité de régler la durée après laquelle 
l’éclairage cabine s’éteint • 3 entrées pour des 
capteurs optionnels ou des informations de com-
mande • 2 sorties de commutation supplémen-
taires pour d’autres appareils électriques

VARIATEUR DE LUMIÈRE EN OPTION : 
l’éclairage cabine peut être contrôlé, en option, à 
l’aide d’un variateur de lumière LED intégré
Pour un éclairage cabine avec les spots LED 
Inples, nous proposons une autre solution de 
contrôle courant de secours intelligente qui est 
également connectée au système de commande 
de l’ascenseur et qui peut être associée à un sys-
tème d’extinction de l’éclairage déclenché par évé-
nement optionnel.

SYSTÈME LED DE CONTRÔLE COURANT DE SECOURS AVEC EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE CABINE
  Volt Watt Panneaux d’éclairage LED LED en verre acrylique Spot LED
N° de réf. Désignation   300x300/ 600x600/ petit grand INPLES
    300x600 300x1200
91912200003	 Système	d’extinction	INPLES	avec	unité	de	contrôle	 12	 20	 	 	 	 	 •
91912400001	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	 12	 40	 	 	 •	 	
91912400002	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	variateur	de	lumière	 12	 40	 	 	 •	 	
91912400003	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	unité	de	contrôle	 12	 40	 	 	 •	 	
91912400004	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	unité	de	contrôle	+	
	 variateur	de	lumière	 12	 40	 	 	 •	 	
91912600001	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	 12	 60	 	 	 	 •	
91912600002	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	variateur	de	lumière	 12	 60	 	 	 	 •	
91912600003	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	unité	de	contrôle	 12	 60	 	 	 	 •	
91912600004	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	unité	de	contrôle	+	
	 variateur	de	lumière	 12	 60	 	 	 	 •	
91924400001	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	 24	 40	 •	 	 	 	
91924400002	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	variateur	de	lumière	 24	 40	 •	 	 	 	
91924400003	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	unité	de	contrôle	 24	 40	 •	 	 	 	
91924400004	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	unité	de	contrôle	+	
	 variateur	de	lumière	 24	 40	 •	 	 	 	
91924600001	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	 24	 60	 	 •
91924600002	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	variateur	de	lumière	 24	 60	 	 •
91924600003	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	unité	de	contrôle	 24	 60	 	 •
91924600004	 Extinction	de	l’éclairage	cabine	avec	unité	de	contrôle	+	
	 variateur	de	lumière	 24	 60	 	 •

• applicable

Nou-veau
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BANDES FLEXIBLES LED SMD AUTOCOLLANT 

AVANTAGES: • Le flexible est équipé de bandes conductrices de dimensions généreuses, qui absorbent et 
évacuent la chaleur des composants de façon optimale • Cette bande, p.ex. 8	mm de largeur, s’adapte remar-
quablement bien à l’utilisation avec des petits tenons, comme par exemple dans les escaliers mécaniques, les 
parois de cabines et les jointures • La colle 3	M de grande qualité permet la bonne adhérence de la bande à 
la surface. L’angle de flexion minimal est conforme aux 2	cm recommandés • Efficacité économique: La quasi 
totalité de votre application peut être éclairée avec précision au centimètre près car les bandes peuvent être 
divisées p.ex. tous les 5	cm, soit toutes les 3 LED. Les bornes positives et négatives se répètent sur chaque 
segment, afin de permettre la réalisation de modifications ultérieures et l’utilisation de segments inutilisés! 
• Etanche • Consommation électrique réduite • Durée de vie: environ 35 000 heures

APPLICATION: La bande lumineuse à LED autorise plusieurs domaines d’utilisation • Eclairage d’esca-
liers mécaniques • Eclairage design direct ou indirect des cabines d’ascenseur • Eclairage In-Mood (lumière 
d’ambiance) •Lampes de sécurité/ d’alarme • et bien d’autres

SMD = Surface Mounted Device : Composants montés en surface

N° de réf. Désignation
90953999011	 Bande	flexible,	bobine	de	500	cm
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N° de réf. Tension Alimentation Lumen Couleurs Dimension
    d’éclairage  du pas
90941316244	 24	V	DC	 5	Watt/m	 515	lm/m	 2.600	K	 100	mm
90941316244	 24	V	DC	 10	Watt/m	 1.030	lm/m	 3.000	K	 100	mm
90941316244	 24	V	DC	 15	Watt/m	 1.545	lm/m	 4.000	K	 100	mm

PROFILÉ LED LPD

PROFILÉ À LED LPS: Le profilé LED LPS se 
compose d’un profilé en aluminium (larg.xhaut.: 
18x10	mm), d’un ruban flex LED haut de gamme et 
d’un couvercle opale (IP40) en plastique résistant 
aux rayons UV. Le profilé est fermé de chaque côté 
par des embouts en aluminium qui le protègent et 
le tiennent propre. Le profilé peut également être 
entièrement moulé (IP67). Les profilés sont fabri-
qués dans les longueurs demandées par le client. 
Les diverses possibilités de fixation facilitent un 
montage rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: • profilé 
aluminium, surface: aluminium anodisé • 18x10	mm 
(larg.xhaut.) • propriétés thermiques optimisées 
jusqu’à 16	W/m • multiples possibilités de montage 
• adapté pour porter des rubans flex LED • livrable 
jusqu’à une longueur de 3	m • profilé en aluminium 
avec couvercle: IP	40 • profilé en aluminium avec 
surmoulage: IP	67 • fabrication spécifique selon la 
demande du client • couvercle opale en plastique 
résistant aux rayons UV • 12,5x4,5	mm (larg.xhaut.) 
• convenant au profilé LED en aluminium • montage 
simple par encliquetage • taux de transmission: 85	% 

• embout en aluminium 1,5	mm • 18x10	mm(larg.
xhaut.)  • surface: aluminium anodisé • coupe pré-
cise au laser • profilé à LED Mini-Flex

POSSIBILITÉS DE FIXATION MULTIPLES:

FIXATION MAGNÉTIQUE: • Plaquette métal-
lique avec 2 aimants extra puissants • 30x7,2	mm 
(larg.xhaut) • convenant au profilé aluminium • ajus-
tage simple au moyen de 2 vis sans tête • pour le 
montage aisé sur surfaces magnétiques

FIXATION À VIS: • écrou carré avec vis à tête frai-
sée M 4x6	mm • convenant au profilé LED en alumi-
nium • pour le montage sur équerres métalliques, 
articulations pivotantes et autres • optimisée pour 
des matériaux ayant une épaisseur jusqu’à 3 mm

FIXATION AVEC DE LA COLLE: • ruban adhé-
sif double face très puissant de 3M • 100x15x0,64	mm 
(long.xlarg.xhaut.) • convenant au profilé LED en alu-
minium • pour le montage sur les surfaces lisses et 
propres • à l’intérieur et à l’extérieur • température 
de montage 20° (2 jours de fixation)

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE
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20 mm couverts 
après montage

11 mm

Panneau arrière 
3 mm

ÉCLAIRAGE LED DE SURFACE

Il s’agit un luminaire encastré très plat et grand, qui 
convient pour une utilisation intérieure et extérieure. 
Ce produit est exclusivement fabriqué selon les exi-
gences du client. La plus petite dimension possible est 
de 80x80 mm, la plus grande de 1 500x3 000 mm. Entre 
ces deux surfaces, chaque dimension est possible.  

APPLICATION: • élément d’éclairage pour le 
mur ou le plafond • applique murale non éblouis-
sante dans la cuisine ou la salle de bain • éclairage 
d’éléments décoratifs en verre • Rétro-éclairage de 
pierre artificielle, acrylique ou textile • Illumination 
de caissons lumineux plats • Feu de signalisation, 
pictogrammes, panneaux de signalisation • Eclai-
rage recto-verso d’enseignes ou de boîtes • Lumi-
naires encastrés dans des plafonds à grille de 600 
mm ou 625 mm

AVANTAGES : • Dimensions sur demande : l’éclai-
rage de surface est fabriqué exclusivement selon les 
spécifications du client. Des options spéciales supplé-
mentaires (par exemple, formes rondes, ovales, coins 
arrondis, ouvertures) sont possibles. • faible profon-
deur d’installation : la «profondeur de construction», 

à savoir l’épaisseur du cadre lumineux est seule-
ment de 11 mm • à commande : grâce à une inno-
vante radiocommande, il est possible de faire varier 
l’intensité lumineuse ou la température de couleur de 
la lumière. Un contrôle RVB ou RVB-W est également 
possible. • faible consommation d’énergie : grâce à la 
technologie LED moderne, le produit consomme très 
peu d’énergie. 1 m² de surface lumineuse a une puis-
sance de 25 watts. 2 m² ont donc les mêmes coûts 
énergétiques qu’une petite ampoule • Température 
de couleur comme souhaité : le panneau lumineux 
LED peut être livré avec une lumière chaude (2700 
K, 3000 K), avec une lumière similaire à la lumière du 
jour (4000 K, 5000 K) ou avec une lumière froide (6500 
K). • mélange de lumière chaude / froide blanche : 
par exemple, il peut être utilisé pour créer des scé-
narios de lumière du jour • Lumière colorée: on peut 
recourir soit à de simples LED simplement colorées 
ou à des LED RVB. Avec les LED RVB, des change-
ments de couleur ou des jeux de lumière colorés sont 
réalisés. • peu d’entretien : pendant toute la durée 
de vie des LED soit env. 50 000 heures de fonctionne-
ment, les ampoules, c’est-à-dire les LED, n’ont pas 
besoin d’être remplacées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*:  
Puissance nominale: env. 25 W/m2

Profondeur de construction: 11 mm
Températures de couleur: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
Flux lumineux typique: 1400 lm / 700 lm
Fonctionnement intérieur: connexion parallèle (12 V)
Fonctionnement extérieur: connexion en série
Dimensions maximales:  1500 x 3000 mm

N° de réf.  Désignation
90970452200	 Panneau	de	verre	acrylique	LED	à	2	rangs	selon	les	spécifications	du	client
90970452210	 	Panneau	de	verre	acrylique	LED	à	2	rangs	avec	couvercle	opale	selon	les	spécifications
	 du	client
90970452400	 Panneau	de	verre	acrylique	LED	à	4	rangs	selon	les	spécifications	du	client
90970452410	 Panneau	de	verre	acrylique	LED	à	4	rangs	avec	couvercle	opale	selon	les	spécifications
	 du	client

* données techniques pour 1 mètre avec un éclairage bidirectionnel

PLAFONDS DE CABINE À ÉCLAIRAGE LED SELON 
LES SPÉCIFICATIONS DU CLIENT

CADRE EN ACIER INOXYDABLE 

• Équipé d’un éclairage LED de surface • Couleurs 
d’éclairage : blanc froid, blanc chaud, blanc lumière 
du jour, blanc normal • Dimensions variables et 
adaptateurs secteur LED

EN OPTION : • Luminosité variable • Éclairage 
RVB

AVANTAGES : • Une solution complète et plate, 
facile à monter

N° de réf. Désignation
90953999101	 Cadre	en	acier	inoxydable,	dimensions	selon	les	spécifications	du	client

CADRE EN ACIER INOXYDABLE POUR PANNEAU LED 
EN VERRE ACRYLIQUE

LES COMPOSANTS SONT ÉGALE-
MENT DISPONIBLES SÉPARÉMENT
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PANNEAUX LED

AVANTAGES: L’éclairage au plafond utilise des LED très claires, il est livré avec un cadre en aluminium 
anodisé • 4 dimensions standard sont livrées avec le pré-cablage du bloc d’alimentation • L’excellent résis-
tance à la température garantit la longevité du produit • Le panneau avant est en verre acrylique très trans-
parent qui assure une lumière douce et régulière grâce à sa grande perméabilité • Démarrage immédiat, pas 
de clignotement ni de bruit • Ecologique: Le produit ne contient aucun produit dangereux comme le plomb ou 
le mercure • Installation simple, p. ex. directement dans le plafond ou en utilisant les vis livrées dans un pla-
fond existant • avec variateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 
 OCL 300 OCL 312 OCL 360 OCL 600
Tension d’arrivée (V) AC 100–240 AC 100–240 AC 100–240 AC 100–240
Tension de sortie (V) DC24 DC24 DC24 DC24
Puissance nominale (W) 11 42 22 42
Blanc chaud (K) 3500 3500 3500 3500
Blanc lumière du jour (K) 5500 5500 5500 5500
Variation de  
température de couleur (K) – – – –
Certificat  CE · RoHS CE · RoHS CE · RoHS CE · RoHS
Durée de vie (h) 50 000 50 000 50 000 50 000
Type de protection IP52 IP52 IP52 IP52
Dimensions (mm) 295 x 295 1195 x 295 595 x 295 595 x 595
Hauteur d’encastrement (mm) 10 10 10 10
Poids (Kg) 1,1 4 1,9 3,8
Commande à distance non non non non

DISPONIBLE EN OPTION: • Dimensions spécifiques sur demande

N° de réf. Désignation  Dimensions Couleur
90942030103	 Panneau	LED	 OCL300	 295	x	295	 Blanc	chaud
90942030303	 Panneau	LED	 OCL300	 295	x	295	 Blanc	lumière	du	jour
90942120103	 Panneau	LED	 OCL312	 1195	x	295	 Blanc	chaud
90942120303	 Panneau	LED	 OCL312	 1195	x	295	 Blanc	lumière	du	jour
90942036103	 Panneau	LED	 OCL360	 595	x	295	 Blanc	chaud
90942036303	 Panneau	LED	 OCL360	 595	x	295	 Blanc	lumière	du	jour
90942060103	 Panneau	LED	 OCL600	 595	x	595	 Blanc	chaud
90942060303	 Panneau	LED	 OCL600	 595	x	595	 Blanc	lumière	du	jour
90942595904	 Plafonnier	SMD	SMD3014	 600	x	600	 avec	changement	de	température	de	couleur
90942591204	 Plafonnier	SMD	SMD3014	 600	x	1200	 avec	changement	de	température	de	couleur	

PIÈCES DÉTACHÉES
N° de réf. Désignation
90947102425	 Bloc	d’alimentation	Mean	Well	25	W,	24	V,	IP	67
90947102440	 Bloc	d’alimentation	Mean	Well	40	W,	24	V,	IP	67
90947102405	 Bloc	d’alimentation	Mean	Well	60	W,	24	V,	IP	67

ACCESSOIRES 
N° de réf. Désignation
90953999015	 Variateur	de	lumière	manuel

SMD 3014 SMD 3014
AC 100–240 AC 100–240
DC24 DC24
40 54
– –
– –

2800–6500 2800–6500
CE · RoHS CE · RoHS
50 000 50 000
IP20 IP20
600 x 600 600 x 1200
15 15
4,2 9,6
oui oui
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ÉCLAIRAGE DE GAINE

Éclairage de gaine selon la 
norme EN 81 87

Éclairage LED de la gaine – 
version enfichable 88

Éclairage LED de la gaine – 
version  prémontée 89

Éclairage LED de la gaine – 
version  prémontée avec 
éclairage de secours 89
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ÉCLAIRAGE DE GAINE

ÉCLAIRAGE DE GAINE SELON LA NORME EN 81

CONCEPTION: Système d’éclairage de gaine avec 
différents types de protection pour de nouvelles ins-
tallations ou en équipement complémentaire. Solu-
tions sur mesure avec un montage rapide et écono-
mique:
•  Marquer la première lumière/les plaques de 

 raccordement avec la paroi
• Percer
• Cheviller
• Brancher le câble
• Lumière suivante
• … fini

AVANTAGES: Montage rapide des lampes • Posi-
tionnement rapide des conduites (il n’est pas néces-
saire d’utiliser un canal de câble, des gaines, etc) 
• Branchement simple des conduites de liaison • Dif-
férents kits complets selon IP 20, IP 65 ou un autre 
indice de protection supérieur • Les composants 
sont également disponibles au détail

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: • Kits complets 
pour différentes hauteurs de gaine selon IP 20, IP 65 
ou un indice de protection supérieur • Eclairage à 
lampe torche y compris ampoules à brancher comme 
– Lampes torches avec tube de protection (21 Watt) 
IP 20 ou – Lampes pour locaux humides (36 Watt) 
• IP 65 ou ayant un indice de protection supérieur 
avec capot plastique • Conduite de la salle des 
machines à l’éclairage de la gaine (10 m en standard) 
• Conduites de liaisons enfichables (2 m en standard) 
de lampe à lampe

DISPONIBLE EN OPTION: • Boîtier de com-
mande en fond de cuvette, par ex. avec commuta-
teur de lumière, d’arrêt d’urgence, bouton d’appel de 
détresse et prise complètement câblés • Câble élec-
trique allant de l’armoire de commande de la salle 
des machines au boîtier de commande en fond de 
cuvette (10 m + hauteur de gaine) • Version sans halo-
gène (pas dans le cas de IP 20)

Lumière tubulaire IP 20

Lumière résistant
à l’humidité avec 
câble d’alimenta-
tion 3 broches pour
IP 65

ÉCLAIRAGE DE GAINE IP 20
   Lampes de plafond de salle des machines  Lampes de sol de salle des machines 
Hauteur de gaine  Lampes seulement et boîtier de commande de puits 4 fonctions et boîtier de commande de puits 4 fonctions
jusqu’à m Lampes N° de réf. N° de réf. N° de réf.
3,9	 2	 9041020000	 9042024000	 9043024000
6,8	 3	 9041030000	 9042034000	 9043034000
9,7	 4	 9041040000	 9042044000	 9043044000
12,6	 5	 9041050000	 9042054000	 9043054000
15,5	 6	 9041060000	 9042064000	 9043064000
18,4	 7	 9041070000	 9042074000	 9043074000
21,3	 8	 9041080000	 9042084000	 9043084000
24,2	 9	 9041090000	 9042094000	 9043094000
27,1	 10	 9041100000	 9042104000	 9043104000
30	 11	 9041110000	 9042114000	 9043114000
32,9	 12	 9041120000	 9042124000	 9043124000
35,8	 13	 9041130000	 9042134000	 9043134000
38,7	 14	 9041140000	 9042144000	 9043144000
41,6	 15	 9041150000	 9042154000	 9043154000
44,5	 16	 9041160000	 9042164000	 9043164000
47,4	 17	 9041170000	 9042174000	 9043174000
50,3	 18	 9041180000	 9042184000	 9043184000

ÉCLAIRAGE DE GAINE IP 65
   Lampes de plafond de salle des machines  Lampes de sol de salle des machines 
Hauteur de gaine  Lampes seulement et boîtier de commande de puits 4 fonctions et boîtier de commande de puits 4 fonctions
jusqu’à m Lampes N° de réf. N° de réf. N° de réf.
5,5				 2	 9061020000	 9062024000	 9063024000
	8,8				 3	 9061030000	 9062034000	 9063034000
	12,0				 4	 9061040000	 9062044000	 9063044000
	15,3				 5	 9061050000	 9062054000	 9063054000
	18,5				 6	 9061060000	 9062064000	 9063064000
	21,8				 7	 9061070000	 9062074000	 9063074000
	25,0				 8	 9061080000	 9062084000	 9063084000
	28,3				 9	 9061090000	 9062094000	 9063094000
	31,5				 10	 9061100000	 9062104000	 9063104000
	34,8				 11	 9061110000	 9062114000	 9063114000
	38,0				 12	 9061120000	 9062124000	 9063124000
	41,3				 13	 9061130000	 9062134000	 9063134000
	44,6				 14	 9061140000	 9062144000	 9063144000
	47,8				 15	 9061150000	 9062154000	 9063154000
	51,0				 16	 9061160000	 9062164000	 9063164000
	54,3				 17	 9061170000	 9062174000	 9063174000

VERSIONS SPECIALES SUR DEMANDE
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Câble d’alimentation

Eclairage de secours

Bande LED lumineuse avec fiches de raccordement

ÉCLAIRAGE LED DE LA GAINE – VERSION 
ENFICHABLE

L’éclairage LED de la gaine, dans sa version enfichable, peut être installé de manière flexible avec les bandes 
lumineuses de 3 et 10 m. Chaque bande de lumière dispose de fiches de raccordement. Il suffit simplement 
de connecter le câble d’alimentation, de le brancher, c’est terminé. Les 4 pièces de fixation incluses per-
mettent une installation murale facile. Le câble d’alimentation de 8 m permet de varier le positionnement de 
l’ensemble. La version enfichable peut être simplement prolongée avec un accessoire (voir ci-dessous) pour 
obtenir un éclairage de secours.

