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Notice de montage 
No.art. 079445

Poids de fermeture de la porte, kit de 2kg 

602360          

Seulement les personnes qualifiées* peuvent effectuer le montage.
Lors du montage il faut respecter toutes les spécifications de sécurité correspondantes et 
les mesures de sécurité requises pour l‘installation de l‘ascenseur.

Avis de sécurité

Contenu de livraison :

1 pièce  Poids de fermeture 2kg avec vis à oeil
1 pièce  Cordon PP noir 3mm, 4m

1 pièce   Equerre 55x42mm
1 pièce  Equerre pour la fixation des rouleaux       
1 pièce  Equerre 80x80x40 (protection antichute pour le poids)

3 pièces  Equerres 70x36
3 pièces  Equerres 120x45
3 pièces  Tôle d‘extension 100x40   
 
1 pièce  Tube en plastique M40 1m, part 1 avec manchon 
1 pièce  Tube en plastique M40 1m, part 2 sans manchon    
3 pièces  Collier de serrage M40

1 pièce  Sachet avec petites pièces 01 pour la fixation du tube
1 pièce  Sachet avec petites pièces 02 pour la fixation des rouleaux et du cordon

Utilisation prévue :
Le poids de fermeture de la porte est uniquement appropriée pour le rétrofit aux portes palières d‘ascenseur 
existantes.
Il sert à remplir l‘exigence de la EN 81-20 5.3.9.3.4 :
Dans le cas de portes palières actionnées par la porte de la cabine, un dispositif (ressort ou poids) doit assurer la 
fermeture de la porte palière, si elle est ouverte, pour n‘importe quelle raison, quand la cabine se trouve hors de la 
zone de déverrouillage.

*Personne qualifiée (gem. EN81-20):
Une personne, qui a reçu une formation appropriée et qui est compétente par ses connaissances et son expérience. Cette personne a reçu les 
instructions nécessaires pour effectuer sûrement les activités requises d‘entretien et d‘inspection de l‘ascenseur ou la libération des passagers.
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Montage :
Lors du montage du poids de fermeture, les conditions sur site déterminent toujours la façon d‘installation. Avec le 
matériel fourni, différentes possibilités de montage peuvent être réalisées. 
Principalement, les points suivants doivent être considérés :
- Le cordon est fixé au chariot du vantail de porte rapide.
- Le cordon ne doit pas frotter sur des bords tranchants.
- Le poids doit toujours être guidé à travers le tube. Dans les positions finales, le poids peut devenir visible jusqu‘à 
1/3 de sa longueur.
- Le tube ne doit pas être plus long que la distance de déplacement du poids.

Si le cordon se déchire ou se détache, le poids ne doit pas tomber dans la gaine. 
Il est donc impératif qu‘il y ait une possibilité d‘impact sous le tube. Cela peut être une partie du 
seuil de porte par exemple. Si cela n‘est pas possible, l‘équerre fournie doit être montée.

Fonctionnement basique :

Poulie de renvoi sur une équerre 
de montage, différentes possibilités 
de fixation

Fixation du cordon au 
chariot de la porte palière

Cordon PP 3mm

Poids de fermeture 2kg

Tube de guidage 40mm pour le 
poids de fermeture

Fixation pour le 
tube de guidage

Equerre d‘impact (comme protection antichute pour 
le poids)
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Fixation du rouleau en détail :
Le rouleau est monté à l‘aide du boulon, des rondelles 
et de la goupille fendue. Toutes les pièces sont dans le 
sachet 02.

L‘équerre pour le rouleau est fixée ou à la paroi de la gaine ou au 
linteau de la porte palière correspondante. Le cas échéant, l‘équerre 
de montage 55x42 doit être utilisé aussi. La position de montage 
peut être choisie librement.

Exemple de montage

Le cordon doit aller tout 
droit dans le rouleau.

Le boulon doit d‘abord 
être guidé à travers 
l‘équerre de montage. 
Autrement, des bruits 
de fonctionnement 
peuvent se produire.

Le rouleau peut aussi être monté à l‘intérieur de 
l‘équerre. La position de montage exacte dépend des 
conditions locales.
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Fixation du cordon :
Le cordon est préparé aux deux extrémités à l‘aide d‘une cosse de corde et un serre-câble métallique. Le poids 
est fixé avec une manille plate à la cosse de corde. Toutes les pièces sont dans le sachet 02.

Fixation de la cosse de câble avec une manille au chariot au vantail de porte rapide.

Exemples pour la fixation de l‘équerre 
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Fixation du tube de guidage :
Le tube de guidage est fixé à la paroi de la gaine ou au bâti de porte à l‘aide des colliers de serrage. 
Toutes les petites pièces sont dans le sachet 01.

La longueur du tube dépend de la distance couverte par le chariot. 
Dans les positions finales, le poids peut devenir visible jusqu‘à 1/3 de 
sa longueur. Si nécessaire, les deux pièces d‘un mètre doivent être 
enfichées ensemble. En cas d‘utilisation d‘un tube de max. 1m, deux 
fixations murales sont suffisantes.

Lors du déchirement ou du desserrage du cordon, le poids ne doit pas tomber dans la gaine. 
Il est donc indispensable qu‘il y ait une possibilité d‘impact sous le tube. Cela peut aussi être, par 
exemple, une partie du seuil de porte. Si cela n‘est pas possible, l‘équerre fournie doit être montée.

Equerre d‘impact

Le poids frappe le seuil de la 
porte : l‘équerre d‘impact n‘est 
pas nécessaire.

Montage avec plaque 
d‘extension

Quand la porte est fermée, le poids doit être à une distance 
maximale de 5 cm de la possibilité d‘impact.

Distance 
max. de 
5cm

Montage sur une équerre petite
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Fabricant :
W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co.KG
Erkrather Straße 264-266
40233 Düsseldorf
Allemagne

Exemples de montage

Examen final :
- La porte se ferme automatiquement jusqu‘à ce que le verrou de la porte soit enclenché.
- Pour les portes grandes et lourdes, un poids plus lourd est nécessaire dans certains cas (veuillez contacter W+W).
- Le moteur de la porte peut ouvrir la porte complètement (réduire le poids si nécessaire).
- Le poids ne peut pas tomber dans la gaine si le cordon est déchiré.

Indication de maintenance :
- Vérifiez la distance entre le poids et I‘angle d‘impact. Si nécessaire, le cordon doit être coupé.


