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1

Domaine d'application

1.1

Généralités

1.1.1

Câble d'entraînement
Type
Diamètre

1.1.2

Câble à torons ronds en acier
6 6,5 mm

Efforts de tension (force agissant sur l'essieu de la poulie, générée par le poids tenseur)
Efforts de tension [N]
lors de l'essai

Forces de traction en

(Câble et rainure à l'état neuf)

Descente [N]

Montée [N]

602

717

----

1203

1030

442

Rentrée du dispositif de retenue autorisée dans les deux sens de rotation.
Le composant de sécurité peut remplir les trois fonctions de sécurité suivantes (1.2, 1.3 et 1.4).
1.2

Utilisation comme limiteur de survitesse - vitesses autorisées
Vitesse de déclenchement autorisée
Vitesse nominale autorisée

1.3

0,43

3,15 m/s
2,74 m/s

Utilisation sous forme d'élément de l'équipement de protection pour la montée de la cabine
contre la vitesse excessive
Le limiteur de survitesse peut être utilisé comme élément du dispositif de protection pour la montée
de la cabine contre la vitesse excessive. La surveillance de la vitesse lors de la montée peut être réalisée grâce au limiteur de survitesse lui-même et au déclenchement (couplage) d'un dispositif de
freinage et de l'équipement de sécurité électrique correspondant ou mécaniquement grâce à la rentrée d'un dispositif de freinage.

1.4

Utilisation sous forme d'élément du dispositif de protection contre tout mouvements
incontrôlés de la cabine hors de la position d'arrêt à l'aide du dispositif d'empêchement de
descente monté
Utilisation sans détection (activation dans toutes les positions d'arrêt)
Trajet de réaction maximal possible
Vitesse de déclenchement théorique en présence de l'accélération de la pesanteur
*Trajet de réaction

142 mm
1,67 m/s

correspond au trajet maximal pouvant être parcouru par l'installation d'ascenseurs à partir de
la position d'arrêt, après l'engagement du dispositif de blocage, en fonction du retard de
réponse et/ou d'autres trajets de perte au niveau du limiteur de survitesse jusqu'au début de
l'établissement de la force de traction.

2

Conditions

2.1

Le composant de sécurité préalablement mentionné avec dispositif d'empêchement de descente
ne représente qu'une partie du dispositif de sécurité pour la cabine en montée contre toute vitesse
excessive et protection contre tout déplacement non autorisé de la cabine. Ce n'est qu'en liaison
avec un composant à freiner ou détecteur selon la norme, et devant être soumis à un examen de
type spécifique, que le système obtenu est conforme aux prescriptions relatives à un dispositif de
sécurité.

Supplément: Le texte ci-dessus en langue française est une traduction du document original en allemand. La version en langue allemande fait foi en cas de doute ou de
litige.
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2.2

La vitesse de déclenchement réglée et l'interrupteur de sécurité doivent être plombés pour éviter
toute modification non autorisée du réglage (interrupteur de sécurité, par exemple grâce au scellement des vis de fixation).

2.3

Sens de retenue du câble au choix (mais au moins 180 enroulements).

2.4

Exécution avec protection contre la descente

2.5

L'activation du composant de sécurité selon 1.4 est réalisée via l'interruption de l'alimentation
électrique vers la bobine magnétique de l'unité de blocage. Après le déclenchement du dispositif de
sécurité (procédure pas nécessairement mécanique, mais électrique ou électromagnétique), cet engagement mécanique doit être garanti. Il est donc nécessaire, que lors de chaque arrêt, le dispositif
soit automatiquement rentré et que le déplacement de l'unité de blocage soit contrôlé. Cela peut par
exemple être réalisé à l'aide d'un détecteur de proximité ou d'un microrupteur. Lorsqu'un défaut est
détecté, le prochain démarrage de l'ascenseur doit être empêché.

2.6

L'activation du composant de sécurité selon 1.4 a lieu lors de chaque arrêt de l'ascenseur et se
traduit par une activation avec arrêt de la cabine.

2.7

Pour satisfaire aux concepts globaux des dispositifs de protection pour les installations d'ascenseur,
l'atelier de montage (installation d'ascenseurs) est tenu d'établir des consignes de contrôle, de les
joindre à la documentation de l'ascenseur et éventuellement de tenir à disposition les moyens d'exploitation ou les appareils de mesure nécessaires, permettant un contrôle sans danger (portes de la
cage fermées par exemple).

2.8

Des mesures techniques appropriées doivent permettre une libération rapide et sans danger des
personnes, quelles que soient les conditions, et ces mesures doivent être documentées dans la notice d'utilisation accompagnant l'ascenseur.

2.9

Pour l'identification et la fourniture d'informations sur le mode de fonctionnement, la construction et
la limitation de l'échantillon contrôlé et autorisé, il convient de joindre l'
UE de type
et son annexe, le dessin d'identification PG.LF20CA.00E avec
du 01.03.2021.

2.10

L'
UE de type ne peut être utilisée qu'en liaison avec l'annexe et l'appendice correspondants (liste des fabricants, production de série). Cette annexe est actualisée selon les indications du fabricant/fondé de pouvoir et la version éditée est la plus récente.

3

Remarques

3.1

Lorsque l'on considère les systèmes complets (dispositifs de protection), il convient de prendre en
compte le temps nécessaire et l'impact pour l'établissement de la force de traction, sa diffusion et sa
modification dans le temps, les trajets éventuels et/ou le retard dû aux détournements.

3.2

Equipements supplémentaires possibles, également en combinaison :
Exécution sous forme de variante étroite et large possible
Variante active uniquement dans le sens de la descente. Le sens de rotation pour la rentrée du
dispositif de retenue de la cabine doit alors être indiqué au niveau du limiteur de survitesse.
Au choix, désactivation avant d'atteindre la vitesse de déclenchement (désactivation, au choix
avec retour électrique de l'interrupteur de sécurité)
Exécution avec et sans déclenchement à distance possible

3.3

L'
vantes :

UE de type a été établie à partir/sur la base des normes harmonisées suiEN 81-1:1998 + A3:2009 (D), annexe F.4, F.7 et F.8
EN 81-2:1998 + A3:2009 (D), annexe F.4 et F.8
EN 81-20:2020 (D), points 5.6.2.2.1.7, 5.6.6.11 et 5.6.7.13
EN 81-50:2020 (D), point 5.4, 5.7 et 5.8

En cas de modifications ou de compléments des normes ci-dessus ou en cas de changement de
l'état de la technique, l'
UE de type doit être modifiée.
Supplément: Le texte ci-dessus en langue française est une traduction du document original en allemand. La version en langue allemande fait foi en cas de doute ou de
litige.
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Fabricant production en série
Société
Adresse

sites de production (version : 01.03.2021) :

LUEZAR-ECO, S.L.
Pol. Malpica C/ F, Grupo Quejido, nave 69
50016 Zaragoza Espagne
- FIN DU DOCUMENT -

Référence : Demande de la société Schlosser, Luezar & CVR, S.L. (S.L.C.) du 12.02.2021
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