AVANTAGES: • robuste • connexion rapide et sécurisée • facile à transporter • flexible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: • Bandes lumineuses, indice de protection: IP65 - IK08 • Prise 
indice de protection: IP44 • Alimentation: 230 V - 50 Hz • puissance maximale: 8,4 W / m • température de cou-
leur: 6500 K • durée de vie: ≥ 10 000 h • Longueurs des bandes: 3 m et 10 m • Intensité lumineuse: 80 lux / 1 m 
• Connexion simple et rapide à l’aide de connecteurs • Jusqu’à 50 m de bandes lumineuses peuvent être ali-
gnés par alimentation • Certifié TÜV selon EN 60598-1, EN 60598-2-21 et CEM.

N° de réf. Désignation
91732300008	 Câble	d’alimentation	de	8	m	avec	capuchon	
91732306503	 Bande	LED	lumineuse	de	3	m	avec	prise
91732306510	 Bande	LED	lumineuse	de	10	m	avec	prise

ÉCLAIRAGE DE SECOURS: L’élément d’éclairage de secours est commuté avant les bandes lumineuses 
et assure en cas de panne de courant une alimentation d’urgence jusqu’à 3 heures. Il peut être utilisé aussi 
bien avec les bandes lumineuses de 3 m que les bandes lumineuses de 10 m.

ÉCLAIRAGE LED DE SECOURS POUR L’ÉCLAIRAGE DE LA GAINE
N° de réf. Désignation
91830005000	 Eclairage	LED	de	secours	pour	bandes	lumineuses
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fonctionnement normal

avec cheville de fixation

Éclairage de secours

ÉCLAIRAGE LED DE LA GAINE – VERSION 
 PRÉMONTÉE

L’éclairage LED innovant se compose d’une bande 
lumineuse en PVC robuste et d’un câble d’alimen-
tation de 10 mètres de long fixé sur celle-ci. A l’in-
térieur de la bande de lumière semi-circulaire se 
trouve un conducteur flexible équipé de 60 LED par 
mètre avec une luminosité particulièrement élevée.  
Les LED ont un grand angle d’éclairage, qui contri-
bue au bon éclairage de la gaine sans pour autant 
être ébloui, même en cas de contact visuel direct.

Lorsqu’elle est utilisée dans une cage d’ascenseur, 
la bande lumineuse s’étend en une seule pièce allant 
du plafond jusqu’au fond de la fosse (moins 50 cm 
au maximum des deux côtés). L’éclairage de la gaine 
LED répond aux exigences de l’indice de protection 
IP65. L’éclairage de l’arbre LED a pour avantage de 
fonctionner sans connecteur ce qui évite ainsi les 
sources d’erreurs mécaniques ainsi que la forma-
tion de résistance de boucle. Un autre avantage de 
l’éclairage LED de la gaine est l´éclairage uniforme 
de la gaine entière sans ombre horizontale.

La fixation à la paroi de la gaine est très facile et 
extrêmement rapide grâce à l’utilisation des che-
villes spécialement fournies. La bande lumineuse 
avec cheville de fixation est de seulement 15 mm 
environ et est donc particulièrement appropriée pour 
les cages d’ascenseur très étroites.

La connexion électrique est établie en branchant la 
prise Euro dans une prise ordinaire 230 V AC sans 
avoir recours à un électricien qualifié.

Avec un poids de 115 grammes par mètre, la bande 
lumineuse est plus légère qu’aucun autre système 
d’éclairage de la gaine. Un éclairage complet d’une 
gaine de 25 mètres ne pèse que 3,6 kg, ligne d’ali-
mentation incluse. Cela permet une manipulation 

très facile depuis la production en passant par le 
transport et jusqu´au montage. Jusqu’à 50 mètres 
de longueur sont possibles avec une gaine. Seule la 
hauteur de la gaine est requise afin de trouver le pro-
duit qui vous convient.

Le design est innovant et met en valeur les cages 
d’ascenseurs vitrées. La gamme de prix de l’éclai-
rage LED de la cage est imbattable au regard des 
opérations minimales de montage. Tous les certifi-
cats requis comme CE, RoHS et la conformité à la 
norme EN81 sont disponibles. L’éclairage LED de la 
gaine est évidemment compatible avec la fosse pré-
câblée ainsi que les points de contrôle de la salle des 
machines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Tension d’alimentation: 230 V
Angle de faisceau:  120°
Durée de vie (mttf):  50 000 heures
Température de couleur:  6000–6500 K
lntensité verticale  
moyenne d’éclairage:  80Lux  

(1 m au-dessus du toit de 
la cabine)

Longueur max:  50 m
Alimentation 
(avec prise Euro):  10 m H05VV2 x 1 mm2

Température de  
fonctionnement:  -20° C – +50° C
Dimensions de la  
gaine PVC: 14x7 mm (LxH)
Hauteur de construction:  env. 15 mm avec fixation
Poids:  115 g/m
Propriétés d’incendie:  auto-extinguible
Classe de protection: 2
Indice de protection: IP65

ÉCLAIRAGE LED DE LA GAINE – VERSION 
 PRÉMONTÉE AVEC ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Cette solution permet non seulement d’éclairer le toit 
de la cabine mais également l’ensemble de la cage 
d’ascenseur avec une lumière d’urgence. Cela fournit 
une sécurité supplémentaire au monteur aussi bien 
dans la fosse ainsi que sur le toit de la cabine.

Deux circuits séparés permettent d’alimenter une 
partie des LED avec une tension de batterie. Une LED 
sur dix est connectée au circuit basse tension.

L’avantage est qu’en cas de défaillance de la ten-
sion d’alimentation 230 V, la cage n’est pas sombre, 
mais éclairée par une lumière d’urgence pendant au 
moins une heure. La durée maximale est ici dépen-

dante de la hauteur de la fosse et de la capacité de 
la batterie. Cette conception permet au technicien de 
maintenance en cas d’urgence, par exemple en cas 
de panne de courant, de s’orienter et d’entreprendre 
des mesures pour sortir. L’anxiété pouvant éventuel-
lement survenir peut ainsi être évitée.

Ce produit est conforme à la nouvelle norme EN81-
20 5.4.10.4 c. Cette norme exige qu’une lumière de 
secours soit mise à disposition. Cette lumière de 
secours doit provenir d’une source d’alimentation 
auxiliaire, disposer de batteries et fournir un éclai-
rage minimum de 5 lux à 1 mètre au dessus du toit 
de la cabine.
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ÉCLAIRAGE LED DE LA GAINE – VERSION PRÉMONTÉE
  Bande lumineuse avec boîte de Bande lumineuse avec boîte de
Hauteur max.  commande 4 fonctions pour la cuvette  commande 4 fonctions pour la cuvette
de la gaine Bande lumineuse salle des machines en haut salle des machines en bas
en m N° de réf. N° de réf. N° de réf.
8,0	m	 91700833080
9,0	m	 91700833090
10,0	m	 91700833100
11,0	m	 91700833110
12,0	m	 91700833120
13,0	m	 91700833130
14,0	m	 91700833140
15,0	m	 91700833150
16,0	m	 91700833160
17,0	m	 91700833170
18,0	m	 91700833180
19,0	m	 91700833190
20,0	m	 91700833200
21,0	m	 91700833210
22,0	m	 91700833220
23,0	m	 91700833230
24,0	m	 91700833240
25,0	m	 91700833250
26,0	m	 91700833260
27,0	m	 91700833270
28,0	m	 91700833280
29,0	m	 91700833290
30,0	m	 91700833300
31,0	m	 91700833310
32,0	m	 91700833320
33,0	m	 91700833330
34,0	m	 91700833340
35,0	m	 91700833350
36,0	m	 91700833360
37,0	m	 91700833370
38,0	m	 91700833380
39,0	m	 91700833390
40,0	m	 91700833400
41,0	m	 91700833410
42,0	m	 91700833420
43,0	m	 91700833430
44,0	m	 91700833440
45,0	m	 91700833450
46,0	m	 91700833460
47,0	m	 91700833470
48,0	m	 91700833480
49,0	m	 91700833490
50,0	m	 91700833500
51,0	m	 91700833510

91710839080
91710839090
91710839100
91710839110
91710839120
91710839130
91710839140
91710839150
91710839160
91710839170
91710839180
91710839190
91710839200
91710839210
91710839220
91710839230
91710839240
91710839250
91710839260
91710839270
91710839280
91710839290
91710839300
91710839310
91710839320
91710839330
91710839340
91710839350
91710839360
91710839370
91710839380
91710839390
91710839400
91710839410
91710839420
91710839430
91710839440
91710839450
91710839460
91710839470
91710839480
91710839490
91710839500
91710839510

91720839080
91720839090
91720839100
91720839110
91720839120
91720839130
91720839140
91720839150
91720839160
91720839170
91720839180
91720839190
91720839200
91720839210
91720839220
91720839230
91720839240
91720839250
91720839260
91720839270
91720839280
91720839290
91720839300
91720839310
91720839320
91720839330
91720839340
91720839350
91720839360
91720839370
91720839380
91720839390
91720839400
91720839410
91720839420
91720839430
91720839440
91720839450
91720839460
91720839470
91720839480
91720839490
91720839500
91720839510
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ÉCLAIRAGE LED DE LA GAINE – VERSION PRÉMONTÉE AVEC ÉCLAIRAGE DE SECOURS
  Bande lumineuse avec boîte de Bande lumineuse avec boîte de
Hauteur max.  commande 4 fonctions pour la cuvette  commande 4 fonctions pour la cuvette
de la gaine Bande lumineuse salle des machines en haut salle des machines en bas
en m N° de réf. N° de réf. N° de réf.
8,0	m	 91800933080
9,0	m	 91800933090
10,0	m	 91800933100
11,0	m	 91800933110
12,0	m	 91800933120
13,0	m	 91800933130
14,0	m	 91800933140
15,0	m	 91800933150
16,0	m	 91800933160
17,0	m	 91800933170
18,0	m	 91800933180
19,0	m	 91800933190
20,0	m	 91800933200
21,0	m	 91800933210
22,0	m	 91800933220
23,0	m	 91800933230
24,0	m	 91800933240
25,0	m	 91800933250
26,0	m	 91800933260
27,0	m	 91800933270
28,0	m	 91800933280
29,0	m	 91800933290
30,0	m	 91800933300
31,0	m	 91800933310
32,0	m	 91800933320
33,0	m	 91800933330
34,0	m	 91800933340
35,0	m	 91800933350
36,0	m	 91800933360
37,0	m	 91800933370
38,0	m	 91800933380
39,0	m	 91800933390
40,0	m	 91800933400
41,0	m	 91800933410
42,0	m	 91800933420
43,0	m	 91800933430
44,0	m	 91800933440
45,0	m	 91800933450
46,0	m	 91800933460
47,0	m	 91800933470
48,0	m	 91800933480
49,0	m	 91800933490
50,0	m	 91800933500
51,0	m	 91800933510

ACCESSOIRES
91800028590	 Chargeur	avec	batteries	dans	le	coffret	de	commande
91800012240	 Convertisseur	LED	avec	5	m	de	câble	d’alimentation

91810939080
91810939090
91810939100
91810939110
91810939120
91810939130
91810939140
91810939150
91810939160
91810939170
91810939180
91810939190
91810939200
91810939210
91810939220
91810939230
91810939240
91810939250
91810939260
91810939270
91810939280
91810939290
91810939300
91810939310
91810939320
91810939330
91810939340
91810939350
91810939360
91810939370
91810939380
91810939390
91810939400
91810939410
91810939420
91810939430
91810939440
91810939450
91810939460
91810939470
91810939480
91810939490
91810939500
91810939510

91820939080
91820939090
91820939100
91820939110
91820939120
91820939130
91820939140
91820939150
91820939160
91820939170
91820939180
91820939190
91820939200
91820939210
91820939220
91820939230
91820939240
91820939250
91820939260
91820939270
91820939280
91820939290
91820939300
91820939310
91820939320
91820939330
91820939340
91820939350
91820939360
91820939370
91820939380
91820939390
91820939400
91820939410
91820939420
91820939430
91820939440
91820939450
91820939460
91820939470
91820939480
91820939490
91820939500
91820939510
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BOîTIERS DE COMMANDE ET 
INTERRUPTEURS

Boutons-poussoirs d’alarme 93

Interrupteurs de fin de 
course  93

Boîtiers de commande pour 
la cuvette 94

Interrupteurs principaux 94

Boîtiers d’inspection 94

Boîtiers pour la salle des 
machines 95

Interrupteurs d’arrêt 
 d’urgence 95

Divers 95

Supports de câbles pour 
lignes en suspension 96

Systèmes de supports 
magnétiques pour rails 
de guidage 96

Boîtiers de commande et interrupteurs

13
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INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE 

BOUTONS-POUSSOIRS D’ALARME

BOUTONS-POUSSOIRS D’ALARME
N° de réf.  Désignation
90114000000	 Bouton	d’alarme	à	monter,	sans	NO/NC
90114000001	 Bouton	d’alarme	à	monter,	1	NO,	pour	le	transfert	d’appel	d’urgence
90114001000	 Bouton	d’alarme	dans	le	boîtier	TLP,	1	contact	à	fermeture
90114001001	 Bouton	d’alarme	dans	le	boîtier,	1	NO,	5m	de	câble	de	connexion
90114001002	 Bouton	d’alarme	dans	le	boîtier,	1	NO,	10m	de	câble	de	connexion
90114001101	 Bouton	d’alarme	avec	5m	de	câble	(1	NO/1	NC)
90114001200	 Bouton	d’alarme	dans	le	boîtier,	1	NO+NC	chacun	pour	le	transfert	d’appel	d’urgence
90114002000	 Bouton	d’alarme	dans	le	boîtier,	1	contact	à	fermeture
90114003000	 Bouton	d’alarme	+	LED	/	buzzer	dans	le	boîtier	12	V
90114003001	 Bouton	d’alarme	+	LED	/	buzzer	dans	le	boîtier	24	V
90114003101	 Bouton	d’alarme	dans	le	boîtier	1	NC	et	buzzer	24	V
90114004000	 Bouton	d’alarme	+	LED	/	buzzer	dans	le	boîtier	12/24	V

INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE
N° de réf.  Désignation
90115001000	 Interrupteur	de	fin	de	course	avec	petit	galet,	commutation	à	action	rapide
90115001001	 Interrupteur	de	position	avec	petit	galet	réglable,	commutation	à	action	rapide
90115001010	 Interrupteur	de	fin	de	course	avec	petit	galet	et	remise	à	zéro,	commutation	à	action	rapide
90115001011	 Interrupteur	de	fin	de	course	avec	petit	galet	réglable	et	remise	à	zéro,	
	 commutation	à	action	rapide
90115002000	 Interrupteur	de	fin	de	course	avec	grand	rouleau,	commutation	à	action	rapide
90115002001	 Interrupteur	de	position	avec	grand	galet	réglable,	commutation	à	action	rapide
90115002010	 Interrupteur	de	fin	de	course	avec	grand	galet	et	remise	à	zéro,	commutation	à	action	rapide
90115002011	 Interrupteur	de	fin	de	course	avec	grand	galet	réglable	et	réinitialisable,	
	 commutation	à	action	rapide

Bouton d’alarme

Bouton d’alarme + LED / buzzer 

Interrupteur de 
fin de course avec 
petit galet

Interrupteur de 
fin de course avec 
grand galet
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BOÎTIERS DE COMMANDE POUR LA CUVETTE

BOÎTIERS D’INSPECTION
N° de réf.  Désignation
90112004000	 Commande	de	rappel,	4	fonctions
90112004001	 Boîtier	de	manœuvre	de	rappel	et	d’inspection,	4	fonctions
90112005000	 Boîtier	d’inspection,	5	fonctions	pour	fosse
90112005001	 Boîtier	d’inspection,	5	fonctions	
90112006000	 Boîtier	d’inspection,	6	fonctions	
90112006001	 Boîtier	d’inspection,	6	fonctions	
90112006002	 Boîtier	d’inspection,	6	fonctions	
90112007000	 Boîtier	d’inspection,	7	fonctions	
90112007001	 Boîtier	d’inspection,	8	fonctions	
90112008000	 Boîtier	d’inspection,	8	fonctions	
90112009000	 Boîtier	d’inspection,	9	fonctions	
90112010000	 Boîtier	d’inspection,	10	fonctions	

INTERRUPTEURS PRINCIPAUX
N° de réf.  Désignation
90117001003	 Interrupteur	principal	verrouillable	avec	boîtier,	32	A
90117001004	 Interrupteur	principal	verrouillable	avec	boîtier,	40	A
90117001005	 Interrupteur	principal	verrouillable	avec	boîtier,	63	A
90117001007	 Interrupteur	principal	verrouillable	avec	boîtier,	100	A
90117002002	 Interrupteur	principal	verrouillable	à	monter,	25	A
90117002003	 Interrupteur	principal	verrouillable	à	monter,	32	A
90117002005	 Interrupteur	principal	verrouillable	à	monter,	63	A

