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Notice de montage
_______________________

Dispositif de protection 
des doigts et des câbles

No.art. : 079828 - 079837
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L‘élément de structure dans la notice de montage a la signification suivante :

1.

Le texte et les images après le mot ATTENTION contiennent des informations importantes 
qu‘il faut respecter absolument pour empêcher les dommages aux personnes et aux objets.
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Avis de sécurité

Le dispositif de protection des doigts et des câbles est approprié 
exclusivement pour les poulies de traction et de renvoi dans les salles 
des machines fermées auxquelles seulement les personnes autorisées 
ont accès.

Seulement des personnes compétente* peuvent effectuer 
l‘assemblage. Il faut respecter toutes les prescriptions et les mesures 
de sécurité requises pour l‘assemblage d‘ascenseurs.

Il faut respecter toutes les indications dans la notice de montage,  
y compris les indications de maintenance sur la page 16.

Le montage, démontage et maintenance doivent être effectués 
pendant que l‘installation est mise hors marche.

Il faut garder l‘instruction pour l‘emploi ultérieur.

Le dispositif de protection des doigts et des câbles est un produit qui empêche 
l‘entraînement accidentel de membres aux positions où les câbles touchent la poulie de 
traction/ de renvoi.
Le dispositif de protection doit être assemblé de façon qu‘on ne peut pas atteindre 
accidentellement ces positions avec les membres supérieurs (en particulier avec les 
doigts).
Si la poulie de traction/ de renvoi a des contre-fiches de renforcement, celles-ci doivent 
avoir une distance minimale de 25mm (selon EN349) à la construction fixe (p.ex. le bâti 
de machine). Le dispositif de protection ne doit pas gêner la fonction de l‘installation. Les 
câbles ne doivent pas frotter contre le dispositif de protection.
Si les conditions précédentes ne sont pas remplies, il faut monter une autre protection 
appropriée.

*Personne compétente (conf. à EN8�-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.

2. Utilisation correcte :

3.

!

!

!

!

!

!
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Liste des pièces
Pièce  Article

FuS en biais  No.art : 79831-79833
� Part� gauche l‘équerre de montage à gauche  
� Part� droite, l‘équerre de montage à droite 
� Part2 gauche,  l‘équerre de renforcement à gauche pour le part� à gauche
� Part 2 droite, l‘équerre de renforcement à droite pour le part� à droite
2 Part 4 plaque de déplacement
2 Part 6a plaque de protection  
2 Part 6b plaque de protection   
� Tréteau d‘élévation (No.art.: 79834)
� Sac pour le petit matériel de montage pour le paquet de base
� Sac de petit matériel de montage pour le tréteau d‘élévation

� Foret hélicoïdal 3,5mm
� Foret hélicoïdal ��,0mm
4 Vis à bois à tête hexagonale
4 Chevilles �2x60
4 Rondelles �0,5
4 Rondelles   8,4
4 Rondelles de calage
4 Ecrous autobloquants M�0 
�6 Ecrous autobloquants M8

Sac de petit matériel pour le paquet de base

Sac de petit matériel pour le tréteau d‘élévation

�� Ecrous autobloquants M�0
� Boulons à tête bombée M�0x�40
�0 Boulons à tête bombée M�0x25

FuS vertical  No.art. : 79828-79830
� Part � gauche, l‘équerre de montage à gauche
� Part � droite, l‘équerre de montage à droite
� Part 2 gauche,  l‘équerre de renforcement à gauche pour le part� à gauche
� Part 2 droite, l‘équerre de renforcement à droite pour le part� à droite
2 Part 4 plaque de déplacement
2 Part 6a plaque de protection
2 Part 6b plaque de protection
� Sac de petit matériel de montage pour le paquet de base

FuS Tv  No.art : 79835-79837
2 Part 6c plaque d‘élargissement �
2 Part 6d plaque d‘élargissement 2 

Tréteau d‘élévation  No.art : 79834
2 Part 7  équerre
2 Part 8 plaque d‘élévation
� Part 9 tuyau de stabilité  
� Sac de petit matériel de montage pour le tréteau d‘élévation

4.

