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Notice de montage
Couverture des 

poulies de traction

La couverture des poulies de traction est appropriée exclusivement pour 
des poulies de traction dans des salles des machines des ascenseurs 
fermées  où seulement des personnes autorisées peuvent entrer. 

Seulement les personnes compétentes*  peuvent effectuer le montage.
Il faut respecter toutes les prescriptions et les mesures de sécurité requises 
pour le montage d’ascenseurs.

!

Avis de sécurité

Le montage, le démontage et la maintenance doivent être 
effectués seulement quand l‘électricité de l‘installation est coupée.

Toutes les indications dans l‘instruction de montage, y compris les 
indications d‘entretien sur la page 15 doivent être observées strictement.

Il faut garder l‘instruction pour consultation ultérieure.

*Personne compétente (conf. à EN81-20 ) :
Une personne compétente est une personne qui a eu une formation correspondante et qui dispose de connaissances et 
d’expérience professionnelles. Cette personne a reçu des instructions nécessaires pour pouvoir effectuer les travaux recquis pour la 
maintenance ou l’inspection de l’ascenseur, ou pour pouvoir libérer des passagers de façon sure.

!

!

!

504711
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Tôles de protection

Tôles de protection pour les côtés (tôles 
perforées de 8mm), largeur selon celle de la 
poulie de traction 96 - 336mm

Contre-fiche

Etrier

Tôle de renforcement

Rallonge de la tôle de protection (tôles perforées de 10mm)

Selon le lieu une perceuse à main avec un foret de 4mm 
et de 8-9mm ou un foret à béton de 12 mm est nécessaire. 

Equerre de montage

Tôle de protection (tôle perforée de 10)

Sachet en plastique avec des pièces détachées :
30x vis à tôle 5,5x8    
18x écrous hexagonaux M6
16x vis autobloquantes M6x12 
6x vis autobloquantes M6x16 
3x vis autobloquantes M8x30 
4x vis autobloquantes M8x20 
10x écrous autobloquants M6
7x écrous autobloquants M8  
4x rondelles 6,4  
11x rondelles 8,4
2x chevilles 12x60
2x vis à tête hexagonale 8x70 
2x rondelles carrées pour la poutre en U 
1x feutre permanent
2x tirettes
1x panneau avertisseur
1x autocollant « volet d‘entretien »

Liste des pièces

D‘autres pièces : 
2x tôles de protection (tôle perforée de 10mm) 
2(3)x tôles de protection latérales (tôle perforée de 8mm) 
7(8)x étriers
2x tôles de renforcement 280x75
2x équerres de montage 160x100
2x contre-fiches pour poulies de traction jusqu‘à 420x40x14
                  pour poulies de traction à partir de 570x40x14
2x rallonges de la tôle de protection 
 (tôle perforée de 10mm 600x200)
1x tôle de protection, si il n‘y a aucun palier extérieur
 (tôle perforée de 10mm 240x300 ou 210x300 ou 180x300)
1 volet d‘entretien

Sachet en plastique avec des vis imperdables :
2x vis à tête cylindrique M6x10
2x  rondelles de sécurité
2x  vis autobloquantes M5x10
2x  douilles de distance M5x10
1x  rondelle 6,4 (seulement pour le montage)
1x écrou M6 (seulement pour le montage) 
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15 15

La couverture est 45 mm plus 
grande que le diamètre de la 

poulie de traction

La découpure pour le volet d‘entretien doit 
toujours être à la sortie de câble vericale

Les étriers doivent être si grands qu‘il y a 
une distance intérieure de 15mm sur les 
deux côtés de la poulie de traction.

Important !
Si le diamètre de la couverture est essentiellement plus grand que celui-ci de la poulie de traction et si 
la découpe pour le volet d‘entretien n‘est pas assez grande pour examiner les gorges des poulies de 
traction, il faut d‘abord agrandir la découpe (voir page 12).

Tôle de protection frontale devant la poulie
de traction 

Avant le montage il faut respecter le point suivant : 
Le diamètre des tôles de protection doit être au moins 45mm plus grand que la poulie de traction.
Tout autour, la couverture doit avoir une distance de 20mm jusqu‘à la poulie de traction. Pour cette raison
il faut tenir la tôle de protection devant la poulie de traction. 

Indication de montage
La couverture doit empêcher que des membres soient happés 
accidentellement dans la poulie. 
Les parties critiques de la poulie de traction sont les deux points 
auxquels les câbles se mettent sur la poulie de traction.