BOÎTIERS DE COMMANDE POUR LA CUVETTE
N° de réf.  Désignation
90111002007	 Boîtier	de	commande,	2	fonctions	avec	un	câble	de	connexion	de	37	m
90111002011	 Boîtier	de	commande,	2	fonctions	avec	un	câble	de	connexion	de	55	m
90111002100	 Boîtier	de	commande,	2	fonctions,	avec	prise	à	contact	de	protection	et	interrupteur	
d’arrêt
90111003000	 Boîtier	de	commande,	3	fonctions,	déverrouillage	par	rotation
90111003002	 Boîtier	de	commande,	3	fonctions,	câble	de	connexion	de	10	m
90111003006	 Boîtier	de	commande,	3	fonctions,	câble	de	connexion	de	30	m
90111003100	 Boîtier	de	commande,	3	fonctions,	avec	prise	à	contact	de	protection,	interrupteur	d’ar-
rêt	et	bouton	d’alarme
90111003101	 Boîtier	de	commande,	3	fonctions,	avec	prise	à	contact	de	protection,	commutateur	
d’éclairage	et	interrupteur	d’arrêt
90111003102	 Boîtier	de	commande,	3	fonctions,	déverrouillage	par	traction
90111004000	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	avec	prise	à	contact	de	protection,	commutateur	
d’éclairage,	bouton	d’alarme	et	interrupteur	d’arrêt
90111004001	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	5	m
90111004002	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	10	m
90111004003	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	15	m
90111004004	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	20	m
90111004005	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	25	m
90111004006	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	30	m
90111004007	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	35	m
90111005000	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	d’amorce	de	5	m
90111005002	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	10	m	et	câble	d’amorce	de	5	m
90111005004	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	20	m	et	câble	d’amorce	de	5	m
90111005005	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	28	m	et	câble	d’amorce	de	5	m
90111005007	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	37	m	et	câble	d’amorce	de	5	m
90111005009	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	46	m	et	câble	d’amorce	de	5	m
90111005011	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	55	m	et	câble	d’amorce	de	5	m
90111005013	 Boîtier	de	commande,	4	fonctions,	câble	de	connexion	de	64	m	et	câble	d’amorce	de	5	m

INTERRUPTEURS PRINCIPAUX

BOÎTIERS D’INSPECTION

Boîtier de com-
mande pour la 
cuvette, 2 fonctions

Boîtier de com-
mande pour la 
cuvette, 3 fonctions

Boîtier de com-
mande pour la 
cuvette, 4 fonctions

sans boîtier

Boîtier d’inspection

Boîtier d’inspection

avec boîtier, verrouillable 
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BOÎTIERS POUR LA SALLE DES MACHINES

INTERRUPTEURS D’ARRÊT  D’URGENCE

DIVERS

Indicateur LED

Interrupteur de dérivation

Boîtier pour la salle des 
machines

Bouton d’arrêt

Bouton d’arrêt

Gâche électrique

Support mural

LED / buzzer 

INTERRUPTEURS D’ARRÊT D’URGENCE
N° de réf.  Désignation
90113001100	 Bouton	d’arrêt	dans	le	boîtier	TLP,	déverrouillage	par	traction,	sans	marquage	STOP	
90113002000	 Bouton	d’arrêt	dans	le	boîtier	TLP,	déverrouillage	par	rotation
90113002001	 Bouton	d’arrêt	déverrouillable	par	rotation,	câble	de	raccordement	de	5	m
90113002002	 Bouton	d’arrêt	déverrouillable	par	rotation,	câble	de	raccordement	de	10	m
90113002003	 Bouton	d’arrêt	déverrouillable	par	rotation,	câble	de	raccordement	de	15	m
90113002004	 Bouton	d’arrêt	déverrouillable	par	rotation,	câble	de	raccordement	de	20	m
90113002005	 Bouton	d’arrêt	déverrouillable	par	rotation,	câble	de	raccordement	de	25	m
90113002006	 Bouton	d’arrêt	déverrouillable	par	rotation,	câble	de	raccordement	de	30	m
90113003100	 Bouton	d’arrêt	dans	le	boîtier	TLP,	déverrouillage	par	traction
90113003101	 Bouton	d’arrêt	déverrouillable	par	traction,	câble	de	raccordement	de	5	m
90113003102	 Bouton	d’arrêt	déverrouillable	par	traction,	câble	de	raccordement	de	10	m
90113004100	 Bouton	d’arrêt	avec	actionnement	d’un	levier

BOÎTIERS POUR LA SALLE DES MACHINES
N° de réf.  Désignation
90118000000	 Boîtier	sans	câblage	pour	la	salle	des	machines
90118000001	 Boîtier	pour	la	salle	des	machines,	avec		câble	de	raccordement	de	5	m
90118000002	 Boîtier	pour	la	salle	des	machines,	avec	câble	de	raccordement	de	10	m

DIVERS
N° de réf.  Désignation
90116000000	 Bloc	fonctionnel	type	1	NO	(1	contact	à	fermeture)
90116000001	 Bloc	fonctionnel	type	1	NC	(1	contact	à	ouverture)
90116000100	 Indicateur	LED,	rouge-vert,	24	V	AC/DC
90116000200	 Interrupteur	de	dérivation	dans	le	boîtier,	4	contacts	à	fermeture
90116000300	 Gâche	électrique	dans	le	boîtier,	contact	à	deux	directions	
90116000400	 LED	/	buzzer	dans	le	boîtier	12/24V
90116000500	 Support	mural	pour	boîtiers	TLP4	et	TLP5
90116000600	 Boîtier	avec	lampe	verte	de	signalisation,	220	V
90116000700	 Capteur	optique	dans	le	boîtier,	sans	câblage
90116000701	 Capteur	optique	dans	le	boîtier	avec	câble	de	raccordement	de	5	m,	éclairé
90116000703	 Capteur	optique	dans	le	boîtier	avec	câble	de	raccordement	de	15	m
90116000707	 Capteur	optique	dans	le	boîtier	avec	câble	de	raccordement	de	35	m,	éclairé
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SYSTÈMES DE SUPPORTS MAGNÉTIQUES POUR 
RAILS DE GUIDAGE

Une grande variété de systèmes de fixation modu-
laires permet de placer les aimants à l’extérieur des 
rails de guidage. Le système magnétique peut être 
fixé sur des rails de guidage de tailles très diverses 
que l’on trouve couramment sur le marché. Il est 
donc possible d’installer aussi les aimants entre 
deux rails de guidage côte à côte.

KIT DE FIXATION: • Plaque de support, vis M 
5x30(x2) et écrous • pièce droite (fixe) • pointes file-
tées

KIT DE SUPPORT D’AIMANTS: • Vis M4 x 14 (x2)

KIT DE RALLONGEMENT: • Pièce de connexion 
avec vis M4 x 14 (x2)

KIT DE FIXATION
N° de réf.  Désignation
903999001	 Kit	de	fixation	pour	système	de	supports	magnétiques

KIT DE SUPPORT D’AIMANTS
N° de réf.  Désignation
90301000002	 Kit	de	support	d’aimants	pour	support	de	contact
903999004	 Jeu	d’équerres	pour	interrupteur	de	fin	de	course

KIT DE RALLONGEMENT
N° de réf.  Désignation
90301000001	 Set	de	complément	pour	supports	magnétiques

SUPPORTS DE CÂBLES POUR LIGNES 
EN SUSPENSION

1 SUSPENSIONS DE CÂBLES POUR CÂBLES PLATS, PETITE
Suspension pour 1-2 câbles plats,
taille de câble max. 10x50 mm

2 SUSPENSIONS DE CÂBLES POUR CÂBLES PLATS, GRANDE
Suspension pour 1-3 câbles plats,
taille de câble max. 17x80 mm

3 SUSPENSIONS DE CÂBLES POUR CÂBLES RONDS
Pour un diamètre extérieur de câble de 6–26 mm

	

N° de réf.  Désignation
0981010050	 Suspensions	de	câbles	pour	câbles	plats,	petite	(max.	18	pôles)		 1
0981017080	 Suspensions	de	câbles	pour	câbles	plats,	grande	(max.	24	pôles)		 2
0982000026	 Suspensions	de	câbles	pour	câbles	ronds	 3

POUR PLUS D‘INFORMATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER PAR TÉLÉPHONE OU PAR EMAIL

TÉL. +49 (0) 7134 / 13797-13 • EMAIL: EXPORT@STINGLONLINE.DE

1

3

2
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CONFECTION DES CÂBLES AU SEIN DE 
L‘ENTREPRISE ET CONFORMÉMENT 

AUX SOUHAITS DU CLIENT

POUR PLUS D‘INFORMATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER PAR TÉLÉPHONE OU PAR EMAIL

TÉL. +49 (0) 7134 / 13797-13 • EMAIL: EXPORT@STINGLONLINE.DE



AMORTISSEURS D’ASCENSEUR

Amortisseurs conformes 
DIN EN 81-1/-2  99

Amortisseurs conformes 
DIN EN 81-20/-50  100

Amortisseurs conformes 
DIN EN 81-20/-50 101

Amortisseurs d’ascenseur

14

98 · Stingl-catalogue 2019



Certifié par LIFTINSTITUUT

AMORTISSEURS D’ASCENSEUR

AMORTISSEURS CONFORMES DIN EN 81-1/-2 

PROPRIÉTÉS ET CONSIGNES DE MONTAGE: 
• Détails: Polycell® elastic cellular Polyurethane 
elastomer • Épaisseur: 500 ± 20 kg/m³ • Extrême-
ment stable • Excellentes propriétés d’amortisse-
ment; grand débattement pour une petite hauteur 
de construction et expansion latérale • Déformable 
jusqu’à 90 % par rapport à la hauteur de tampon 
d’origine • Résistant à l’huile, aux graisses, à l’es-
sence et à l’ozone • Plage de températures com-
prise entre -40 °C et +80 °C • Il convient d’éviter tout 
contact prolongé avec l’eau • Tous les amortisseurs 
présentent une plaque d’acier de 2 mm d’épaisseur 
avec mousse • Les surfaces d’appui doivent être 
lisses et environ 15 % plus grandes ou 1,5 x D plus 
petites que le diamètre.

MAINTENANCE DES AMORTISSEURS: Les 
amortisseurs ne nécessitent en principe aucune 

maintenance. Toutefois il convient d’effectuer un 
contrôle visuel lors de la maintenance et de l’inspec-
tion des composants pertinents en matière de sécu-
rité. Les amortisseurs doivent être remplacés en cas 
de déformation nettement visible après placement 
de la cabine au-delà de la limite ou après expiration 
de la durée d’utilisation recommandée. Les chan-
gements de couleurs du blanc au brun n’ont aucune 
influence sur les propriétés techniques des amor-
tisseurs. 

CHOIX DES AMORTISSEURS: La définition de la 
taille d’amortisseur requise est réalisée de manière 
typique selon le pouvoir d’absorption d’énergie en 
fonction de la sollicitation dynamique. Vous trouve-
rez les bases de calcul correspondantes ci-dessous. 
 
Certifié par Liftinstituut.

AMORTISSEURS CONFORMES DIN EN 81-1/-2 (VITESSE NOMINALE V=0,70 M/S)
N° de réf.  Désignation Diagonale Hauteur Charge   90% Compression
    m min. m max 
  D [mm] H [mm] [kg] [kg] [mm]
0991001600	 Amortisseur	E1	 100	 160	 235	 1030	 144
0991251600	 Amortisseur	E3	 125	 160	 260	 1505	 144
0991401000	 Amortisseur	E5	 140	 100	 373	 1815	 90
0990800800	 Amortisseur	T1	 80	 80	 	 	 72
0991000800	 Amortisseur	T2	 100	 80	 235	 1140	 72
0991250800	 Amortisseur	T3	 125	 80	 235	 1505	 72
0991650800	 Amortisseur	T4	 165	 80	 235	 1140	 72
0992200800	 Amortisseur	T5	 220	 80	 235	 1505	 72

AMORTISSEURS CONFORMES DIN EN 81-1/-2 (VITESSE NOMINALE V=1,0 M/S)
N° de réf.  Désignation Diagonale Hauteur Charge   90% Compression
    m min. m max 
  D [mm] H [mm] [kg] [kg] [mm]
0991001600	 Amortisseur	E1	 100	 160	 235	 1030	 144
0991251600	 Amortisseur	E3	 125	 160	 435	 1505	 144
0991401000	 Amortisseur	E5	 140	 100	 542	 1580	 90
0990800800	 Amortisseur	T1	 80	 80	 		 		 72
0991000800	 Amortisseur	T2	 100	 80	 235	 800	 72
0991250800	 Amortisseur	T3	 125	 80	 235	 1026	 72
0991650800	 Amortisseur	T4	 165	 80	 235	 800	 72
0992200800	 Amortisseur	T5	 220	 80	 235	 1026	 72
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AMORTISSEURS CONFORMES DIN EN 81-20/-50 

Notre nouvelle génération d’amortisseurs de sécu-
rité sans entretien en Diepocell BM® a été optimi-
sée conformément à la nouvelle norme européenne 
EN 81-20/-50. Ces amortisseurs se caractérisent par 
leur forte puissance d’amortissement ainsi que leur 
capacité à absorber une plage de charges très large. 
Grâce à leur rebond minimum, la certification selon 
la nouvelle norme EN 81-20/-50 a d’ores et déjà été 
délivrée en juillet 2015. En complément de la nou-
velle norme, les amortisseurs sont également certi-
fiés conformes à l’ancienne norme EN 81-1/2. Depuis 
toujours, on utilise de préférence les amortisseurs 
P+S pour la construction d’ascenseurs et de grues. 
La nouvelle série D s’inscrit ainsi dans la continuité 
de notre gamme performante d’éléments d’amortis-
sement. Les amortisseurs de notre série D peuvent 

même être utilisés sans problème dans des zones 
exposées à un taux d’humidité élevé ainsi que dans les 
régions tropicales. Les amortisseurs P+S optimisés 
en Diepocell BM® sont également capables de suppor-
ter des sollicitations extrêmes grâce à leurs caracté-
ristiques exceptionnelles.

CARACTÉRISTIQUES : • Capacité d’amortisse-
ment exceptionnelle • Déformabilité maximale pour 
une faible extension latérale • Plage de charges très 
large • Bonne résistance aux huiles et graisses miné-
rales • Bonne résistance à l’ozone, aux ultraviolets 
et aux rayonnements très énergétiques • Limites de 
température : de -30 °C à +80 °C • Testé en chambre 
climatique • Tous les versions conventionnelles sont 
disponibles

AMORTISSEURS CONFORMES DIN EN 81-20/-50 (VITESSE NOMINALE V=0,63 M/S)
N° de réf.  Désignation Diagonale Hauteur Charge  Hauteur restante Extension latérale
  D  H m min. m max m min [mm] Ø
  [mm] [mm] [kg] [kg] m max[mm] [mm]
0990800802	 Amortisseur	D0	 80	 80	 150	 	 56,5	 90
	 	 	 	 	 1200	 16,2	 114
0991000802	 Amortisseur	D1	 100	 80	 200	 	 59,7	 110
	 	 	 	 	 1500	 20,6	 132
0991000803	 Amortisseur	D2	 100	 80	 250	 	 65,5	 110
	 	 	 	 	 3200	 19,3	 139
0991250802	 Amortisseur	D3	 125	 80	 500	 	 65,5	 136
	 	 	 	 	 5200	 19,3	 169
0991400802	 Amortisseur	D4	 140	 80	 320	 	 65,7	 149
	 	 	 	 	 4000	 19,4	 179
0991650802	 Amortisseur	D5	 165	 80	 600	 	 66,5	 178
	 	 	 	 	 7500	 19,8	 214
0992200802	 Amortisseur	D6	 220	 80	 950	 	 68,4	 233
	 	 	 	 	 9400	 26,5	 266

AMORTISSEURS CONFORMES DIN EN 81-20/-50 (VITESSE NOMINALE V=1,0 M/S)
N° de réf.  Désignation Diagonale Hauteur Charge  Hauteur restante Extension latérale
  D  H m min. m max m min [mm] Ø
  [mm] [mm] [kg] [kg] m max[mm] [mm]
0990800802	 Amortisseur	D0	 80	 80	 180	 	 42,9	 19,3
	 	 	 	 	 600	 91	 104
0991000802	 Amortisseur	D1	 100	 80	 220	 	 39,2	 115
	 	 	 	 	 700	 22,2	 135
0991000803	 Amortisseur	D2	 100	 80	 330	 	 43,7	 115
	 	 	 	 	 1250	 23,3	 143
0991250802	 Amortisseur	D3	 125	 80	 600	 	 49,4	 143
	 	 	 	 	 1850	 27,8	 163
0991400802	 Amortisseur	D4	 140	 80	 450	 	 45	 161
	 	 	 	 	 1500	 26,1	 192
0991650802	 Amortisseur	D5	 165	 80	 650	 	 49,7	 183
	 	 	 	 	 2700	 27,2	 205
0992200802	 Amortisseur	D6	 220	 80	 1500	 	 46,3	 244
	 	 	 	 	 5500	 26	 275

Nou-veau
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AMORTISSEURS CONFORMES DIN EN 81-20/-50

Les amortisseurs «Henning performance» sont des 
amortisseurs absorbant l’énergie selon la norme 
EN-81-20:2014, EN-81-50:2014 5.5 et utilisables de 
manière universelle pour toutes les applications 
dans le domaines des ascenseurs. L’évaluation de 
type permet de l’utiliser aussi bien pour les ascen-
seurs et les monte-charges que sous la cabine ou 
que sous le contre-poids.

CARACTÉRISTIQUES: certifiés selon EN81-
20/50. D’autres cer tif ications sont en cours. 

Fabriqués en Allemagne. Conformes à toutes les 
exigences requises par l’industrie moderne de l’as-
censeur. Design robuste, résistant et léger. Large 
palette de masses de collision et de vitesses nomi-
nales. Installation simple. Premier remplissage 
avec de l’huile. Le desserrage se fait mécanique-
ment avec rappel par ressort. Interrupteur méca-
nique de sureté déclenché par un vérin. Tous les 
documents/certificats sont disponibles sur www.
henning-gmbh.de graphique d’absorp-

tion des chocs

AMORTISSEURS CONFORMES DIN EN 81-20/-50
N° de réf.  Désignation HUB Vitesse nominale Max. vitesse Masse Poids 
    de collision de collision huile incluse
  [mm] [m/s] [m/s] m max. [kg] [kg]
0990400800	 Amortisseur	Performance	Hub	80,	EN	81-20	 80	 1,0	 1,15	 450	–	3200	 12
0990401200	 Amortisseur	Performance	Hub	120,	EN	81-20	 120	 1,3	 1,495	 450	–	3500	 13
0990401750	 Amortisseur	Performance	Hub	175,	EN	81-20	 175	 1,6	 1,84	 450	–	3500	 14
0990402750	 Amortisseur	Performance	Hub	275,	EN	81-20	 275	 2,0	 2,3	 450	–	3500	 17
0990404300	 Amortisseur	Performance	Hub	430,	EN	81-20	 430	 2,5	 2,875	 450	–	3500	 22
0990504250	 Amortisseur	Performance	Hub	425,	EN	81-20	 425	 2,5	 2,875	 500	–	4500	 47
0990506950	 Amortisseur	Performance	Hub	695,	EN	81-20	 695	 3,2	 3,68	 500	–	4500	 68
0990509500	 Amortisseur	Performance	Hub	950,	EN	81-20	 950	 3,7	 4,255	 500	–	4500	 86

APERÇU DES DIMENSIONS
N° de réf.  Désignation S L N A B C D E F G P
0990400800	 Amortisseur	Performance	Hub	80,	EN	81-20	 80	 305	 		 160	 120	 20	 18	 		 100	 130	 80
	 HPL
0990401200	 Amortisseur	Performance	Hub	120,	EN	81-20	 120	 385	 		 160	 120	 20	 18	 		 100	 130	 80
	 HPL
0990401750	 Amortisseur	Performance	Hub	175,	EN	81-20	 175	 495	 		 160	 120	 20	 18	 		 100	 130	 80
	 HPL
0990402750	 Amortisseur	Performance	Hub	275,	EN	81-20	 275	 715	 		 160	 120	 20	 18	 		 100	 130	 80
	 HPL
0990404300	 Amortisseur	Performance	Hub	430,	EN	81-20	 430	 1065	 		 160	 120	 20	 18	 		 100	 130	 80
	 HPL
0990504250	 Amortisseur	Performance	Hub	425,	EN	81-20	 425	 1065	 640	 200	 160	 20	 18	 135	 155	 150	 100
	 LP
0990506950	 Amortisseur	Performance	Hub	695,	EN	81-20	 695	 1665	 970	 200	 160	 20	 18	 135	 155	 150	 100
	 LP
0990509500	 Amortisseur	Performance	Hub	950,	EN	81-20	 950	 2235	 1285	 200	 160	 20	 18	 135	 155	 150	 100
	 LP

HPL / HPM LP

Nou-veau
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COLLECTEURS D’HUILE
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Huileurs pour rails 103

Lubrification d’ascenseur 
simalube®  105

Lubrifiants de rails de guidage et collecteurs d’huile
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3

1

LUBRIFIANTS DE RAILS DE GUIDAGE ET 
COLLECTEURS D’HUILE

HUILEURS POUR RAILS

AVANTAGES: • Version stable, en un seul composant • Volume de remplissage important • Montage simple, 
possibilité de montage ultérieur • Remplacement facile • Économie d’huile par effet capillaire.