4 Vis à tête hexagonale M�0x40
4 Boulons à tête bombée M8x25
8 Boulons à tête bombée M8x20
4 Boulons à tête fraisée M8x25
4 Boulons à tête fraisée M8x�6
2 Vis à tôle 
2 Autocollants pictogramme «Attention danger d‘écrasement» 
� Panneau pictogramme «Attention poulie tournante» 
� Huile de forage

No.art. diamètre de la polie de traction
79828 300-470mm 
79829 480-720mm 
79830 730-��00mm 

No.-Art. diamètre pour la polie de traction
7983� 300-470mm 
79832 480-720mm 
79833 730-��00mm

No.art. diamètre de la polie de traction
79835 300-470mm 
79836 480-720mm 
79837 730-��00mm
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Il faut examiner la quantité livrée à l‘aide de la liste des pièces, pour vérifier si l‘envoi est complet.

Comme outil il faut utiliser deux cles à fourche de �3, une de �5, et une de �7. De même il faut 
utiliser une clé hexagonale à l‘intérieur de 5mm et une perceuse à main. Des forets de métal (5mm et ��mm)  
sont inclus dans la quantité livrée. 
Si le montage est exécuté sur un soubassement de béton, il faut utiliser un foret de béton de �2mm.

Part � à gauche 
Equerrre de montage

Part � à droite 
Equerre de montage

Part 2 à droite
Equerre de renforcement

Part 7  
Equerre

Part 6b 
Plaque de protection 

(différentes tailles)

Part 6c 
Plaque 

d‘élargissement �

Part 2 à gauche
Equerre de renforcement

Part 8 
Plaque de rallongement

Part 9 
Tuyau de stabilité

Part 6a 
Plaque de protection 

(différentes tailles)

Part 4 
Plaque de 

déplacement

Part 6d 
Plaque

d‘élargissement 2

Préparation du montage5.
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Montage en cas de sortie de câble verticale

7.1 Tout d‘abord il faut visser légèrement les plaques de 
protection (part 6a+b). Pour atteindre ce but il faut utiliser 
les boulons à tête fraisée M8 x�6. 
 
On peut ajuster la largeur correcte en tenant les plaques 
devant la poulie de traction / de renvoi. 
Il est interdit de surpasser les distances suivantes :

7.

6. Indication pour le montage et indications techniques
Le dispositif de protection des doigts et des câbles offre une quantité de possibilités de montage.
Les illustrations à la fin de cette instruction (page �6) ne représentent que quelques variantes de montage.

Pendant le montage il faut faire attention qu‘on ne crée pas de nouveaux dangers. La position du dispositif 
de protection à la poulie de traction/ de renvoi doit correspondre exactement à l‘instruction. Si cela n‘est pas 
possible à cause des raisons de construction de la localité, le dispositif de protection ne doit pas être 
monté. Il est recommandé de lire complétement l‘instruction avant le montage.  

Pour le montage du dispositif de protection des doigts et des câbles à une sortie de câble verticale un 
tréteau n‘est pas nécessaire. 
Cependant, on peut assembler le tréteau sans difficultés en cas d‘une sortie de câble haute.

place d‘entrée
en biais 
max. 550mm 

place d‘entrée 
verticale
max. 250 standard 
Max 600 avec 
tréteau

Pas approprié pour  
les poulies de traction  
avec les poulies à rebord

Largeur des poulies de traction sans plaque d‘élargissement : 88-�54mm 
Largeur des poulies de traction avec plaque d‘élargissement : �55-2�8mm

approprié pour :
angle d‘enroulement du câble 
de 130°–180°

max.4mm max.4mm

approprié

approprié

pas approprié

pas approprié

Aperçu des places d‘entrée pour 
lesquelles le dispositif de 
protection est approprié