20 cm

20
 cmAfin que ces deux points soient couverts de façon sûre, le 

chevauchement doit avoir au moins 20cm ou finir tout juste 
au-dessus du cadre porteur.
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Avant de découper l‘ouverture pour le dispositif anti-dégagement 
du câble veillez à ce que la découpe pour le volet d‘entretien soit 
sur le côté correct :
La découpe pour faire l‘entretien doit être à un point où le câble 
est vertical.

1. Découpe pour le dispositif 
anti-dégagement du câble
Tenez une des tôles de protection devant 
le dispositif anti-dégagement du câble et
marquez la découpe de la tôle requise 
avec le feutre ci-joint.

Fréquemment il faut seulement découper la tôle de protection 
sur le côté de la machine, puisque le dispositif anti-dégagement 
du câble n‘est construit que jusqu‘à la fin de la poulie de traction 
et la tôle extérieure ne dérange pas.

2. Montage de l‘étrier 
Tenez une tôle de protection dans la position correcte 
devant la poulie de traction et marquez les points de 
fixation de l‘étrier. Dépendant de la taille de la poulie de 
traction, 7-8 étriers sont prévus.

Marquez les positions suivantes pour les étriers :
- un étrier dans le troisième trou au-dessus de la 
découpe pour le volet d‘entretien
- un étrier devant et un étrier derrière le dispositif anti-
dégagement du câble
- un étrier directement au-dessus de la deuxième sortie 
de câble
Disposez les autres étriers d‘une façon symétrique 
(dans la plupart des cas 5-6 étriers en tout sont 
suffisants)
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Transférez les marquages pour les étriers à la 
deuxième tôle.

Attachez tous les étriers prévus à la tôle de protection arrière avec les vis à tôle ci-jointes.

Exemple : sortie de câble 180°
un étrier toujours 
directement au-dessus 
de la sortie de câble

Exemple : sortie de câble 160°

Important ! Le 
dernier étrier doit 
être monté dans 
le 3ième trou 
au-dessus de la 
découpure pour le 
volet d‘entretien.

Important ! Le dernier 
étrier dans le 4ième 
trou au-dessus du bord 
inférieur (seulement en 
cas d‘un sortie de 
câble verticale)
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Important
Le capot doit se trouver  
à plat sur le sol

première vis de connexion
deuxième vis de connexion

3. Montage des écrous hexagonaux
Choisissez si possible la quatrième rangée de trous à coté de la découpe pour le volet d‘entretien et le 
septième trou de l‘autre bord de la tôle de protection pour la fixation de l‘équerre. 

Utilisez les écrous hexagonaux 
pour le volet d‘entretien 
seulement dans la tôle de 
devant !

Important !
Il faut toujours 
utiliser trois écrous 
hexagonaux pour une 
équerre d‘assemblage 
avec une contre-fiche.

Septième rangée 
de trous du bord 
extérieur

D‘abord vissez la tôle opposée aux deux côtés extérieurs. Veillez à ce que le capot se trouve avec toute la 
surface plane sur le sol.

Ensuite attachez les étriers restants.
Attachez le panneau avertisseur jaune avec des tirants dans le secteur 
supérieur de la tôle de protection.
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4. Montage des contre-fiches et des tôles de renforcement
Afin que la couverture soit assez stable, en tout cas les deux contre-fiches et éventuellement les deux 
tôles de renforcement doivent être montées.

Montage standard Montage en cas de poulies 
de traction surélevées

Montage en cas de grands paliers 
extérieurs

Insérer des écrous hexagonaux supplémentaires 
en cas de sorties de câble en biais (en face du 
volet d‘entretien)

Un écrou hexagonal dans le 4ième trou à partir du bord 
inférieur dans la première rangée de trous dans la tôle de 
front et la tôle arrière.

Un écrou hexagonal dans le 6ième trou de la 
deuxième rangée sous l‘étrier de fixation dans la tôle 
de front et la tôle arrière.

Insérer des écrous hexagonaux supplémentaires 
en cas de poulies de traction surélevées avec 
sortie de câble verticale 
(Rallonge de la protection est nécessaire si la tôle de 
protection finit au-dessus du cadre porteur)

Ecrou hexagonal dans le premier trou à partir du bord 
inférieur dans la quatrième rangée de trous dans la tôle 
de front et la tôle arrière

équerres extérieures

distance 
de 6 trous

Important ! Assemblage en cas de poulies de traction très grandes ou très larges
En cas de poulies de traction à partir de d= 840mm ou d‘une largeur de 213mm il faut insérer des 
écrous hexagonaux pour une troisième fixation des équerres d‘assemblage (voir page 14).