Collecteurs d’huile pour rails de guidage, équipés 
en option de 3 bouteilles en plastique qui empêchent 
le godet de déborder et diminuent la fréquence des 
interventions de maintenance.

Le collecteur est fixé au rail de guidage. Il peut être 
enlevé en intégralité et/ou chaque bouteille peut être 
dévissée et vidée. Chaque bouteille en plastique pos-
sède un volume de 500 ml et est résistante à l’huile.

Sur demande, les collecteurs d’huile sont équipés 
d’un tuyau pour l’écoulement, pour pouvoir conser-
ver séparément les bouteilles en plastique du godet 
récupérateur d’huile. La longueur standard du tuyau 
est de 50 cm environ.

OPTIONS: Avec 3 bouteilles en plastique munies 
d’un bouchon fileté LDPE et d’un joint plat 3/4”, en 
PE, souples, prêtes au montage. 

N° de réf. Désignation
021999006	 Collecteurs	d’huile	pour	rails	de	guidage	5–16	mm,	diamètre	160	mm,	hauteur		50	mm	 1
021999007	 Collecteurs	d’huile	pour	rails	de	guidage,	avec	3	bouteilles	 2
021999008	 Collecteurs	d’huile	pour	rails	de	guidage	16	mm	 3
021999009	 Collecteurs	d’huile	pour	rails	de	guidage	9–10	mm	 3

COLLECTEURS D’HUILE

N° de réf. Désignation
021999004	 Type	100	pour	rails	de	guidage	(de	5–16	mm)	et	pour	sabots	de	guidage	WSMK,	WSMKL,	
	 WSM;	82x108x127	mm	(PxHxL)
021999005	 Type	120		pour	rails	de	guidage	et	pour	sabots	de	guidage	HSMK,	
	 WSMK,	HSM,	WSM,HSML,	WSML,	HSMEL,	WSMEL;	123x145x39	mm	(PxHxL)

Détails: Matière plastique, pour rails de 
5–16 mm de largeur, diamètre 160 mm, 
hauteur 50 mm

Type 120

Type 100
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Brosse pour ascenseur visant la lubri-
fication des rails de guidage d’une lar-
geur comprise entre 5 et 16 mm et d’une 
épaisseur pouvant aller jusqu’à 25 mm

3
Grande brosse

2
Petite brosse

1

simalube® 60

Support pour brosse 
pour ascenseur

brosse pour 
ascenseur

1
N° de réf. Désignation
021999014	 Rails	d’ascenseurs	–	système	de	graissage	sans	distributeur	simalube®

021999021	 simalube®	SL16,	60	ml	 1
021999022	 simalube®	SL16,	125	ml

ACCESSOIRES
N° de réf. Désignation
021999015	 Support	pour	brosse	pour	ascenseurs	standard
021999019	 Brosse	pour	ascenseurs	petite,	5–16	mm	 2
021999020	 Brosse	pour	ascenseurs	grande,	16–32	mm	 3

LUBRIFICATION D’ASCENSEUR SIMALUBE® 

Les rails de guidage d’ascenseurs doivent être lubrifiés de manière permanente afin d’éviter les frottements 
secs. En lubrifiant de manière précise avec la bonne quantité de lubrifiant, le système de lubrification sima-
lube® réduit le besoin en maintenance et le travail de nettoyage sur la cabine d’ascenseur et la gaine. Il s’agit 
ainsi également d’un système qui convient particulièrement pour l’utilisation sur des ascenseurs au besoin 
de maintenance élevé installés à l’extérieur et sur les ascenseurs panoramiques.

LUBRIFICATION DES RAILS DE GUIDAGE : 
Le système de lubrification simalube® est la solution 
optimale pour les rails de guidage. Il protège les rails 
avec un film constant d’huile et les nettoie en même 
temps. Le set de brosses pour ascenseur simalube® 
est fixé directement sur le toit de la cabine ou sur les 
coulisseaux.

KITS DE LUBRIFICATION SIMALUBE® : Ces 
kits de lubrification sont composés d’une brosse 
pour ascenseurs avec un corps de brosse à ajus-
tement automatique, un support de brosse – pour 
le montage –, ainsi qu’un graisseur automatique 
simalube® qui procure en permanence une quantité 
mesurée d’huile aux brosses.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES : • Dimi-
nution des coûts d’entretien et des coûts de main-

tenance • Plus de tâche d’huile ni d’éclaboussure 
• Facilité de rénovation d’installations existantes 
• Amélioration de la sécurité au travail (pas de risque 
de glisser sur de l’huile) • Application constante de 
lubrifiant • Réglage continu du temps de distribution 
de un mois à un an • Graisseur à huile rechargeable

AVANTAGES SPÉCIFIQUES POUR LES 
ASCENSEURS : • Une lubrification fiable des 
guides d’ascenseurs et des câbles de traction • Des 
ascenseurs silencieux • Les réservoirs collecteurs 
d’huile ne sont plus requis

Si vous avez des questions sur l’utilisation de pro-
duits simalube® pour ascenseurs et escaliers rou-
lants, nous serons heureux de vous conseiller.
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ACCESSOIRES POUR 
ESCALIERS MÉCANIQUES
Les protections de main courante et d’escaliers méca-

niques Stingl protègent les systèmes de l’installation 

à la mise en service lorsque les films de protection 

fournis par le fabricant ne suffisent pas. Nos tentes de 

travail fournissent une protection pendant les travaux 

préliminaires d’excavation.

Accessoires pour escaliers mecaniques

16
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SCHWABENGALERIE
STUTTGART-VAIHINGEN
Le centre commercial à l ’architecture 

attrayante fait partie d’un plan de dévelop-

pement urbain sophistiqué. 85 ingénieurs 

et architectes ont uni leurs forces avec 650 

ouvriers de la construction sur un bâtiment 

qui hébergera environ 50 magasins spécia-

lisés et une large gamme d’établissements 

de restauration. Des escaliers mécaniques 

totalisant une longueur de 140 mètres assu-

reront le déplacement des personnes dans 

le bâtiment rénové. Tous ceux-ci seront pro-

tégés avec les protections Stingl.

Accessoires pour escaliers mecaniques

16
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ACCESSOIRES POUR ESCALIERS 
ROULANTS

Protection pour escaliers 
roulants 109

Protection de main courante 109

Tente de travail 109

Accessoires pour escaliers mecaniques
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ACCESSOIRES POUR ESCALIERS 
ROULANTS

PROTECTION POUR ESCALIERS ROULANTS

Durant leur installation et les temps d’arrêt souvent 
longs, les escaliers roulants sont diversement expo-
sés (intempéries, travaux de tiers sur place, etc.). Le 
film d’emballage faisant partie de la livraison n’offre 
généralement pas une protection suffisante contre 
les dommages qui peuvent faire l’objet de coûts sup-
plémentaires de réparation et de nettoyage.

La protection pour escaliers roulants Stingl offre les 
avantages suivants par rapport aux méthodes de pro-
tection conventionnelles:
•  Protège l’escalier roulant contre des dommages 

pendant la phase de construction
•  Empêche «l’utilisation» de l’escalier roulant par 

des tiers pendant les temps d’arrêt
•  Économie des frais de réparation dus à des dom-

mages sur le chantier

•  Gain de temps et moins de travaux administratifs 
car moins de dommages

•  Réutilisation économique au lieu d’achats répétés 
et coûteux pour chaque nouveau projet

•  Poids réduit grâce à une version plastique robuste 
permettant une manipulation aisée lors du mon-
tage

•  Dimensions de transport réduites
•  Résistant, y compris aux intempéries
•  Les articulations de la protection s’adaptent à la 

forme des mains courantes
•  Les protections peuvent s’accrocher les unes der-

rière les autres
•  Les tubes endommagés sont rapidement et aisé-

ment remplaçables

D’AUTRES DIMENSIONS SONT DISPO-
NIBLES SUR DEMANDE!

N° de réf. Désignation
022999004	 Protection	pour	escaliers	roulants	2150x1500	mm

N° de réf. Désignation
022999003	 Protection	de	main	courante

N° de réf. Désignation Longueur Largeur H auteur centre Hauteur latérale Poids
088999001	 Tente	de	travail	type	A	200,		 2000	mm	 2000	mm	 2100	mm	 1650	mm	 53	kg	
	 avec	échafaudage	en	tubes	d’acier
088999006	 Tente	de	travail	type	A	300	 3000	mm	 2000	mm	 2100	mm	 1650	mm	 59	kg
	 avec	échafaudage	en	tubes	d’acier
088999007	 Tente	de	travail	type	A	450	 4500	mm	 2000	mm	 2100	mm	 1650	mm	 70	kg	
	 avec	échafaudage	en	tubes	d’acier

PROTECTION DE MAIN COURANTE

La protection de main courante présente les avan-
tages suivants:
•  Fixation automatique
•  Montage rapide et économique
•  Évite les coûts de réparation et de nettoyage
•  Également adapté aux sections courbées

Associées à la protection de l’escalier roulant, les 
protections de main courante évitent ou réduisent de 
manière significative les dommages sur le terrain.

Ces deux éléments de protection peuvent également 
être associés à une protection par film fournie par le 
fabricant de l’escalier roulant.

TENTE DE TRAVAIL

DESIGN ET FONCTION: Possibilité d’ouvrir et de 
fermer chaque fronton. Jonctions renforcées. Bande 

d´avertissement rouge/blanche circulaire. Le tissu 
est fixé aux tubes avec des attaches.

Détails: Tubes composites de 80x30x2 
assemblés en 2 bandes

Dimensions totales:  
2150x1500x35 mm (L x l x H)

Détails: PE-mousse
Couleur: bleu
Longueur: 2 m ± 2 %
Largeur intérieure: max. 92 mm
Épaisseur: 18 mm
Conditionnement: 72 m 

Détails: PSE-tissu pelliculé sur les 
deux parties avec PVC, env. 600 g/qm, 
résistante à la décomposition
Couleur: blanc/translucide
Tubes: acier 32/1,5 mm, finition passi-
vée dorée, pliable
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TREUILS À CÂBLE TRAVERSANT

Treuils à câble traversant 111

Treuils à câble traversant
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TREUILS À CÂBLE TRAVERSANT

Les treuils à câble traversant sont le mode d’entraî-
nement idéal des gaines d’ascenseur. Il s’agit d’une 
solution idéale pour l’installation conventionnelle 
et sans échafaudage des ascenseurs et diverses 
plates-formes de travail réglables en hauteur.

Le câble n’est pas logé dans le treuil. Ceci permet 
d’avoir une hauteur de levage ou une longueur de 
traction théoriquement illimitée.

Le câble ne s’enroule qu’une seule fois autour d’une 
poulie motrice du treuil. La traction est générée par 
frottement entre la rainure spéciale en V de la 

poulie motrice et le câble. Pour ce faire, le câble est 
pressé par des galets-presseurs dans la rainure 
motrice, ce qui permet de tirer la charge utile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Notre 
concept s’appuie sur un haut niveau de qualité. Les 
treuils à câble sont tous fabriqués en Allemagne. 
Ils sont conformes aux normes les plus strictes et 
répondent exactement aux exigences de nos clients.

Notre qualité est garantie par les nombreux tests 
dynamiques et statiques du fabricant ainsi que par 
des contrôles de qualité, réalisés en continu au cours 
de la fabrication.

REMARQUE: Nous proposons également des treuils à câble traversant personnalisés pour le transport de 
personnes, pièces et accessoires nécessaires.

REMARQUES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ: Les treuils à câble traversant sont conformes aux normes 
EN 1808, CSA Z-271, UL 1323 ou ANSI 17.1. Le coefficient de chocs de notre dispositif d’arrêt, déclenché en 
cas de vitesse excessive, dépasse les prescriptions de la norme EN 1808 de 15 %. Les dispositifs d’arrêt, 
déclenchés en cas d’excès de vitesse, sont des équipements de sécurité fournis en option pour les treuils de 
levage de personnes DUAL LIFT. Les treuils sont également disponibles avec une télécommande radio ou un 
module télématique anti-vol. Les produits sont tous certifiés conformes aux normes internationales comme 
CSA, UL et CE.
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MONTE-PERSONNE SELON LA NORME 1808 AVEC BOÎTIER DE COMMANDE SUSPENDU, CÂBLE 2,5 M
N° de réf Désignation Charge utile Câble Vitesse Tension Gamme de fréquence
067040000910	 S	P408	CE9	400V	3Ph	 400	kg	 8	mm	 9	m/min.	 400	V	3Ph	 50/60	Hz
067040001810	 S	P408	CE18	400V	3Ph	 400	kg	 8	mm	 18	m/min.	 400	V	3Ph	 50/60	Hz
067060000910	 UpPro	P508	CE9	400V	3Ph	 600	kg	 8	mm	 9	m/min.	 400	V	3Ph	 50/60	Hz
067060000911	 UpPro	P508	CE9	 600	kg	 8	mm	 9	m/min.	 230	V	1Ph	 50/60	Hz
067060000913	 UpPro	P508	CE9	 600	kg	 8	mm	 9	m/min.	 230	V	3Ph	 50/60	Hz
067060091810	 UpPro	P508	CE9/18	 600	kg	 8	mm	 9	&	18	m/min.	 400	V	3Ph	 50/60	Hz
067060001810	 S	P608	CE18	 600	kg	 8	mm	 18	m/min.	 400	V	3Ph	 50/60	Hz
067100000910	 UpPro	P1010	CE9	 1000	kg	 10	mm	 9	m/min.	 400	V	3Ph	 50/60	Hz
067100000911	 UpPro	P1010	CE9	 1000	kg	 10	mm	 9	m/min.	 230	V	1Ph	 50/60	Hz
067100000913	 UpPro	P1010	CE9	 1000	kg	 10	mm	 9	m/min.	 230	V	3Ph	 50/60	Hz
067100001810	 UpPro	P1010	CE18	 1000	kg	 10	mm	 18	m/min.	 400	V	3Ph	 50/60	Hz
067100091810	 UpPro	P1010	CE9/18	 1000	kg	 10	mm	 9	&	18	m/min.	 400	V	3Ph	 50/60	Hz
067100091810	 UpPro	2514	VFD	5-18	400V	3PH	 2000	kg	 10	mm	 9	m/min.	 400	V	3Ph	 50/60	Hz
067250051810	 UpPro	P2514	VFD	5-18	400V	3Ph	 2500	kg	 14	mm	 18	m/min.	 400	V	3Ph	 50/60	Hz

MONTE-CHARGE SELON LA NORME 1808 AVEC BOÎTIER DE COMMANDE SUSPENDU, CÂBLE 2,5 M
N° de réf Désignation Charge utile Câble Vitesse Tension Gamme de fréquence
067060000920	 M508	CE9	400V	3Ph	 600	kg	 8	mm	 9m	/	min	 400V	3Ph	 50/60Hz
067060000921	 M508	CE9	230V	1Ph	 600	kg	 8	mm	 9m	/	min	 230V	1Ph	 50/60Hz
067060000923	 M508	CE9	230V	3Ph	 600	kg	 8	mm	 9m	/	min	 230V	3Ph	 50/60Hz
067060091820	 M508	CE9/18	400V	3Ph	 600	kg	 8	mm	 9	&	18m	/	min	 400V	3Ph	 50/60Hz

DÉVIDOIRS
N° de réf. Désignation  Dimensions du dévidoir Longueur maximale du câble en fonction du diamètre du câble
   Ø x Largeur Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 14 mm
067999016	 Treuil	à	dévidoir	en	métal	200	 430	x	200	mm	 290	m	 200	m	 120	m
067999019	 Treuil	à	dévidoir	en	métal	300	 430	x	300	mm	 440	m	 310	m	 185	m
067999009	 Treuil	à	dévidoir	en	métal	400	 430	x	400	mm	 580	m	 400	m	 245	m
067999020	 Dévidoir	en	bois	400	 400	x	260	mm	 380	m	 250	m	 245	m
067999021	 Dévidoir	en	bois	500	 500	x	250	mm	 500	m	 330	m	 315	m
067999022	 Dévidoir	en	bois	600	 630	x	370	mm	 1300	m	 900	m	 	

CÂBLES ET RACCOURCISSEMENTS
N° de réf. Désignation
067999015	 Câble	de	8	mm	pour	charges	guidées
067999024	 Coupe,	cosse	et	crochet	8	mm
067999006	 Câble	de	10,2	mm	pour	charges	guidées
067999036	 Coupe,	cosse	et	crochet	10,2	mm
067999040	 Câble	de	14	mm	pour	charges	guidées
067999041	 Coupe,	cosse	et	crochet	14	mm
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ACCESSOIRES
N° de réf. Désignation 
067999001	 Adaptateur	de	plaque	de	plancher	pour	treuil
067999002	 Commande	à	distance	radio
067999003	 Boîtier	de	commande	suspendu
067999004	 Serre-câble	avec	rouleau
067999007	 Poids	de	tension	du	filin
067999008	 Interrupteur	de	fin	de	course	à	induction
067999010	 Raccordement	à	l’enrouleur	de	filin
067999011	 Rallonge	boîtier	de	commande	suspendu
067999012	 Fixation	murale
067999017	 Adaptateur	avec	crochet	à	oeillet	à	monter	au	bas	du	treuil,	charge	du	train	1000	kg
067999025	 Interrupteur	de	fin	de	course	de	secours	«	ouvert	»	sur	le	treuil
067999026	 Guidage	de	corde	avec	ressort,	max.	100	m,	corde	de	10	mm	
067999027	 Kit	de	fixation	pour	montage	d’ascenseur
067999031	 Filin	de	sécurité	2,5	m	de	long	avec	crochet	SOCS	6–8
067999032	 Boîtier	de	commande	suspendu	«Lady	2G»	avec	touche	d’assentiment
067910101	 Dispositif	d’arrêt	déclenché	en	cas	de	vitesse	excessive	OSL	1010	CE
067910102	 Dispositif	d’arrêt	déclenché	en	cas	de	vitesse	excessive	OSL	1010	CE-E

Dispositif d’arrêt déclenché en cas d’incli-
naison + boîtier de commande à distance

Dispositif d’arrêt déclenché en cas de 
vitesse excessive
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SYSTÈMES D’APPEL D’URGENCE

SAFELINE MX3+

SafeLine MX3+ est probablement le téléphone d’ap-
pel d’urgence d’ascenseur le plus petit au monde 
répondant aux normes EN 81-28 et EN 81-70. Le Safe-
Line MX3+ est encore plus petit et il est pourvu d’un 
plus grand nombre de fonctions. En outre, son épais-
seur est de 12,5 mm seulement.  