Si la poulie de traction / de renvoi est plus petite que 
88mm, il faut raccourcir la plaque de protection à 
l‘avant (part 6a) avec une tronçonneuse.
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7.2

7.3 Comme la distance des câbles jusqu‘au dispositif de protection s‘agrandit peu à peu en entrant dans la 
poulie de traction, il faut toujours assembler la plaque de déplacement (part 4).
L‘adaption du dispositif de protection est possible aussi plus tard par la plaque de déplacement. Si le 
dispositif de protection des doigts et des câbles est assemblé à une poulie de renvoi, la plaque de 
déplacement n‘est plus nécessaire, car les câbles n‘y entrent pas. 

Il ne faut jamais échanger les équerres, si la plaque de 
déplacement n‘est pas montée ! Il pourrait se créer un 
nouveau danger !

7.3.1
Montage avec plaque de déplacement : 
 
Tout d‘abord il faut visser les plaques de protection avec 
les boulons à tête bombée M8x20 à la plaque de déplace-
ment (part 4). Il faut utiliser les trous à tête carrée dans la 
plaque de déplacement.
Maintenant il est possible de visser l‘équerre de 
montage (part �) avec l‘équerre de renforcement (part 2). 
Pour atteindre ce but il faut utiliser deux boulons à tête 
bombée M8x25.

 

L‘équerre de montage (part �) et l‘équerre de 
renforcement (part 2) sont à assembler l‘un dans l‘autre.

7.3.3

Attention!!

7.3.2
Montage sans plaque de déplacement : 
 
Il faut visser les plaques de protection avec deux boulons à 
tête bombée M8 x 20  à l‘aide de l‘équerre de montage  
(part �) à l‘équerre de renforcement (part 2).   
 
Montage sans plaque de déplacement est seulement 
admissible pour les poulies de renvoi ! 
(voir chapitre 7.3)



8 © W+W ��.20�9 Version 09

7.4 Ajustage de l‘hauteur

Le point du danger (où les câbles se mettent sur la poulie 
de traction/ de renvoi) doit se trouver juste au-dessous du 
bord supérieur du dispositif de protection. 

Pendant l‘ajustement il faut faire attention qu‘il ne se créent  
pas de nouveaux points dangeureux entre le dispositif de  
protection et la poulie de traction/ de renvoi.

Le dispositif de protection doit être monté 
le plus près possible aux câbles. (Prêtez 
attention au chapitre 7.3)

Attention !!

Attention !!
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Tenez le dispositif de protection prémonté à la poulie de 
traction/ de renvoi et dessinez un trou par trou 
longitudinal sur le bâti de la machine. 

7.5.3  

Les équerres sont vissées au bâti de la machine. Pour  
atteindre ce but on utilise les vis hexagonales M�0x40. 

Dans la plupart des cas la partie inférieure du bâti de la 
machine est oblique. Dans ce cas il faut utiliser la 
rondelle de calage M�0. 

Fixation au bâti de la machine ou au socle de béton

7.5.1

7.5

Variante 1 : fixation au bâti de la machine

Pour la fixation du dispositif de protection prémonté deux variantes de fixation sont possibles. Variante � 
est prévue pour le montage sur le bâti de la machine, variante 2 est prévue pour la fixation sur le socle 
de béton. Les deux variantes sont comprises dans le volume de livraison.

D‘abord il faut vriller les trous avec un foret de 3,5 mm. 
Si possible, choisissez la vitesse de rotation moyenne 
de la perceuse.
 
 
Percez les trous jusqu‘à ��mm.  