Assemblage de la couverture pour des poulies de traction sans palier extérieur
Posez la tôle perforée de 10mm ci-jointe sur l‘ouverture de la tôle de protection de devant. Quatre écrous 
hexagonaux au moins doivent être insérés dans la tôle de protection. Montez la tôle perforée avec les 
écrous autobloquants (M6x12) sur la tôle de protection.
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Tôles perforées de 8mm

6. Montage de la tôle de protection circulante
Raccourcissez la tôle de protection circulante 
conformément aux exigences et vissez celle-ci aux 
étriers. En règle générale vous avez besoin de deux 
tôles.

c) la distance de protection soit suffisante 
avec le volant d‘inertie

d.) le bras de freinage puisse 
ouvrir parfaitement

5. Montage au cadre porteur
Si nécessaire, démontez le dispositif anti-dégagement du câble. Mettez le capot sur la poulie de traction. Tenez 
les équerres de montage devant la couverture et veillez à ce que : 
a) les trous longitudinaux des contre-fiches se trouvent au centre dans la tôle de protection devant les équerres 
b) la couverture ait une distance suffisante sur les deux côtés jusqu‘à la poulie de traction

Equerre de montage

Exemple d‘une sortie de câble en biais
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7. Volet d‘entretien avec des vis imperdables
L‘expert nécessite au moins un accès simple à une sortie de câble :
a)  pour examiner les gorges et les câbles porteurs
b)  pour pouvoir monter un dispositif de contrôle

8. Rallonge de la couverture en cas d‘uns sortie de câble verticale (optionnel)
Si la couverture n‘est pas limitée par le cadre porteur, la couverture doit être rallongée afin que la place 
où les doigts pourraient être entraînés, soit couverte. Pliez la tôle perforée de 10mm 600x200 avec le 
volet d‘entretien. Découpez la longueur excédentaire et vissez la tôle perforée à l‘aide des écrous cage à 
la couverture.

1. Vissez deux écrous de distance M5x10 avec 
des vis autobloquantes M5x10 dans deux des 
trous dans le volet d‘entretien (image 1)

2. Mettez le volet d‘entretien dans la couverture de la 
poulie de traction. Les douilles de distance pointent 
vers la transmission/le moteur.

3. Marquez les trous devant les écrous cage (voir le 
point 3). Enlevez le volet d‘entretien. Mettez deux vis 
à tête plate et des rondelles d‘arrêt dans les trous 
correspondants. Le côté pointu doit montrer dans la 
direction du volet d‘entretien (image 2). Serrez un 
écrou M6 à l‘aide de la rondelle en U, jusqu‘à ce que 
la rondelle d‘arrêt s‘est aplatie. Après enlevez l‘écrou 
et la rondelle en U (image 3). Maintenant la vis est 
imperdable.

4. Fixez le volet d‘entretien à la couverture.

Image 1

Image 2 Image 3
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NameDatum
Bearb.

Gepr.

Norm

Urspr. Ers. für: Ers. durch:

Blatt

Blätter

Maßstab 2:1

Werkstoff

Wall.A.

1
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Schema Schraubensicherung an

Treibscheibenabdeckung

17.01.12

Douille de distance 
M5x10

Tôle perforée en aluminium

Vis autobloquante 
M5x10

Ecrou 
cage dans 
une tôle  
perforée

Rondelle d‘arrêt

Vis M6x10

Volet d‘entretien

Les vis ne peuvent plus être enlevées !!
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Rallonge du volet d‘entretien
Conformément à la rallonge à la sortie de câble opposée, il faut aussi rallonger le volet d‘entretien de 
poulies de traction surélevées avec une tôle perforée supplémentaire. 
Pour faire cela, pliez la seconde tôle perforée de 10mm 600x200 la montez sur le volet.

Attachez la tôle sur le front et à l‘arrière au volet avec les vis autobloquantes M6x12.

20cm 
ou jusqu‘au 
cadre porteur

15cm ou jusqu‘a 
la contre-fiche

arrêter marquer

couper visser (sur le front et au 
moins une vis à l’arrière)

en plus, il faut utiliser 
une vis d‘en haut

9. Protection pour la sortie de câble en biais (optionnel)
D‘abord culbutez la tôle comme décrit avant. Les chants devant et arrière doivent avoir une longueur de 15cm.