Cinq configurations différentes sont possibles : • sur 
place à l’aide du clavier intégré • dans le cadre d’une 
configuration à distance via téléphone portable • par 
le biais d’un ordinateur sur lequel le logiciel SafeLine 
Pro a été installé • au moyen d’une configuration à 
distance via téléphone analogique standard • dans le 
cadre d’une configuration à distance via un appareil 
ProLink raccordé à un ordinateur équipé du logiciel 
SafeLine Pro.  Jusqu’à quatre numéros de téléphone 
utilisant l’identification vocale ou par protocole.

CAR ACTÉRISTIQUE S PRINCIPALE S : 
• connexion pour bouton d’alarme externe (N/O) 
• délai réglable de la connexion de l’appel d’urgence 
• messages d’identification vocale au centre d’appels 
et messages d’appel d’urgence en cabine – enregis-
trement directement sur place ou au moyen d’un 
fichier audio pré-enregistré. • Simulation d’alarme 
automatique à intervalles configurables (3 jours max. 
conformément à la norme EN 81-28) • raccordement 
de neuf dispositifs SafeLine MX3+ max. sur la même 
ligne téléphonique • option GSM en cas d’utilisation 
des produits supplémentaires GL GSM de SafeLine 
• raccordement de pictogrammes externes • rac-
cordement d’interphones supplémentaires via RJ12 
(série LT-Stat) • raccordement d’une assistance 
auditive externe • disponible avec pictogrammes 
rétro-éclairés  • protection contre la poussière et 
l’eau : IP43 • 2 sorties relais configurables. Action-
nement via code DTMF

EXEMPLE DE CONFIGURATION SAFELINE SL MX3+-1 ASCENSEUR, VIA GSM
N° de réf. Désignation
92002031000	 MX3+	COP	Unité	centrale	 1
92002049000	 UP2	alimentation	de	secours	 2
92002900200	 Comphone	combiné	pour	salle	des	machines	 3
92002900301	 2x	boutons	d’urgence	avec	arceaux	pour	le	montage	au	dessus	et	en	dessous	de	la	cabine	 4

MODULE DE BASE SAFELINE MX3+
N° de réf. Désignation
92002031001	 MX3+	COP	 avec	LED	de	forme	ronde
92002031000	 MX3+	COP	 Unité	centrale	 1
92002031201	 MX3+	 Unité	centrale	encastrée
92002031301	 MX3+	 Unité	centrale	encastrée	avec	bouton	d’alarme	en	cas	d’urgence
92002031202	 MX3+	 Unité	centrale	à	montage	en	saillie
92002031302	 MX3+	 	Unité	centrale	à	montage	en	saillie	avec	bouton	d’alarme	en	cas	d’urgence
92002031303	 MX3+	 Unité	centrale	avec	pictogrammes	et	bouton	d’alarme,	montage	en	saillie

ACCESSOIRES SAFELINE MX3+
N° de réf. Désignation
92002049000	 UP2	alimentation	de	secours	 2
92002041000	 Accessoire	GSM	GL1
92002046000	 Accessoire	GSM	GL6,	avec	batterie	de	rechange	et	230	VAC
92002047000	 Interphone	IC2
92002900200	 Comphone	combiné	pour	salle	des	machines	 3
92002900301	 Bouton	d’urgence	avec	arceaux	pour	le	montage	au	dessus	ou	en	dessous	de	la	cabine	 4
92002900306	 Bouton	d’urgence	avec	arceau	
92002902201	 Poste	de	communication	pour	MX	(haut-parleur,	microphone	et	bouton-poussoir)
92002901509	 Câble	de	raccordement	MX3+
92002902802	 Cordon	adaptateur	MX2/MX3+
92002046001	 GL6	avec	boîtier,	entièrement	encapsulé

Exemple de configuration : Unité cen-
trale, alimentation de secours, poste 
téléphonique, bouton d’urgence

2

3

4

1
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SAFELINE SL6+

Le système complet d’appel d’urgence et d’incendie 
de la prochaine génération, conforme aux normes 
EN 81-28, EN 81-70 et EN 81-72, et homologué par 
TÜV Rheinland. SafeLine SL6+ : pour le raccor-
dement de six postes téléphoniques max. dans la 
cabine, sur le toit de la cabine, dans la cage d’ascen-
seur, dans la salle des machines ou à l’étage, aucune 
carte d’interface supplémentaire n’est nécessaire.  

SafeLine SL6+ Mini correspond au SafeLine 6, mais 
il présente un design particulier permettant de l’ins-
taller dans l’armoire de commande de l’ascenseur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : • sys-
tème de bus interne – deux câbles seulement, avec 
alimentation électrique en sus • pictogramme 
interne et/ou externe conformément à la norme 
EN 81-70 • prise en charge de systèmes de détec-
tion d’incendie conformément à la norme  EN 81-72 
• batterie de rechange 12-V intégrée • GSM/PTSN 
avec redondance • réception des appels d’urgence • 
contrôle automatique de l’état de la batterie • véri-
fication automatique du microphone et du haut-
parleur • simulations d’alarme conformément à la 
norme EN 81-28

EXEMPLE DE CONFIGURATION SAFELINE SL6+ GSM-1 ASCENSEUR, VIA GSM
N° de réf. Désignation
92002611201	 SL6+	GSM	Unité	centrale	 1
92002621700	 Poste	téléphonique	de	cabine	sans	plaque	frontale	(COP)	 2
92002900200	 Comphone	combiné	pour	salle	des	machines	 3
92002900301	 2x	boutons	d’urgence	avec	arceaux	pour	le	montage	au	dessus	et	en	dessous	de	la	cabine	 4

MODULE DE BASE SAFELINE SL6+
N° de réf. Désignation
92002611101	 SL6+	PSTN	 Unité	centrale
92002611201	 SL6+	GSM	 Unité	centrale	 1
92002611102	 SL6+	Mini	 Unité	centrale
92002611202	 SL6+	GSM	Mini	 Unité	centrale

POSTE TÉLÉPHONIQUE SL6+
N° de réf. Désignation
92002621000	 SL6	Poste	téléphonique	de	cabine,	pour	montage	arrière
92002621101	 Poste	téléphonique,	à	montage	encastré
92002621201	 Poste	téléphonique	avec	pictogrammes,	à	montage	encastré
92002621301	 Poste	téléphonique	avec	pictogrammes	et	bouton,	à	montage	encastré
92002621401	 Poste	téléphonique	avec	témoin	LED	d’appel	d’urgence,	à	montage	encastré
92002621102	 Poste	téléphonique,	à	montage	en	saillie
92002621202	 Poste	téléphonique	avec	pictogrammes,	à	montage	en	saillie
92002621201	 Poste	téléphonique	avec	pictogrammes,	à	montage	encastré
92002621302	 Poste	téléphonique	avec	pictogrammes	et	bouton,	à	montage	en	saillie
92002621402	 Poste	téléphonique	avec	témoin	LED	d’appel	d’urgence,	à	montage	en	saillie
92002621500	 Poste	téléphonique	avec	pictogrammes	et	cadre	LED,	à	montage	en	saillie
92002621601	 Poste	téléphonique	pour	toit	de	cabine	/	cage	d’ascenseur
92002621602	 Poste	téléphonique	pour	toit	de	cabine	/	cage	d’ascenseur,	avec	bouton
92002621700	 Poste	téléphonique	de	cabine	sans	plaque	frontale	(COP)	 2
92002621800	 Poste	téléphonique	de	cabine	à	montage	prévu	derrière	le	panneau	de	commande	de	la	cabine
92002611203	 Safeline	SL6+	PSTN	et	GSM	avec	modem	4G	GSM

ACCESSOIRES SAFELINE SL6+
N° de réf. Désignation
92002900200	 Comphone	combiné	pour	salle	des	machines	 3
92002900301	 Bouton	d’urgence	avec	arceaux	pour	le	montage	au	dessus	et	en	dessous	de	la	cabine	 4
92002406300	 Interrupteur	à	clé	pour	incendie,	à	montage	encastré
92002631001	 Carte	d’interface	GSM	4G	pour	SL6+
92002631002	 Carte	d’interface	GSM	4G	pour	SL6+

Exemple de configuration : Unité cen-
trale, poste téléphonique de cabine, 
comphone combiné, bouton d’urgence

2

3

4
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AUTRE VERSIONS DE SAFELINE SUR DEMANDE

SAFELINE CONNECTABLE

CONNECTable est un petit dispositif pouvant être 
directement raccordé au téléphone de secours Safe-
Line. Avec ce produit, dotez les appareils SafeLine 
SL1, SL2, SL3000, MX2, MX3+, TTR et SL6+ d’une 

fonctionnalité CONNECT. Gardez toujours CONNEC-
Table avec vous afin de pouvoir procéder à la configu-
ration de tous vos appareils d’appel d’urgence Safe-
Line.

SAFELINE CONNECTABLE
N° de réf. Désignation
92002900800	 Connectable	(accessoire	pour	la	programmation	sans	fil)
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COMMENT SÉLECTIONNER VOTRE SAFELINE TÉLÉ-
PHONE D’APPEL D’URGENCE?

Safeline propose une large gamme de téléphones 
d’appel d’urgence répondant à toutes les prescrip-
tions des normes EN81-28, EN81-70 et EN81-72. 
Nous avons la solution qu’il vous faut. Que vous ayez 
besoin d’une petite unité autonome comme le MX3+ 
fixé sur la paroi de la cabine ou que vous recherchiez 
un système sophistiqué comme le SL6+ avec GSM, 
batterie de secours et plusieurs stations vocales 
dans la cage d’ascenseur. 

Le SL2 et le SL4 sont tous les deux des produits de 
triphonie, c’est-à-dire qu’ils ont été développés spé-
cifiquement pour répondre aux besoins d’un système 
en trois parties avec bouton, microphone et haut-

parleur à la fois sur le toit, dans la fosse et dans la 
cabine. Compatible RTCP et GSM, le nouveau SL4 
possède une batterie de secours et une boucle audi-
tive.

Facilement configurables et reconfigurables, tous 
les téléphones Safeline communiquent au moyen 
de protocoles ouverts (P100, CPC, 023). La nouvelle 
génération de téléphones SafeLine inclut également 
la fonctionnalité CONNECT. La compatibilité Blue-
tooth permet de configurer et de tester facilement 
vos appareils depuis votre smartphone avec l’appli-
cation Safeline CONNECT.

COMPARAISON DES MODÈLES DE TÉLÉPHONES POUR ASCENSEUR
 MX3+ SL1 SL2 SL6+
Identification	du	lieu	par	ID	de	protocole	ouvert,		 •	 •	 •	 •	
ou	par	message	vocal	enregistré	
Message	pour	rassurer	les	passagers	bloqués		 •	 •	 •	 •
(message	vocal	enregistré)
Plusieurs	protocoles	de	communication		 •	 •	 •	 •	
ouverts	permettent	de	se	connecter	à		
n’importe	quel	centre	d’appel
Qualité	de	son	supérieure	et	communication		 •	 •	 •	 •
mains	libres	avec	élimination	de	l’écho
Pas	d’alimentation	par	ligne	téléphonique,		 •	 •	 •	 •	
évite	les	problèmes	de	lignes	téléphoniques	
vulnérables,	de	câbles	très	longs,	de	surtensions,	
d’orages,	de	signaux	d’activation,	etc.
Jusqu’à	neuf	téléphones	Safeline	peuvent		 •	 •	 •	 •
partager	la	même	ligne	téléphonique	tout	en
recevant	des	appels	individuellement
Utilisation	du	bouton	d’alarme	existant	(NO/NC)	 •	 •	 •	 •	
(pas	besoin	de	contact	séparé)
Jusqu’à	quatre	numéros	d’urgence	consécutifs,	 •	 •	 •	 •
plusieurs	modes	de	réponse	disponibles
Les	appels	d’urgence,	les	alarmes	d’essai	et		 •	 •	 •	 •	
les	tickets	LMS	possèdent	des	numéros	de		
téléphone	différents
Fonctions	d’activation/arrêt	de	l’alarme	 •	 •	 •	 •
(indications	et	tickets	vers	le	centre	d’appel)
Pictogrammes	indiquant	le	statut	de	l’alarme	 •	 •	 •	 •	
conformément	à	la	norme	EN81-28
Surveillance	de	l’état	de	la	batterie	 •	 •	 •	 •
conformément	à	la	norme	EN81·28
Surveillance	de	l’alimentation		 en	option	 en	option	 •	 •
Contrôles	automatiques	de	la	chaîne	audio	 •	 •	 •	 •
(microphone	+	haut-parleurs+	amplificateurs)
Surveillance	du	blocage	du	bouton	d’alarme		 •	 •	 •	 •
Numéros,	messages	vocaux	et	paramètres		 •	 •	 •	 •
sauvegardés	(mémoire	flash)
Compteur	de	départ	pouvant	alerter	en	cas	de	 •	 •	 •	 •	
besoin	d’entretien
Possibilité	d’envoyer	des	informations	détaillées		 •	 •	 •	 •
à	partir	du	contrôleur	d’ascenseur	(tickets)
Entrée	pour	surveillance		 •	 •	 •	 •
Signaux	LMS	(Lift	Monitoring	System,		 •	 •	 •	 •
système	de	surveillance	d’ascenseur)	pour	les
signaux	d’erreur	externes
Réglage	unique	de	l’intervalle	de	temps	pour		 •	 •	 •	 •	
les	alarmes	d’essai;	évite	les	problèmes	de	
synchronisation	d’horloge
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COMPARAISON DES MODÈLES DE TÉLÉPHONES POUR ASCENSEUR
 MX3+ SL1 SL2 SL6+
Alarmes	d’essai	tous	les	3	jours,	conformément	 •	 •	 •	 •	
à	la	norme	EN81-28,	effectuées	sans	frais	
d’appel	(ID	Appelant)
Programmation	sur	place	grâce	à	un	clavier	de	 •	 •	 •	 •
téléphone	ou	d’ordinateur	portable,	de	l’extérieur	
grâce	à	un	téléphone	standard	ou	au	logiciel	
Safeline	Pro	pour	Windows	(logiciel	gratuit)
Une	multitude	de	paramètres	et	de	modes	 •	 •	 •	 •	
programmables.	S’adapte	facilement	à	
vos	besoins.
Installation	flexible,	montage	en	applique,	 •	 •	 •	 •
encastré,	au	plafond	ou	derrière	le	tableau	
de	commande	de	la	cabine
Pictogrammes	ENBl-28	intégrés	 •	 •	 en	option	 en	option
Ligne	téléphonique	standard	(RTCP)	 •	 •	 •	 •
Version	GSM	 en	option	 en	option	 en	option	 en	option
Batterie	d’urgence	 en	option	 en	option	 •	 •
Interphone	(salle	des	machines/cabine/	 2	positions	 2	positions	 3	positions	 6	positions
dessus	de	cabine/dessous	de	cabine	ou	fosse)
Unité	de	cabine	avec	éclairage	d’urgence	 	 	 	 en	option
Unité	de	cabine	avec	bouton	de	secours	intégré	 •	 •	 en	option	 en	option
Messages	vocaux	séparés	du	dessus	de	cabine,		 	 	 •	 •
de	la	cabine,	de	la	fosse
Sorties	pour	pictogrammes	externes	 	 •	 •	 •
Système	de	bus	interne	2	fils	 	 	 	 •
Redondance	de	ligne	téléphonique	 	 	 	 •
Sorties	(déplacement	haut/bas,	réinitialisation		 	 	 	 •
du	contrôleur,	ouverture	de	porte,	etc.)
Dimensions	de	l’unité	principale	en	mm	(hxlxp)		 130x78x21	 100x80x26	 90x172x42	 160x241x49
Tension	d’alimentation	 10-30	VDC	 10-30	VDC	 10-30	VDC	 230	VAC
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TÉLÉPHONE D’APPEL D’URGENCE ELSECO
N° de réf. Désignation
91103000001	 Téléphone	GSM-9000	

ACCESSORIES
N° de réf. Désignation
91103000002	 Kit	de	connexion	pré-câblé	selon	ENB	1-28

POSTE DE COMMUNICATION AVEC MICROPHONE ET HAUT-PARLEUR
N° de réf. Désignation
91103000003	 Poste	de	communication	pour	la	salle	des	machines
91103000004	 Poste	de	communication	avec	microphone	et	haut-parleur,	avec	carte	de	circuit	imprimé,
	 sans	boîtier
91103000005	 Poste	de	communication	avec	microphone	et	haut-parleur,	avec	arrière	en	plastique,	
	 sans	boîtier
91103000006		 Poste	de	communication	avec	microphone	et	haut-parleur	dans	un	boîtier	en	plastique
91103000007	 Poste	de	communication	avec	microphone	et	haut-parleur	dans	un	boîtier	en	plastique,	
	 avec	bouton	de	déverrouillage	
91103000008	 Boîtier	en	acier	inoxydable	pour	montage	mural	avec	bouton	de	déverrouillage	et	
	 pictogrammes	LED
91103000009	 Boîtier	en	acier	inoxydable	pour	montage	encastré	avec	bouton	de	déverrouillage	et	
	 pictogrammes	LED

Nou-veau
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VARIATEUR DE FRÉQUENCE

Variateur de fréquence 123
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N° de réf. Désignation
50099991009	 Variateur	de	fréquence	sans	retour
50099992009	 Variateur	de	fréquence	avec	retour
50099993009	 Réparation	de	variateur	de	fréquence

VARIATEUR DE FRÉQUENCE

VARIATEUR DE FRÉQUENCE

Notre partenaire NDC Elevator Drives, dont le siège social est situé en Angleterre, a axé son activité sur le 
remplacement de variateurs de fréquence. NDC Elevator Drives procède à la réparation des appareils d’ori-
gine défectueux. Les boîtiers d’origine sont révisés et réutilisés (appareil de remplacement). Le système élec-
tronique est réparé à l’aide de nouveaux composants. Ce faisant, NDC Elevator Drives a recours à une tech-
nologie extrêmement performante.