7.5.2

Il faut choisir la vitesse de rotation la 
plus basse de la machine ! 
Il faut refroidir suffisamment  
l‘endroit du forage avec l‘huile de 
forage ci-joint.
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7.7

Il est important qu‘on ne peut pas atteindre l‘endroit de 
danger avec les doigts (où les câbles touchent la poulie de 
traction/ de renvoi). Il faut respecter absolument les 
indications pour l‘ajustement correct du chapitre 7.4. 

Bien fixer l‘autocollant 
pictogramme «Attention! 
Danger d‘écrasement». 

Variante de fixation : Dans le socle de béton7.6

7.6.1 Tenez le dispositif de protection prémonté devant la poulie de traction ou de renvoi et dessinez un trou par 
trou hexagonal sur le socle de béton.

7.6.2 Il faut percer des trous de �2 mm dans le socle.

7.6.3 Il faut utiliser les chevilles de �2, une vis à bois à tête 
hexagonale et des rondelles de 8,4.

A la fin il faut aligner le dispositif de protection 
complètement monté encore une fois et serrer toutes les 
vis. 
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Comme la sortie de câble en biais normalement est plus haute que la sortie de câble verticale, le tréteau 
d‘élévation est nécessaire dans la plupart des cas.
Si la sortie de câble en biais peut être couverte sans tréteau, le montage s‘effectue comme en cas de la 
sortie de câble verticale. 
L‘angle de fixation du dispositif de protection est adapté par la plaque de déplacement (part 4) à la sortie de 
câble.

Lors du montage du tréteau il faut examiner d‘abord si les plaques de rallongement (part 8) et par 
conséquent le tuyau de stabilité sont nécessaires.

8.

8.1

Montage du tréteau d‘élévation

Montage sans les plaques de rallongement

Il faut visser les équerres (part 7) l‘une avec l‘autre. 
Pour atteindre ce but, il faut utiliser les boulons à tête 
bombée M �0 x 25. 

On peut ajuster à réglage continu la hauteur à l‘aide des 
trous longitudinaux dans les équerres.
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8.2 Montage avec plaques de rallongement

Tout d‘abord il faut visser les deux plaques de rallongement 
à l‘équerre. Pour atteindre ce but il faut utiliser les deux 
boulons à tête bombée M�0x25. 
 

Il faut visser la deuxième équerre aux plaques de  
rallongement.

8.2.1

8.2.2

Le tuyau de stabilité (part 9) est mis entre les plaques de 
rallongement. (part 8). La fixation est faite avec un boulon 
à tête bombée M�0x�40.

8.2.3
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Tout d‘abord il faut visser les plaques de protection avec 
les boulons à tête bombée M8x20 à la plaque de déplace-
ment (part 4). Il faut utiliser les trous à tête carrée dans la 
plaque de déplacement.
Maintenant il est possible de visser l‘équerre de 
montage (part �) à l‘équerre de renforcement (part 2). Pour 
atteindre ce but il faut utiliser deux boulons à tête bombée 
M8x25. 
  
On peut adapter le dispositif de protection à l‘aide de la 
plaque  de déplacement (part 4) à la sortie de câble.

9. Montage du dispositif de protection en cas d‘une sortie de câble en biais

9.1

9.2

9.3

Tout d‘abord il faut visser légèrement les plaques de 
protection (part 6a+b). Pour atteindre ce but il faut utiliser 
les boulons à tête fraisée M8 x�6. 
 
On peut ajuster la largeur correcte en tenant les plaques 
devant la poulie de traction / de renvoi. 

Il est interdit de surpasser les distances suivantes :

Il faut mettre l‘équerre de montage (part �) et l‘équerre 
de renforcement (part 2) l‘une dans l‘autre.

max.4mm max.4mm

Si la poulie de traction / de renvoi est plus petite que 
88mm, il faut raccourcir la plaque de protection à 
l‘avant (part 6a) avec une tronçonneuse.
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9.4 Le dispositif de protection est monté sur le tréteau et on 
ajuste la hauteur. On utilise des boulons à tête bombée 
M�0x25 pour la fixation sur le tréteau. 