20cm

15cm 

15cm 
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10. Déplacement de l‘ouverture d‘entretien (optionnel)
Si la couverture est beaucoup plus grande que la poulie de traction, l‘ouverture d‘entretien doit être 
découpée plus profondément pour que l‘expert puisse examiner les gorges des câbles.

Découpez une rangée de trous (8 trous). Le trou extérieur doit être découpé aussi.
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Examen final

Pour terminer le montage il faut examiner encore une fois :

- si la distance de protection contre les coincements entre le volant d‘inertie et la 
  couverture est assez grande

- si la distance de fonction entre le bras de freinage et la couverture est suffisante

- si la distance entre les câbles porteurs/ la poulie de traction et la couverture est   
  suffisante (ne doit pas frotter pendant l‘usage)

- si le chevauchement des places où les doigts pourraient être entraînés, a au moins  
  20cm ou elles sont protégées par des déflecteurs (en cas d‘une sortie de câble      
  horizontale)

- la stabilité de la couverture

- si toutes les vis sont serrées fermement

Si des dangers résultent d‘impondérabilités locales qui s‘opposent à une protection 
des doigts sûre ou à une couverture sûre, des mesures supplémentaires ou d‘autres 
mesures sont nécessaires ! Celles-ci ne font pas partie du volume de livraison.

Exemple
Les équerres de 
montage du cadre 
porteur se trouvent 
dans la couverture

Dans la plupart des cas, le capot peut être installé aussi avec des 
étriers qui sont trop larges. Pour la fixation sur le cadre porteur 
les équerres de montage peuvent être placées aussi de travers 
ou vissées dans la couverture de la poulie de traction. Il faut 
néanmoins attacher toutes les contre-fiches de renforcement de 
l‘extérieur.

Cas particuliers 
Qu‘est-ce qu‘il faut faire, si les étriers sont trop larges ?
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Le palier extérieur est plus large que la poulie de traction.
Montez les équerres de montage à l‘aide des tôles de renforcement plates à l‘extérieur.

Découpe dans la tôle de protection pour le dispositif anti-dégagement du câble

Pour stabiliser le capot une partie de la tôle de 
protection qui entoure doit être culbutée et vissée 
additionnellement au dispositif anti-dégagement du 
câble.

Le bras de fixation pour le dispositif anti-dégagement du câble est très proche de la poulie de 
traction, la tôle de protection arrière n‘a pas de place 
 
Coupez la tôle de protection arrière de sorte que le bras de fixation du dispositif anti-dégagement du 
câble s‘y ajuste.
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Montage de grandes couvertures des poulies de traction à partir d‘un diamètre de 840mm ou 
d‘une largeur de la poulie de traction de 213mm. 
A partir d‘un diamètre de la poulie de traction de 840mm ou d‘une largeur de 213mm une troisième 
équerre de montage avec une contre-fiche et une tôle de ralllongement est fournie.
Cette équerre de montage doit connecter la tôle de protection avec le cadre porteur.

Montage si les deux sorties de câble sont horizontales (fréquemment en cas d‘une salle des 
machines en bas)

Ensuite il faut rallonger les couvertures extérieures aux sorties de câble (sans illustration, voir page 10 
„rallonge de…“ et page 11 „rallonge du volet d‘entretien“)

Indication d‘entretien
En cas de toutes les variantes de couverture il faut examiner la solidité des 
vissages une fois par an et après chaque essai du parachute.
Si l‘ascenseur est exposé régulièrement à des impacts durs ou à des vibrations, par 
exemple par des chariots élévateurs dans la cabine ou d‘autres impondérabilités, 
des intervalles de maintenance plus courts peuvent être nécessaires. 
Il est également possible que par exemple des balourds déclenchent des 
fréquences de vibration qui desserrent les vis.
La fixation et la responsabilité d‘un intervalle de maintenance convenable 
incombent à l‘utilisateur.

Capots déflecteurs 
Pliez les capots conformément 
à l‘instruction sur la page 11. 
Examinez préalablement quelle 
largeur optimale le capot doit 
avoir et coupez la tôle de façon 
appropriée. Installez les capots 
avec des écrous hexagonaux et 
des vis autobloquantes en dessous 
des places d‘entrée du câble, de 
sorte que les points où on peut se 
coincer les doigts, entre la poulie 
de traction et le câble, soient 
sûrement protégés. En cas de plus 
grandes largeurs des poulies de 
traction un étrier sous le couvercle 
de protection est nécessaire pour 
le renforcement.

3. Crochet