Les variateurs peuvent se substituer à hauteur de 
1:1 au dispositif existant, sans frais excessifs et sans 
qu’un nouvel examen de type soit nécessaire.

Nos clients ont alors trois possibilités :
•  obtention d’un appareil de remplacement sans 

retour de variateur défectueux
•  obtention d’un appareil de remplacement en 

retournant un variateur défectueux (variateur d’ori-
gine dépourvu de détériorations extérieures)

•  réparation d’un variateur défectueux dans un délai 
de cinq à sept jours (les fonctionnalités d’origine 
sont gardées), avec une garantie d’un an
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MESURE DE LA CHARGE

Système de mesure de sur-
charge 125

Système de mesure de sur-
charge  WeightWatcher light 126

Système de mesure de sur-
charge  WeightWatcher light 
Multirope (multi-corde) 126

Système de mesure de sur-
charge  WeightWatcher light 
Beam (faisceau) 127

Système de charge de câble 
mobile 127

20
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MESURE DE LA CHARGE
WeightWatcher AE12

*  Capteur de charge de câble LS2000 (6 à 
16 mm) : Capteur pour des applications 
spéciales avec un champ d’application 
élargi/étendu. Le pré-calibrage au niveau 
du domaine du diamètre du câble et du 
poids est inclus. Pour le pré-calibrage, 
veuillez indiquer le poids de la cabine, la 
charge admissible (kg), le genre de sus-
pension, le nombre de câbles, le dia-
mètre des câbles (mm).

Capteur de charge donut RC 1000

SYSTÈME DE MESURE DE SURCHARGE

Le système de mesure de surcharge Henning 
WeightWatcher a été conçu selon un système de 
mesure absolue. Un capteur qui ne doit pas être cali-
bré à l’aide de poids a été placé sur chaque câble 
ou point mort pour éviter l’utilisation compliquée 
de poids. Le stockage est ainsi plus facile puisqu’un 
capteur module et couvre plusieurs diamètres de 
câbles ou bien de dispositifs de mesure de boulon 
à œillet.

L’assistant de réglage de tension du câble est à la fois 
unique et étonnant : il permet de calibrer un jeu de 
câbles en quelques minutes.

Ainsi, grâce à la vérification permanente de la ten-
sion du câble, l’usure indésirable et inutile des pou-
lies de traction et de câbles peuvent être évités de 
manière fiable.

POINTS FORTS : Le calibrage avec des poids 
n’est pas nécessaire grâce à un principe de mesure 
breveté convenant à plusieurs diamètres de câble, 
sortes de câbles et sangles. Quatre relais alerte 
programmables ou CANopen (selon l’unité d’ana-
lyse). Jusqu’à 12 capteurs de câble par unité d’ana-
lyse. Alerte de câble lâche intégré. Surveillance per-
manente de la distribution de charge. Interface USB 
intégré dans le dispositif. Logiciel PC gratuit inclus. 
Assistant logiciel pour le réglage de la charge du 
câble unique optimale pour éviter l’usure inutile (lon-
gévité accrue des câbles). Compensation automa-
tique des chaînes équilibrant et des poids de câble.

FONCTIONNEMENT : Un capteur est monté à 

chaque câble, à la fois directement au câble ou au 
point mort. Les capteurs sont simplement branchés 
à l’unité d’analyse AE 12. Celle-ci indique directe-
ment, sans calibrage avec des poids, le poids total 
et les charges de câbles individuelles. Les alertes 
souhaitées peuvent être réglées de l’aide de l’écran 
et des touches du dispositif ou à partir du logiciel 
PC gratuit. Le dispositif prête alors des alertes pour 
jusqu’à quatre seuils de charge différents, les états 
de mou de câble et les charges de câbles indivi-
duelles différentes.

Monté et prêt à utiliser en quelques minutes !

CAPTEUR DE CHARGE LS : Le capteur de 
charge de câble LS est composé selon un principe 
de mesure patenté. Ainsi, le calibrage complexe de 
l’ascenseur avec des poids peut être laissé de côté. 
Trois capteurs différents de différents diamètres et 
de zones de câbles sont à votre disposition. Le cap-
teur dispose d’un câble de raccordement de 2,5 m.

CAPTEUR DE CHARGE RC : Nos capteurs donut 
(en forme d’anneau) de la série RC sont montés à la 
fois au point mort sur la cabine (1:1) ou dans la cage 
d’ascenseur (2:1). Grâce à leur construction unique 
les capteurs donut de la série RC sont capables de 
mesurer des poids absolus à chaque suspension de 
câble ; ainsi, le calibrage compliqué avec les poids 
peut être évité. Les capteurs sont ainsi directement 
utilisables et ne doivent être branchés qu’à une unité 
d’analyse AE 12 sans qu’il faille entrer des para-
mètres de calibrage pour chaque capteur ou autre 
chose…

SYSTÈME DE MESURE DE SURCHARGE WEIGHTWATCHER 
N° de réf. Désignation
68000455000	 AE12
68000455002	 AE12	analogue
68000455005	 AE12CANopen
68000455250	 Capteur	de	charge	donut	RC	300
68000455255	 Capteur	de	charge	donut	RC	500
68000455260	 Capteur	de	charge	donut	RC	1000
68000455265	 Capteur	de	charge	donut	RC	3500
68000455500	 Capteur	de	charge	de	câble	LS	1
68000455400	 Capteur	de	charge	de	câble	LS	2
68000455850	 Capteur	de	charge	de	câble	LS	2000*

ACCESSOIRES
N° de réf. Désignation
68000455020	 Boîtier	AE12/AE16/AE8
68000455006	 Chargeur	15	W/230	V	pour	AE12/AE16/AE9	;	logiciel	AE12
68000455505	 Extension	du	câble	de	raccordement	jusqu’à	20	m
68045000113	 Raccord	à	vis	supplémentaire	dans	le	boitier	pour	AE/12/AE16/AE8
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SYSTÈME DE MESURE DE SURCHARGE 
 WEIGHTWATCHER LIGHT

Les capteurs de mesure de charge LS light com-
plètent la gamme de produits des systèmes de 
mesure de charge Henning au segment économique 
; ils sont adaptés à presque toutes les conditions de 
montage. Grâce à ses petites dimensions, le capteur 
LS s’intègre même s’il y a une tête de cage basse 
ou de câblage étroit. Même la section de diamètre 
de câble entre 4 et 13 mm correspond aux exigences. 
Entre 8 et 16 capteurs peuvent être connectés à 
l’unité d’analyse grâce à leur câble de raccordement 
de 2,5 m de longueur.

POINTS FORTS: • un seul type de capteur pour 
des diamètres de câble de 4 à 13 mm • capteurs de 
charge de câble très compacts • relais de sortie 
librement programmables • mesure possible de 8 
et 16 câbles

FONCTIONNEMENT : Lors de l’installation, le bou-
lon du support de fixation doit être ouvert et le cap-
teur doit être accroché. Ensuite, le support de fixation 
est refermé, le boulon de serrage est ainsi assuré, le 
câble s’accroche au capteur. Il ne faut pas effectuer 
de pression supplémentaire. Des outils spéciaux ne 
sont pas nécessaires pour ce montage. Les capteurs 
de charge du câble LS light sont connectés avec l’unité 
d’analyse AE8 light ou AE16 light. Le montage non-ver-
rouillé avec des connecteurs épargne du temps et évite 
des échecs de connexion. Après le calibrage des cap-
teurs de charge du câble, l’unité d’analyse affiche la 
charge de la cabine. La connexion à la commande est 
effectuée par des relais-alarmes librement program-
mables. Dès que les paramètres pour les relais de 
sortie ont été entrés au moyen du clavier intégré, le 
dispositif est prêt à être utilisé.

SYSTÈME DE MESURE DE SURCHARGE 
 WEIGHTWATCHER LIGHT MULTIROPE (MULTI-CORDE)

Lors du développement du WeightWatcher light MUL-
TIROPE, nous nous sommes principalement focalisés 
sur la facilité de montage, ainsi que, suite à la demande 
de nombreux clients, la fourniture d’un système de 
mesure de surcharge peu coûteux mais aussi de bonne 
qualité répondant aux exigences de la norme EN 81. 
Le domaine d’application de 4 à 26 mm de diamètre du 
câble répond à ces exigences. Les domaines d’appli-
cation s’étendant jusqu’à 10.000 kg maximum (pour le 
MULTIROPE 300 optionnel) permettent des portées 
larges.

POINTS FORTS: • deux types de capteurs pour 
une largeur de 200 et 300 mm pour des diamètres de 
câble de 4 à 26 mm • domaine d’application jusqu’à 
10.000 kg • 3 relais de sortie librement program-
mables • unité d’évaluation intégrée • CANopen Lift

FONCTIONNEMENT : Le capteur MULTIROPE se 
monte en quelques minutes : lors de l’installation, le 
boulon du support de fixation doit être ouvert et le cap-
teur doit être accroché. Ensuite, le support de fixation doit 
être refermé pour que le boulon de serrage soit assuré et 
que le câble s’accroche au corps du capteur. Il ne faut pas 
effectuer de pression supplémentaire. Des outils spéciaux 
ne sont pas nécessaires pour ce montage. Grâce à l’unité 
d’analyse intégrée, un câblage supplémentaire entre le 
capteur et l’unité d’analyse n’est pas nécessaire. Le dispo-
sitif peut être configuré de l’aide des trois touches et l’affi-
chage LED à quatre chiffres. La connexion à la commande 
est effectuée par des relais-alarmes librement program-
mables. Après le calibrage du capteur MULTIROPE, l’unité 
d’analyse affiche la charge de la cabine. Dès que les para-
mètres pour les trois relais de sortie ont été entrés au 
moyen du clavier intégré, le dispositif est prêt à être utilisé.

SYSTÈME DE MESURE DE SURCHARGE WEIGHTWATCHER LIGHT
N° de réf. Désignation
68100456100	 AE8	light
68100456102	 AE8	light	analogue
68100456105	 AE8	light	CANopen
68100456010	 AE12	light	standard
68100456012	 AE12	light	analogue
68100456015	 AE12	light	CANopen
68100456000	 AE16	light	standard
68100456002	 AE16	light	analogue
68100456005	 AE16	light	CANopen
68000456350	 Capteur	de	charge	donut	RC	300	light
68000456355	 Capteur	de	charge	donut	RC	500	light
68000456360	 Capteur	de	charge	donut	RC	1000	light
68000456365	 Capteur	de	charge	donut	RC	3500	light
68100456500	 Capteur	de	charge	de	câble	LS	light

ACCESSOIRES
68000455020	 Boîtier	AE12/AE16/AE8
68000455006	 Alimentation	électrique	15	W/230	V	pour	AE12/AE16/AE8	;	logiciel	AE12
68045000114	 Raccord	à	vis	supplémentaire	dans	le	boitier	pour	AE/12/AE16/AE8

SYSTÈME DE MESURE DE SURCHARGE  WEIGHTWATCHER LIGHT MULTIROPE
N° de réf. Désignation
68200456600	 Mulitrope	200
68200456700	 Multirope	300
68200456605	 Mulitrope	200	CANopen
68200456705	 Multirope	300	CANopen

WeightWatcher light Multirope

Capteur de charge de câble LS light

Capteur de charge donut RC 1000 light
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SYSTÈME DE MESURE DE SURCHARGE 
 WEIGHTWATCHER LIGHT BEAM (FAISCEAU)

Le WeightWatcher light Beam 1200, 2200, 5000 est 
très maniable. Ceci rend possible la mise en place 
de plusieurs installations. Même un câblage étroit 
ou des têtes de cage basses ne posent aucun pro-
blème.

POINTS FORTS: • rapport qualité/prix très attrac-
tif • construction très robuste pour des résultats de 
mesure fiables • installation facile • trois types de 
capteurs pour des domaines de charge différents • 3 
relais de sortie librement programmables • CANo-
pen Lift • unité d’analyse intégrée • compensation 

des têtes d’équilibrage et des poids du câble lors de 
suspension multiple

FONCTIONNEMENT: Le capteur MultiRope peut 
être monté en quelques minutes : grâce à l’unité 
d’évaluation intégrée, un câblage supplémentaire 
entre le capteur et l’unité d’analyse n’est pas néces-
saire. Après le calibrage du capteur WeightWat-
cher Beam, l’unité d’analyse affiche la charge de la 
cabine. Dès que les paramètres pour les trois relais 
de sortie ont été entrés en moyen du clavier intégré, 
le dispositif est prêt à être utilisé.

SYSTÈME DE CHARGE DE CÂBLE MOBILE
N° de réf. Désignation
68400455105	 Unité	de	contrôle	mobile	MSN	12	basic
68400455106	 Unité	de	contrôle	mobile	MSN	12	extended
68400455107	 Unité	de	contrôle	mobile	MSN	12	premium
68400455600	 Capteur	du	câble	mobile	LSM1
68400455101	 Set	LSM1,	coffret	de	transport	inclus
68400455700	 Capteur	de	câble	mobile	LSM2
68400455201	 Set	LSM2,	coffret	de	transport	inclus
68400455351	 Capteur	de	câble	mobile	LSM	XL
68400455301	 Set	LSM	XL,	coffret	de	transport	inclus
68400455815	 Set	LSM	Belt	OTIS	
68400455805	 Capteur	de	câble	mobile	LSM	Belt	OTIS
68400455816	 Set	LSM	Belt	Schindler
68400455806	 Capteur	de	câble	mobile	LSM	Belt	Schindler

ACCESSOIRES
68400455155	 Enregistrement	de	la	courbe	mesurée	(logiciel	optionnel	pour	le	MSN	12)
68400455160	 Mesure	du	contrepoids	de	compensation	(logiciel	optionnel	pour	le	MSN	12)
68400455096	 Adaptateur	de	charge	USB	pour	le	MSN	12
68400455097	 Station	de	charge	Qi	pour	le	MSN	12
68400455099	 Etui	de	protection	pour	le	MSN	12
68400455620	 Rallonge	LSM	du	câble	de	raccordement	jusqu’à	20	m
68400455353	 Câble	de	remplacement	jusqu’à	1,5	m	(longueurs	spécifiques	possibles)

WeightWatcher Beam 1200

Set LSM1, coffret de transport inclus

Set LSM1

Unité de contrôle mobile MSN 12 étendue

SYSTÈME DE CHARGE DE CÂBLE MOBILE

Le WeightWatcher mobile procède selon le système de 
mesure de la charge de câble Henning breveté, qui per-
met de mesurer de façon absolue aux câbles/sangles 
sans pré-calibrage du capteur. Car des câbles insuf-
fisamment calibrés et des poids totaux trop lourds 
entraînent une usure indésirable et trop rapide. Le sys-
tème de mesure de la charge de câble WeightWatcher 
mobile facilite considérablement le pesage du poids de 
la cabine et du contrepoids. Le capteur LSM belt ayant 
uniquement été développé pour des sangles permet 
des mesures pour des sangles de 30 mm et de 60 mm 
de large.

L’assistant de réglage du câble intégré dirige/mène 
à travers le réglage du câble et enregistre chaque 
mesure dans un rapport que l’on peut imprimer ensuite 
à l’ordinateur. Le WeightWatcher mobile est ainsi l’outil 

idéal lors de votre intervention de maintenance. Outre 
la détermination du poids de la cabine et du contre-
poids, il est possible de faire afficher les charges indi-
viduelles du câble et de les calibrer au mieux à l’aide de 
l’assistant de réglage du câble en quelques minutes. 
De plus, il est possible d’élargir les fonctions option-
nellement par des fonctionnalités utiles : l’enregistre-
ment de l’allure de la courbe permet la mesure, l’enre-
gistrement et l’analyse des allures de courbes du poids 
et de la tension du câble pendant le trajet en ascenseur. 
La mesure de la compensation du contrepoids calcule 
la relation entre la cabine et le contrepoids.

Les version avec BlueTooth communiquent au moyen 
de l’application Android disponible sur tous les smart-
phones et tablettes et permettent ainsi une gestion 
moderne.

SYSTÈME DE MESURE DE SURCHARGE  WEIGHTWATCHER LIGHT BEAM
N° de réf. Désignation
68300456200	 Weightwatcher	Beam	1200
68300456225	 Weightwatcher	Beam	2200
68300456250	 Weightwatcher	Beam	5000
68300456205	 Weightwatcher	Beam	1200	CANopen
68300456230	 Weightwatcher	Beam	2200	CANopen
68300456255	 Weightwatcher	Beam	5000	CANopen
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SYSTÈMES DE MAINS COURANTES

Mains courantes droites 
avec supports 129

Mains courantes droites 
allant d’un mur à l’autre 130

Mains courantes coudées 
avec supports 131
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N° de réf. Désignation
690120103000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	30	mm	501-1.000	mm	et	2	supports
690121103000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	30	mm	0-500	mm	et	2	supports
690133103000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	30	mm	1.501-2.000	mm	et	3	supports
690134103000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	30	mm	1.001-1.500	mm	et	2	supports
690139103000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	30	mm	1.501-2.000	mm	et	4	supports
690146103000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	30	mm	2.001-2.500	mm	et	3	supports
690147103000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	30	mm	2.001-2.500	mm	et	4	supports
690220103500	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	35	mm	501-1000	mm	et	2	supports
690220103800	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	38	mm	501-1000	mm	et	2	supports
690220104000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	40	mm	501-1000	mm	et	2	supports
690221103500	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	35	mm	0-500	mm	et	2	supports
690221103800	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	38	mm	0-500	mm	et	2	supports
690221104000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	40	mm	0-500	mm	et	2	supports
690233103500	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	35	mm	1501-2000	mm	et	3	supports
690233103800	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	38	mm	1501-2000	mm	et	3	supports
690233104000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	40	mm	1501-2000	mm	et	3	supports
690234103500	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	35	mm	1001-1500	mm	et	2	supports
690234103800	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	38	mm	1001-1500	mm	et	2	supports
690234104000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	40	mm	1001-1500	mm	et	2	supports
690239103500	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	35	mm	1501-2000	mm	et	4	supports
690239103800	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	38	mm	1501-2000	mm	et	4	supports
690239104000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	40	mm	1501-2000	mm	et	4	supports
690246103500	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	35	mm	2001-2500	mm	et	3	supports
690246103800	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	38	mm	2001-2500	mm	et	3	supports
690246104000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	40	mm	2001-2500	mm	et	3	supports
690247103500	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	35	mm	2001-2500	mm	et	4	supports
690247103800	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	38	mm	2001-2500	mm	et	4	supports
690247104000	 Main	courante	droite	avec	e-li	Ø	40	mm	2001-2500	mm	et	4	supports

SYSTÈMES DE MAINS COURANTES

MAINS COURANTES DROITES AVEC SUPPORTS

Le montage d’une main courante fait habituellement 
partie d’une des tâches les plus faciles pour un tech-
nicien d’ascenseur expérimenté. Toutefois, lorsqu’il 
s’agit d’effectuer cette tâche seulement depuis l’in-
térieur de la cabine, cela devient rapidement un défi. 
C’est par exemple le cas pour les modernisations, 
les constructions modulaires de la cabine d’ascen-
seur ou dans les cages d’ascenseur petites et diffi-
ciles d’accès. Seul un décalage lors du perçage ou un 
remblayage manquant le mur de la cabine suffisent 
pour faire d’une installation simple un vrai problème.