Il est important qu‘on ne peut pas atteindre l‘endroit de 
danger (où les câbles touchent la poulie de traction/ de 
renvoi) avec les membres supérieurs, surtout les doigts.

Lors de l‘alignement il faut faire attention qu‘on ne crée pas 
d‘endroits dangereux entre le dispositif de protection et la 
poulie de traction. 

Il faut assembler la protection le plus près 
possible aux câbles. (Il faut faire attention 
au chapitre 7.3)

Attention !!
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!

Tenez le dispositif de protection à la sortie de câble 
et marquez les trous à percer. Fixez le tréteau avec 
deux vis.

 

9.5

9.6 Le perçage et la fixation s‘effectuent de la même manière qu‘en cas de la sortie de câble verticale. 
Il faut absolument faire attention au chapitres 7.5 et 7.6.

9.7

Bien fixer l‘autocollant 
pictogramme «Attention !  
Danger d‘écrasement». 

Il est important qu‘on ne peut pas atteindre l‘endroit de 
danger (où les câbles touchent la poulie de traction/ de 
renvoi) avec les membres supérieurs, surtout les doigts. Il 
faut respecter absolument les indications pour l‘alignement 
conformément au chapitre 7.4.
 

A la fin il faut aligner la protection préalable encore une  
fois et serrer toutes les vis.

10. Montage des plaques d‘élargissement

Variante 1 (pour une largueur de la poulie de traction de 
155-190 mm) : 
Les plaques d‘élargissement � et 2 (parts 6c + d) sont 
vissées à l‘aide des boulons à tête fraisée M8 x 25 à la 
plaque de protection (part 6a). Puis on assemble la 
deuxième plaque de protection (part 6b) à l‘aide de la plaque 
d‘élargissement (part 6c). Pour atteindre ce but il faut utiliser 
des boulons à tête bombée M8x20. 

Variante 2 (pour une largueur d‘une poulie de traction de 
191-218 mm) : 
On connecte les deux plaques de protection (part 6a + b) 
avec la plaque d‘élargissement � (part 6c). Il faut utiliser les 
boulons à tête fraisée  M8 x �6 et les boulons à tête bombée 
M8x20.

Attention !
Illustration � :  La distance entre le dispositif 
  de protection et la poulie de   
  traction est trop  grande.
Illustration 2 : Pour des raisons de stabilité il   
  n‘est pas permis d‘utiliser des   
  largeurs de plus de 2�8 mm.
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Exemples de montage11.

12. Montage du panneau avertisseur

Il est recommandé de fixer le panneau avertisseur de 
façon bien visible, par exemple sur le bâti de la machine  
ou sur le support du palier (voir l‘illustration). 

Il faut procéder de sorte qu‘on ne peut pas délier  
le panneau. Nous vous recommandons d‘utiliser les vis à 
tôle ci-jointes.
 
 

13. Instructions d‘entretien

En cas du dispositif de protection des doigts et des câbles il faut examiner la solidité des raccords à vis une 
fois par an et après chaque épreuve du parachute.
Si la machine est régulièrement en butte à des choques forts et des vibrations, causés p.ex. par l‘opération 
de dispositifs d‘empilage dans la cabine ou d‘autres impondérabilités, des intervalles d‘entretien plus courts 
peuvent êtres nécessaires.
Il est également possible que des fréquences de vibration surgissent à cause d‘un balourd de la machine, 
qui défont les vissages. 
La responsabilité de fixer un intervalle d‘entretien approprié incombe à l‘utilisateur.
Lors de l‘entretien du dispositif de protection des doigts et des câbles il faut vérifier et ajuster le cas échéant 
les distances (indiquées dans cette notice de montage) entre le dispositif de protection et la poulie de
traction/ de renvoi.

14. Indication générale
Vous pouvez télécharger un jugement de notre expert de notre site web www.wwlift.com.