Notre système de fixation innovant pour mains cou-
rantes dans les ascenseurs a pour avantage d’être 
monté facilement et d’avoir un système de fixation 
amovible. Notre produit sera directement fixé dans 
les mains courantes. Les mains courantes et les 
composants sont fabriqués en flux tendus et sont de 
fait livrables dans les meilleurs délais.

AVANTAGES LORS DU MONTAGE DES 
MAINS COURANTES DANS LES ASCEN-
SEURS : • Finis les problèmes de place: les mains 
courantes avec e-li sont simplement montées 
depuis l’intérieur de la cabine – et cela sans aucun 
outil • solide épine dorsale: le montage s’avère être 
simple, stable et rapide avec la solution de fixation 
e-li – même sans équipement à l’arrière du mur de la 
cabine.• Les irrégularités sont autorisées: un déca-
lage lors du perçage et la compensation des varia-
tions de longueur jusqu’à 10 mm sont directement 
corrigés lors du montage. • Design selon les exi-
gences du client : que ce soit de l’acier inoxydable ou 
du bois, en noir ou en blanc, droite ou courbée: les 
mains courantes e-li s’adaptent à vos souhaits. Les 
solutions spécifiques appartiennent à notre spectre 
de compétences quotidien. • Rapide et flexible : les 
composants individuels de la main courante sont en 
stock. • Large gamme de produits : Les mains cou-
rantes droites, courbées, à deux et trois côtés ainsi 
que des solutions spéciales font partie de notre por-
tefeuille de produits.  • Qualité «made in Germany» : 
les mains courantes e-li sont fabriquées conformé-
ment aux exigences élevées en matière de qualité de 
la société allemande BeLi GmbH.

ACCESSOIRES
690600621100	 Dispositif	d’aide	au	montage	pour	fixation	à	l’extérieur
690600861000	 Solide	épine	dorsale	en	forme	de	S
690600861001	 Solide	épine	dorsale	en	forme	de	C
690600881100	 Rosette	Ø57,5x5mm
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N° de réf. Désignation
690300891030	 	Main	courante	droite	avec	transmission	à	vis	sans	fin	e-li	Ø	30	mm	0-1.000	mm
690300891040	 Main	courante	droite	avec	transmission	à	vis	sans	fin	e-li	Ø	40	mm	0-1.000	mm
690300901030	 	Main	courante	droite	avec	transmission	à	vis	sans	fin	e-li	Ø	30	mm	1.001-2.000	mm	et	

1	support
690300901040	 	Main	courante	droite	avec	transmission	à	vis	sans	fin	e-li		40	mm	1.001-2.000	mm	et	

1	support

MAINS COURANTES DROITES ALLANT D’UN MUR À 
L’AUTRE

Le montage d’une main courante fait habituellement 
partie d’une des tâches les plus faciles pour un tech-
nicien d’ascenseur expérimenté. Toutefois, lorsqu’il 
s’agit d’effectuer cette tâche seulement depuis l’in-
térieur de la cabine, cela devient rapidement un défi. 
C’est par exemple le cas pour les modernisations, 
les constructions modulaires de la cabine d’ascen-
seur ou dans les cages d’ascenseur petites et diffi-
ciles d’accès. Seul un décalage lors du perçage ou un 
remblayage manquant le mur de la cabine suffisent 
pour faire d’une installation simple un vrai problème.

Notre système de fixation innovant pour mains cou-
rantes dans les ascenseurs a pour avantage d’être 
monté facilement et d’avoir un système de fixation 
amovible. Notre produit sera directement fixé dans 
les mains courantes. Les mains courantes et les 
composants sont fabriqués en flux tendus et sont de 
fait livrables dans les meilleurs délais.

AVANTAGES LORS DU MONTAGE DES 
MAINS COURANTES DANS LES ASCEN-
SEURS : • Finis les problèmes de place: les mains 
courantes avec e-li sont simplement montées 
depuis l’intérieur de la cabine – et cela sans aucun 
outil • solide épine dorsale: le montage s’avère être 
simple, stable et rapide avec la solution de fixation 
e-li – même sans équipement à l’arrière du mur de la 
cabine.• Les irrégularités sont autorisées: un déca-
lage lors du perçage et la compensation des varia-
tions de longueur jusqu’à 10 mm sont directement 
corrigés lors du montage. • Design selon les exi-
gences du client : que ce soit de l’acier inoxydable ou 
du bois, en noir ou en blanc, droite ou courbée: les 
mains courantes e-li s’adaptent à vos souhaits. Les 
solutions spécifiques appartiennent à notre spectre 
de compétences quotidien. • Rapide et flexible : les 
composants individuels de la main courante sont en 
stock. • Large gamme de produits : Les mains cou-
rantes droites, courbées, à deux et trois côtés ainsi 
que des solutions spéciales font partie de notre por-
tefeuille de produits. • Qualité «made in Germany» : 
les mains courantes e-li sont fabriquées conformé-
ment aux exigences élevées en matière de qualité de 
la société allemande BeLi GmbH.

ACCESSOIRES
690600621100	 Dispositif	d’aide	au	montage	pour	fixation	à	l’extérieur
690600861000	 Solide	épine	dorsale	en	forme	de	S
690600861001	 Solide	épine	dorsale	en	forme	de	C
690600881100	 Rosette	Ø57,5x5mm
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N° de réf. Désignation
690400791000	 	Main	courante	coudée	avec	entraînement	d’enroulement	e-li	Ø	40	mm	501-1000	mm	et	2	supports
690400801000	 Main	courante	coudée	avec	entraînement	d’enroulement	e-li		Ø	40	mm	1001	-	1500	mm	et	3	supports
690400811000	 	Main	courante	coudée	avec	entraînement	d’enroulement	e-li	Ø	40	mm	1501	-	2000	mm	et	3	supports
690400821000	 Main	courante	coudée	avec	entraînement	d’enroulement	e-li		Ø	40	mm	2001	-	2500	mm	et	4	supports
690400831000	 	Main	courante	coudée	avec	entraînement	d’enroulement	e-li	Ø	40	mm	0-500	mm	et	2	supports
690500541000	 Main	courante	coudée	avec	e-li	Ø	40	mm	2001	–	2500	mm	et	4	supports
690500661000	 Main	courante	coudée	avec	e-li	Ø	40	mm	1001	–	1500	mm	et	2	supports
690500681000	 Main	courante	coudée	avec	e-li	Ø	40	mm	1501	–	2000	mm	et	3	supports
690500761000	 Main	courante	coudée	avec	e-li	Ø	40	mm	0	–	1000	mm	et	2	supports

MAINS COURANTES COUDÉES AVEC SUPPORTS

Le montage d’une main courante fait habituellement 
partie d’une des tâches les plus faciles pour un tech-
nicien d’ascenseur expérimenté. Toutefois, lorsqu’il 
s’agit d’effectuer cette tâche seulement depuis l’in-
térieur de la cabine, cela devient rapidement un défi. 
C’est par exemple le cas pour les modernisations, 
les constructions modulaires de la cabine d’ascen-
seur ou dans les cages d’ascenseur petites et diffi-
ciles d’accès. Seul un décalage lors du perçage ou un 
remblayage manquant le mur de la cabine suffisent 
pour faire d’une installation simple un vrai problème.

Notre système de fixation innovant pour mains cou-
rantes dans les ascenseurs a pour avantage d’être 
monté facilement et d’avoir un système de fixation 
amovible. Notre produit sera directement fixé dans 
les mains courantes. Les mains courantes et les 
composants sont fabriqués en flux tendus et sont de 
fait livrables dans les meilleurs délais.

AVANTAGES LORS DU MONTAGE DES 
MAINS COURANTES DANS LES ASCEN-
SEURS : Finis les problèmes de place : les mains 
courantes avec e-li sont simplement montées 
depuis l’intérieur de la cabine – et cela sans aucun 
outil • solide épine dorsale : le montage s’avère être 
simple, stable et rapide avec la solution de fixation 
e-li – même sans équipement à l’arrière du mur de la 
cabine. • Les irrégularités sont autorisées : un déca-
lage lors du perçage et la compensation des varia-
tions de longueur jusqu’à 10 mm sont directement 
corrigés lors du montage. • Design selon les exi-
gences du client : que ce soit de l’acier inoxydable ou 
du bois, en noir ou en blanc, droite ou courbée: les 
mains courantes e-li s’adaptent à vos souhaits. Les 
solutions spécifiques appartiennent à notre spectre 
de compétences quotidien. • Rapide et flexible : les 
composants individuels de la main courante sont en 
stock. • Large gamme de produits : Les mains cou-
rantes droites, courbées, à deux et trois côtés ainsi 
que des solutions spéciales font partie de notre por-
tefeuille de produits.  • Qualité «made in Germany» : 
les mains courantes e-li sont fabriquées conformé-
ment aux exigences élevées en matière de qualité de 
la société allemande BeLi GmbH.

ACCESSOIRES
690600621100	 Dispositif	d’aide	au	montage	pour	fixation	à	l’extérieur
690600861000	 Solide	épine	dorsale	en	forme	de	S
690600861001	 Solide	épine	dorsale	en	forme	de	C
690600881100	 Rosette	Ø57,5x5mm
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PANNEAUX, AUTOCOLLANTS & 
AVERTISSEMENTS

Panneaux, autocollants & 
avertissements 133

Panneau indicateur de 
la hauteur de la zone 
de  sécurité 134

Panneaux, autocollants & avertissements
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tem No. Description dimensions
  [mm]
050999003	 Panneau	indicateur	–	Ne	pas	utiliser	l’ascenseur	en	cas	d’incendie	 148x52
050999006	 Panneau	indicateur	–	Interdit	d’accrocher	des	charges	 210x145
050999024	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	ascenseur	en	maintenance	 150x215
050999025	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	interdire	l’affichage	 145x210
050999031	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	un	espace	de	refuge	de	
	 0,5	m	de	hauteur	(1	personne	couchée)	 145x210
050999032	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	un	espace	de	refuge	de	
	 0,5	m	de	hauteur	(2	personnes	couchées)	 145x210
050999041	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	un	espace	de	refuge	de	
	 1,0	m	de	hauteur	(1	personne	accroupie)	 145x210
050999042	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	un	espace	de	refuge	de	
	 1,0	m	de	hauteur	(2	personnes	accroupies)	 145x210	
050999051	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	un	espace	de	refuge	de	
	 0,5	m	de	hauteur	(1	personne	debout)		 145x210
050999052	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	un	espace	de	refuge	de	
	 1,0	m	de	hauteur	(2	personnes	debouts)	 145x210
050999059	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	réserves	réduites	dans	
	 la	partie	supérieure	de	la	gaine	 150x215
050999060	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	réserves	réduites	dans	
	 la	partie	supérieure	de	la	gaine	 215x305
050999064	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	réserves	réduites	en	cuvette	 150x215
050999065	 Panneau	indicateur	avec	signal	d’avertissement	pour	réserves	réduites	en	cuvette	 215x305

PANNEAUX, AUTOCOLLANTS & AVERTISSEMENTS

Les panneaux sont imprimés en texte noir sur fond 
jaune et sont protégés par une feuille stratifiée résis-
tante. Ils peuvent être imprimés au choix sur un ou 
deux côtés, autocollants ou livrés avec un attache-

câbles. Les couleurs, les pictogrammes et les textes 
sont réalisables sur demande et conformément à vos 
besoins. 
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PANNEAU INDICATEUR DE LA HAUTEUR DE LA ZONE 
DE  SÉCURITÉ

Tapis pour un espace de refuge selon la norme 
EN 81-20 pour l’installation sur le toit d’une cabine 
et dans la cuvette. Les tapis sont fabriqués avec un 
matériel synthétique robuste et disposent d’une sur-
face antidérapante selon la norme DIN 51130. Les 3 
versions disponibles répondent à la norme EN 81-20 

et représentent l’espace de refuge dans une position 
couchée, accroupie et debout. Livraison sans maté-
riel de fixation. 

3 dimensions disponibles pour espaces de refuge 
0,5 m, 1,0 m et 2,0 m.

N° de réf. Désignation    Hauteur
050999019	 Panneau	indicateur	pour	un	espace	de	refuge	(position	debout)	 2,0	m
050999020	 Panneau	indicateur	pour	un	espace	de	refuge	(position	accroupie)	 1,0	m
050999021	 Panneau	indicateur	pour	un	espace	de	refuge	(position	couchée)	 0,5	m

Panneaux, autocollants & avertissements
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POUR PLUS D‘INFORMATIONS, VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE AU NUMÉRO CI-DESSOUS OU NOUS  
ENVOYER UN EMAIL À L‘ADRESSE INDIQUÉE: 

TÉL: 00497134 13797-13 • E-MAIL: INFO@STINGLONLINE.DE

TAPI POUR ESPACE DE REFUGE
PAR STINGL

•  Tapis pour la zone de refuge dans les parties supérieures de la 
gaine (5.2.5.7) et les cuvettes (5.2.5.8) et conformes à la norme 
EN 81-20)

• Antidérapant selon la norme DIN 51130

• Trois tailles disponibles:

–  tapis pour espace de refuge de 0,5m de hauteur  
(1 personne en position couchée)

–  tapis pour espace de refuge de 1,0m de hauteur  
(1 personne en position accroupie)

–  tapis pour espace de refuge de 2,0m de hauteur  
(1 personne en position debout)

Les rayures jaunes et noires en tant que cadres définissent la zone de l‘abri comme un signal!
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DIVERS

PLAQUE D’ANCRAGE POUR LES CONSTRUCTIONS 
DE GAINE  D’ASCENSEUR EN ACIER

La plaque d’ancrage est utilisée, par exemple, dans 
la construction d’ascenseurs avec une gaine en 
acier. En règle générale, quatre plaques d’ancrage 
sont bétonnées à franc bord dans le sol de la gaine. 
La longueur de l’ancre de tête garantit une jonction 
correcte avec l’armature de la construction, ainsi 
qu’avec le béton.

Il est également possible ensuite de souder l’arma-
ture en acier de la gaine ou de l’échafaudage. Des 
fabrications spéciales avec modification des plaques 
ou de la longueur de l’ancre de tête peuvent être réa-
lisées sur demande.

JAUGE POUR DISTANCE ENTRE GUIDES

Jauge téléscopique pour mesurer la distance entre 
guides (deg) de 700 à 1200 mm (pas de 50 mm ). 

La jauge peut être utilisée avec des guides de 9 mm 
à 16 mm.

COFFRETS UNIVERSELS EN  ALUMINIUM

Valise en aluminium pour vos outils et des chariots 
élévateurs. Essentiel pour un emballage sûr, le 
stockage et le transport. 

La cargaison sera bien protégée, même sur de lon-
gues distances et dans des conditions difficiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: • Joint de 
couvercle • Profil de bord renforcé • Etanche à la 
poussière et aux projections d’eau • Superposable 
• Charnière à bande en acier inoxydable • Ferme-
tures à charnière avec dispositif pour le montage 

ultérieur d’une serrure • Poignées retombantes à 
ressort sous gaine en matière plastique

DIMENSIONS INTÉRIEURES (EXEMPLE): 
(LxlxH) 750x550x580 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (EXEMPLE): 
(LxlxH) 800x600x610 mm

AUTRES TAILLES DISPONIBLES SUR 
DEMANDE

Exemple: acier, laminé et poli, plaque 
200x200x15 mm, longueur d’ancre 
de tête Nelson 275 mm, diamètre de 
l’ancre 22 mm

Détails: acier galvanisé, mesures de 
transport 800x100x50 mm, 1100x100x 
50 mm resp.; poids env. 7,5 kg, 8,5 kg 
resp.

N° de réf. Désignation
30001000001	 Plaque	d’ancrage,	taillée	sur	mesure

N° de réf. Désignation
02306070001	 Jauge	pour	distance	entre	guides,	700–1200	mm,	ajustable
02306100001	 Jauge	pour	distance	entre	guides,	1000–1500	mm,	ajustable
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BOÎTE À CLÉS

TR 810 : Boîte à clés à visser • Acier inoxydable 3 mm, brossé mat, dimensions: 110x80x55 mm • préparé pour 
demi-cylindre PZ • deux crochets à clé, avec cylindre de vis de fixation

TR 855 : Boîte à clés en acier préparée pour demi-cylindre PZ & contact de surveillance reed avec les cro-
chets à clés et dépôt de cartes • Dimensions: environ 134x66x48 mm • Matériel: acier • Couleur: peint en noir

FIL DE SOUDURE

Boite à clés TR810 en inox

Boîte à clés TR855 en acier

N° de réf.  Désignation
0897048281000	 Boite	à	clés	TR810	en	inox
0897048285500	 Boîte	à	clés	TR855	en	acier	pour	demi-cylindre	PZ
0897048287000	 Canon	TR870	avec	serrure	à	combinaison	de	4	chiffres

N° de réf. Désignation Ø Bobine
1000999018	 Fil	de	soudure	 1,0	mm	 500	m

de la hauteur de la zone de securite
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Type Matériel Serrure Dimensions extérieures Dimensions intérieures Revêtement

TR 700
	 Acier	 Acier	trempé	 env.	143	mm	x	Ø	50	mm	 env.	64	mm	x	Ø	34	mm	 Plastique

TR 771
avec	ancrage	
mural	et	couronne	 Aluminium	 Acier	inoxydable	 env.	145	mm	x	Ø	47	mm	 env.	75	mm	x	Ø	36	mm	

TR 781
avec	couronne	et	
cache	rond	 Aluminium	 Acier	inoxydable	 env.	145	mm	x	Ø	47	mm	 env.	100	mm	x	Ø	36	mm	

TR 781-W
avec	couronne	 Aluminium	 Acier	inoxydable	 env.	143	mm	x	Ø	50	mm	 env.	90	mm	x	Ø	40	mm	 Acier	inoxydable

TR 781-XL
avec	couronne	 Aluminium	 Acier	inoxydable	 env.	350	mm	x	Ø	50	mm	 env.	300	mm	x	Ø	35	mm	

TR 791
avec	couronne	et	
cache	rond	 Aluminium	 Acier	inoxydable	 env.	150	mm	x	Ø	75	mm	 env.	105	mm	x	Ø	58	mm	 Acier	inoxydable

TR 870
avec	serrure	à	
combinaison	de	
4	chiffres	 Acier	inoxydable	 Acier	inoxydable	 env.	147	mm	x	54	mm	 env.	105	mm	x	48	mm	 Acier	inoxydable

TR 700 : Coffre à clés modèle de base

TR 781 W : Petit coffre à clés avec 
cache en acier inoxydable rond

TR 791 W : Grand coffre à clés avec cou-
ronne 

TR 781 XL : Petit coffre à 
clés extra long (350 mm)

TR 781 : Petit coffre à clés avec cou-
ronne 

TR870 : avec serrure à combinaison 
de 4 chiffres

TR 771 : Petit coffre à clés avec ancrage 
mural et couronne 

N° de réf.  Désignation
0897048270000	 Coffre	à	clés	TR700	modèle	de	base
0897048277100	 Coffre	à	clés	TR	771	avec	ancrage	mural	
0897048278101	 Coffre	à	clés	TR	781	sans	ancrage	mural
0897048278102	 Coffre	à	clés	TR	781-W	petit
0897048278103	 Coffre	à	clés	TR	781	XL	extra	long	
0897048279100	 Coffre	à	clés	TR	791	sans	ancrage	mural
0897048287000	 Canon	TR870	avec	serrure	à	combinaison	de	4	chiffres

COFFRE À CLÉS

DESCRIPTION DU MODÈLE DE BASE : Cou-
vercle en plastique, demi-cylindre PZ prémonté, 
compartiment à clé à l’intérieur

ASSEMBLAGE : 3 options de montage • Montage 
conventionnel avec de la colle (non inclus dans la 
livraison) • Montage avec tige filetée et contreplaque 
intérieure • En utilisant des tiges filetées creuses, il 
est possible de continuer à utiliser le commutateur 
magnétique.

POSSIBILITÉS D’UTILISATION : Les dépots de 
clés sont utiles aux entreprises des secteurs sui-

vants : télécommunications, énergie, surveillance • 
Facility management, ascensoristes • Covoiturage, 
soins à domicile, soins • Entreprises de transport et 
de livraison, chaînes alimentaires • Banques, pom-
piers, locations, etc. • Possibilité de l’utiliser égale-
ment dans le domaine privé pour déposer des petits 
objets de valeur comme des bijoux ou de l’argent. • 
Pour les pompiers, nous proposons spécialement 
une serrure en plastique de couleur rouge vif avec la 
gravure de votre choix!

Sur demande, nous proposons aussi des solutions 
sur mesure.
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CRAPAUDS COULISSANTS POUR RAILS DE GUIDAGE

Type A B D E F G H 
K L M
SL-1	 40	 33,5	 2	 7	 23	 11	 2	
M8	 9	 8,5
SL-2	 70	 45	 3,5	 7	 28	 13	
2,5	 M10	 12	 10,5
SL-3	 60	 53	 4	 11	 39	 14	 4	
M12	 18	 12,5
SL-4	 65	 52	 7	 13	 45	 13	 4	
M14	 20	 14,5
SL-5	 75	 70	 9	 15	 50	 22,5	 5	
M16	 20	 16

Type Fa (kg) Fr (kg)
SL-1	 49	 10
SL-2	 107	 21
SL-3	 196	 39
SL-4	 191	 38
SL-5	 344	 69

Type de guide Crapaud coulissant b2  b3 A
T	45/A	 SL-1	 	 63	 	 85	 40
T	50/A	 SL-1	 	 68	 	 90	 40
T	65/A	 SL-1	 	 83	 	 105	 40
T	70-1/A	 SL-2	 	 94	 	 120	 70
T	82/A/B	 SL-2	 	 106	 	 132	 70
T	70-2/A	 SL-3	 	 106	 	 134	 60
T	70/70-9/A	 SL-3	 	 106	 	 134	 60	
T	75-3/A/B	 SL-3	 	 111	 	 139	 60
T	78/B	 SL-3	 	 114	 	 142	 60
T	80-80-9/A	 SL-4	 	 120	 	 146	 65
T	89/A-B	 SL-4	 	 129	 	 155	 65
T	90/A-B	 SL-4	 	 130	 	 156	 65
T	114/B	 SL-4	 	 154	 	 180	 65
T	125/B	 SL-5	 	 165	 	 210	 75
T	127-1/B	 SL-4	 	 167	 	 193	 65
T	127-2/B	 SL-5	 	 167	 	 212	 75
T	140-1/B	 SL-5	 	 180	 	 225	 75
T	140-2/B	 SL-5	 	 180	 	 225	 75

N° de réf. Désignation
095999001	 Crapauds	coulissants,	type	SL-1	pour	rails	T45/A,	T50/A,	T65/A
095999002	 Crapauds	coulissants,	type	SL-2	pour	rails	T70-1/A,	T82/A/B
095999003	 Crapauds	coulissants,	type	SL-3	pour	rails	T70-2/A,	T70-70-9/A,	T75-3/A/B,	T78/B
095999004	 Crapauds	coulissants,	type	SL-4	pour	rails	T80-80-9/A,	T89/A-B,	T90/A/B,	T114/B,	T127-
1/B
095999005	 Crapauds	coulissants,	type	SL-5	pour	rails	T127-2/B,	T140-1/B,	T140-2/B,	T125/B
095999006	 Vis	de	serrage,	type	L	11,5/A	pour	rail	de	guidage	45x45x5
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N° de réf. Désignation
0070962330624	 Chariot	avec	système	de	repliage	rapide

ANCRE PASSANT

Dans les gaines maçonnées existantes, la fixation des rails de guidage, des portes de la gaine ainsi que des 
échafaudages (sabots d’échafaudage universels) est effectuée à l’aide d’ancres passants. L’ancre passant est 
complété par une rondelle de calage et par un écrou hexagonal.

L’ancre passant est conçu pour une épaisseur de mur de 240 mm (épaisseurs de murs plus grandes sur 
demande) et peut être livré avec une tige filetée M12 et M16.

CHARIOT AVEC SYSTÈME DE REPLIAGE RAPIDE 

Adapté au transport d’outils et de pièces détachées là où ils sont nécessaires. Le chariot facilite l’utilisa-
tion des ascenseurs difficiles d’accès que vous pouvez trouver dans des zones piétonnes ou dans les grands 
centres commerciaux. Il vous décharge également le dos.

CARACTÉRISTIQUES: • hauteur ajustable à l’infini entre 810 et 1100 mm pour s’adapter à votre taille • 
dimensions compactes adaptées au transport même dans de petites camionnettes • roues à large profilé ren-
dant le chariot adapté à une utilisation extérieure • barres arrondies - adaptées au transport des objets ronds 
• les barres stables facilitent l’inclinaison des charges lourdes • poignée arrondie pour le confort • peut être 
fixé à un endroit sur trois points avec une sangle • peut transporter des charges atteignant jusqu’à 100 kg

TIGE TÉLESCOPIQUE

Tige télescopique pour l’ouverture des trappes en hauteur, des volets, etc.

CARACTÉRISTIQUES: • Intervalle télescopique compris entre 420 et 640 mm (autres longueurs sur 
demande) • Dimensions d’emballage modérées • Fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre

SUR DEMANDE

Désignation N° de réf.  N° de réf. N° de réf. N° de réf. 
 longueur 330 mm longueur 400 mm longueur 500 mm  longueur 1000 mm 
M12	 00912033000	 00912040000	 00912050000	 00912100000
M16	 00916033000	 00916040000	 00916050000	 00916100000

Détails: Tige filetée M16x330 mm, 
galvanisée, avec acier plat soudé 
80x80x6 mm, galvanisé.
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ANGLE DE SEUIL

Angle de seuil pour la fixation de portes coulissantes ou de portes 
à ouverture centrales.

DÉTAILS: Angle en acier, imprimé • 1 vis à tête rectangulaire 
M12x30 avec écrou, galvanisé • 2 vis à tête rectangulaire M12x40 
pour le profilé 40/22 avec écrou, galvanisé • 3 rondelles dentées 
et 3 rondelles • Poids: env. 2 kg 

 Portes coulissantes Porte à ouverture centrale
 Type 1 Type 2
A 108 80
B 100 72
C 98 70
D 90 62
E 98 70

Toutes les dimensions sont en mm

TÔLE MÉTALLIQUE

DÉTAILS: TZ tôle 0,70/333, 30 m, zinc • épaisseur : 
0,7 mm • hauteur : 333 mm • poids : 50,5 kg

CARACTÉRISTIQUES : Tôle métallique, 30 m. Il 
est possible de couper et chanfreiner des pièces à la 

dimension demandée sur chantier. Lieu d´utilisation: 
p. ex. ouvertures de la gaine.

LA TÔLE EST DISPONIBLE SEULEMENT EN 
BOBINE DE 30 M!

N° de réf. Désignation
1000999015	 Tôle	métallique,	30	m

N° de réf. Désignation
01201000001	 Équerre	de	seuil	type	1	pour	portes	coulissantes	et	rails	d’ancrage	40/22
01201000005	 Équerre	de	seuil	type	1	pour	portes	coulissantes	et	rails	d’ancrage	50/30
01201000002	 Équerre	de	seuil	type	1	sans	rail	d’ancrage	soudé	
01202000001	 Équerre	de	seuil	type	2	pour	portes	à	ouverture	centrale	40/22
01202000003	 Équerre	de	seuil	type	2	pour	portes	à	ouverture	centrale	50/30
012999001	 Console	300x208x80	mm

ACCESSOIRES 
01203000001	 Matériaux	de	fixation	pour	équerre	de	seuil	et	rails		40/22
01203000002	 Matériaux	de	fixation	pour	le	linteau	et	rails	40/22
01203000003	 Matériaux	de	fixation	pour	équerre	de	seuil	et	rails		50/30
01203000004	 Matériaux	de	fixation	pour	le	linteau	et	rails	50/30
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CLÉ CARRÉE :  
En métal, pour toutes les portes courantes d’ascenseur. Longueur : 90 mm. Dimensions intérieures du carré : 
8 mm.

CLÉ DE DÉVERROUILLAGE D’URGENCE  M5:  
 Triangulaire • sans étiquette de sécurité

ARRÊT DE PORTE : En acier galvanisé, pour toutes les 
portes d’ascenseur automatiques • Épaisseur : 3 mm

TRÉPIED PLIANT

DÉTAILS : aluminium noir/argent • il existe trois versions de la chaise pliante WALKSTOOL. 1. hauteur du 
siège : 45/28 cm (déplié/replié). 2. hauteur du siège : 55/33 cm (déplié/replié). 3. hauteur du siège : 65/37 cm 
(déplié/réplié) • poids inférieur à 700 g  

CARACTÉRISTIQUES : Le trépied pliant WALKSTOOL vous permet de travailler dans une posi-
tion assise plutôt que dans une position accroupie, protégeant ainsi vos genoux, votre dos et vos articula-
tions. La chaise peut être réglée à deux hauteurs différentes, en fonction de l’utilisation que vous en faites. 
 
Le WALKSTOOL est fourni avec un sac. Les dimensions compactes du trépied vous permettent de le trans-
porter aisément en l’accrochant à votre ceinture.

N° de réf. Désignation
1000999017	 Trépied	pliant,	hauteur	de	siège	45	cm
1000999019	 Trépied	pliant,	hauteur	de	siège	55	cm
1000999020	 Trépied	pliant,	hauteur	de	siège	65	cm

PETIT OUTILLAGE

CLÉ TRIANGULAIRE
En acier galvanisé, pour toutes les portes d’ascenseur courantes • Longueur : 90 mm • Dimension interne 
du triangle : 8 mm

CLÉ TRIANGULAIRE 1
N° de réf. Désignation
007999041	 Clé	triangulaire	10	mm
007999045	 Clé	triangulaire	8	mm
007999046	 Clé	triangulaire	5	mm
007999047	 Clé	triangulaire	6	mm

ARRÊT DE PORTE 3
N° de réf. Désignation
1000999016	 Arrêt	de	porte	pour	portes	coulissantes

CLÉ CARRÉE
N° de réf. Désignation
007999036	 Clé	pour	un	carré	de	8	mm

2

3

1

CLÉ DE DÉVERROUILLAGE D’URGENCE M5 2
N° de réf. Désignation
91009008001	 Clé	triangulaire	C80
91009016001	 Clé	triangulaire	C160
91009032001	 Clé	triangulaire	C320
91009064001	 Clé	triangulaire	C640

Nou-veau
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Sûreté de contact

SUPPORT FIXE

DÉTAILS : • acier, peinture d’apprêt jaune • Mesures du support: 80x80 mm • Support fermé de part et 
d’autre (soudé) • 2 mains courantes soudées sur le support d’une manière centrale • Support fixe pour des 
charges de 3000 kg maximum • Jeu composé d’un support acier jaune d’une longueur de 2,50 m, d’une plaque 
de fixation au sol ainsi que d’un élément mural pour stockage du support • Poids total environ 26 kg

Un capteur de sécurité sur la plaque de fixation au sol est livrable en option. En option, nous proposons aussi, 
à fixer sous la cabine, une plaque servant à guider le support.

Plaque de fixation
Fixation murale

Plaque de guidage

Support

N° de réf. Désignation
081999003	 Support	fixe
081999004	 Support	fixe	avec	contact	de	protection

ACCESSOIRES
N° de réf. Désignation
081999005	 Plaque	de	guidage

PIÈCES DE RECHANGE 
N° de réf. Désignation
081999006	 Plaque	pour	fixation	au	sol	avec	dispositif	de	contact
081999007	 Pièce	pour	fixation	murale	pour	supports
081999008	 Supports	en	acier	
081999009	 Sûreté	de	contact	pour	supports
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N° de réf. Désignation
018001000	 Freineuse	VG	unidirectionnelle
	 Freineuse	avec	machoires	de	serrage	faites	sur	mesure,	
	 crochets	et	appareil	de	commande	RB2	avec	5m	de	câble	de	raccordement
018001010	 Freineuse	bidirectionnelle	avec	machoires	de	serrage	faites	sur	mesure,	
	 crochets,	ainsi	qu’appareil	de	commande	UMD	SRB01,	détecteurs	et	5m	de	câble	de	
	 raccordement	inclus

ACCESSOIRES
N° de réf. Désignation
018001020	 Limiteur	de	vitesse	pour	freineuse

FREINEUSE VG – CONFORME À LA NORME EN 81-A3

La freineuse à câble VG peut être en mode bidirec-
tionnel. Le frein est monté directement sur les câble 
de l‘ascenseur et peut être considéré comme „pré-
vention de mouvement“ ou „dispositif de freinage“ 
selon la norme EN81-1 1998 alinéa 9.10.

La freineuse VG associe la technique éprouvée du 
principe à „mâchoires“ au mécanisme VG breveté. 
La mâchoire est amortie par deux ressorts à torsion 
mais elle est tenue à l‘écart des câbles d‘ascenseur 
par un électroaimant CC. La mâchoire est déclen-
chée par un régulateur de vitesse ou un détecteur 
de mouvements involontaires. Le fonctionnement 
en mode bidirectionnel a permis au frein à câble VG 
de répondre pleinement aux exigences posées par 
la norme EN81-1 1998 alinéa 9.10 et à la norme EN 
81-80:2003, n° 53 pour les dangers importants et ali-
néa 5.9.4. 

FONCTIONNEMENT: Lorsque la mâchoire est 
déclenchée, les câbles d‘ascenseurs sont coin-
cés entre la mâchoire mobile et la mâchoire fixe. 
Les mouvements consécutifs des câbles d‘ascen-
seurs engagent la pleine efficacité de la mâchoire 
et génèrent la force de freinage. La pression de 
contact des câbles est maintenue au minimum pour 
ne pas endommager les câbles de l‘ascenseur. Le 
frein comprend un contact de sécurité qui est inté-
gré dans le circuit de sécurité de la commande de 
l‘ascenseur. L‘ascenseur peut seulement être remis 
en service lorsque le frein a été inspecté et remis 
en position initiale. Le desserrage ou la remise en 
position initiale du frein se fait en soulevant la cabine 
d‘ascenseur manuellement et en inversant la poi-
gnée intégrée. S‘il n‘est pas possible de soulever la 
cabine manuellement, la mâchoire peut être desser-
rée en desserrant les quatre vis hexogonales M12x25 
extérieures qui fixent la mâchoire mobile aux pan-

neaux latéraux de l‘ensemble. Dès que la mâchoire 
est remise en position initiale, les boulons sont res-
serrés. 

INSTALLATION DE LA FREINEUSE VG: La 
freineuse VG est installée avec des supports permet-
tant un alignement et un réglage précis du frein. Elle 
peut être installée soit parrallèlement soit à angle 
droit par rapport aux câbles d‘ascenseur. Les sup-
ports doivent pouvoir résister à la force de freinage 
statique calculée par le logiciel d‘application, avec 
une marge de sécurité adéquate. Nous conseillons 
de monter la freineuse VG à proximité de la poulie 
motrice ou de la/des poulie(s) de renvoi. Un dispositif 
bidirectionnel peut être installé entre la poulie d‘ad-
hérence et la poulie de renvoi, à condition qu‘il y ait 
suffisamment de place entre ces deux poulies. L‘es-
pacement minimal entre l‘axe de la poulie et le des-
sus de la mâchoire du frein à câble est de 400mm 
avec un espace libre maximal d‘1mm. Lorsque 
l‘écart par rapport à la poulie augmente, l‘espace 
libre de marche peut être augmenté à 5mm au maxi-
mum. Un dispositif bidirectionnel peut également 
être installé soit sur la cabine d‘ascenseur soit sur le 
câble du contrepoids. Des freins individuels de „des-
cente“ peuvent par ailleurs être montés sur le câble 
de la cabine ainsi que sur le câble du contrepoids 
(voir figure à droite). La freineuse VG est dimension-
née au moyen d‘une formule de calcul de la rainure 
et du frottement selon la norme EN81, pour définir 
les forces statiques et dynamiques. Les formules 
sont calculées en fonction des données de vitesse 
du câble et du profil de la rainure des mâchoires en 
action. Pour définir les forces de freinage requises et 
le frein qui en découle, il faut noter différents para-
mètres. La géométrie appropriée des mâchoires et 
les piles de ressorts sont définies individuellement 
en fonction de ces paramètres. 

Le dispositif bidirectionnel se com-
pose d‘un frein pour la „montée“ et 
d‘un frein pour la „descente“

Sens descendant du frein à câble indi-
viduel
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•  Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin. Néanmoins, il peut contenir certaines 
erreurs. Nous n’assumons aucune responsabilité pour ces erreurs.

•  Le contenu de ce catalogue était à jour au moment de l ’impression. Les informations 
contenues dans ce catalogue peuvent devenir obsolètes au fur et à mesure que nous 
améliorons nos produits.

•  Ce catalogue fournit des informations générales non contractuelles et ne doit pas être 
utilisé comme remplacement d’un service de conseils détaillés individualisés.

•  Ce catalogue ne peut être reproduit, en intégralité ou en partie, qu’avec l ’accord expli-
cite de Stingl GmbH.

•  Images fournies par: Shutterstock, Stingl GmbH, D-Sign-Grafix GmbH, D+H Mechatro-
nic AG, e t al.

•  Concept, conception et production : D-Sign-Grafix GmbH / DSG1, Gottlieb-Daimler-Str. 9, 
74076 Heilbronn, Allemagne
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