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Lisez soigneusem ent les inst ruct ions de m ont age et d'ut ilisat ion avant la
m ise en service de la port e. Et gardez im pérat ivem ent ce docum ent dans vos
archives.
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1. Indicat ions de sécurit é de base
•

1.1

Ces inst ruct ions de mont age cont iennent les inf ormat ions import ant es pour une ut ilisat ion sûre,
conf orme et économique de la port e. Gardez t oujours bien ces inst ruct ions de mont age à l'abri.
Lisez ces inst ruct ions avec soin et observez impérat ivement le cont enu et les indicat ions de sécurit é
qu'elles cont iennent . Observez les prescript ions légales générales (prescript ions de la prévent ion des
accident s) en vigueur ainsi que les indicat ions de sécurit é.

M esures de prot ect ion pour le m ont age, la m aint enance et la m ise en service

•

Les t ravaux sur les équipement s élect riques sont à ef f ect uer uniquement par un élect ricien qualif ié.

•

Avant de f aire des t ravaux sur des élément s élect riques à la port e, l'aliment at ion élect rique doit
êt re coupée et assurée cont re un réeclenchement involont aire.

•

Ne neut ralisez jamais des disposit if s de sécurit é ou ne pont ez jamais. N'ut ilisez pas l'inst allat ion si
les disposit if s de sécurit é sont endommagés!

•

Avant le début d'un t ravail de mont age, de maint enance et d'ent ret ien, clôt urez vot re espace de
t ravail pour vous assurer cont re l'accès int empest if d'une personne ou d'un véhicule!

•

Pour le t ravail sur l'inst allat ion, port ez des gant s de prot ect ion, des chaussures de sécurit é et un
casque de prot ect ion.

•

Soyez dans une posit ion de t ravail sûre lorsque vous exécut ez des t ravaux sur l'inst allat ion!

•

Le revêt ement livré est à mont er en principe à une haut eur de mont age du caisson inf érieure à 2,50
m. Il exist e un danger de ret rait .

•

Si la port e est l'unique possibilit é de sort ie, l'ent raînement doit pouvoir êt re act ionné par une
t ringle de secours bien accessible.

•

L'ent ret ien de la port e doit êt re ef f ect ué uniquement par une ent reprise spécialisée aut orisée.

At t ent ion! Une non-observat ion peut amener de sérieuses blessures

1.2

Devoirs de l'exploit ant

•

Appeler une ent reprise spécialisée lors d'un dérangement .

•

La port e ne doit êt re act ionnée que par des personnes aut orisées et f amiliarisées avec l'ut ilisat ion de
l'inst allat ion.

•

Lorsque le t ablier de la port e est givré, le comport ement d'enroulement change ainsi que la posit ion
de lame f inale après enroulement .

•

Si la port e est manœuvrée par une commande sans arrêt aut omat ique ou une commande par
impulsion avec vue sur la port e (DIN EN 12453:2000, t ableau 1), le cont act visuel vers la port e doit
êt re maint enu pendant la manœuvre. Des personnes, des animaux ou des objet s ne doivent pas se
t rouver à proximit é lors de la manœuvre de la port e.

•

Ne met t ez pas les doigt s dans les rails de guidage pendant la manœuvre, il y a
d'écrasement !
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danger

•

At t endez que la port e se soit immobilisée avant de vous déplacer vers elle!

•

Si une port e roulant e est équipée de lames ajourées et /ou une grille d'aérat ion, ces élément s
doivent êt re immédiat ement remplacés s'ils sont déf ect ueux, car des personnes peuvent êt re saisies
ou agrippées.

•

Le t ablier devrait êt re net t oyé régulièrement par l'ut ilisat eur avec une solut ion savonnée neut re,
af in d'évit er le t ernissement et les grif f ures par des salissures.

•

La zone du sol doit êt re propre et lisse pour que la port e puisse f ermer correct ement (p. ex. t races
de gel).

•

Les enf ant s ne doivent pas jouer avec les élém ent s de com m ande de la port e!

•

Des t élécom m andes sont à t enir hors de port ée des enf ant s.

2. Généralit és
•

• Assurez-vous que l'inst allat ion est ut ilisée uniquement dans un ét at impeccable et que les
disposit if s de sécurit é sont cont rôlés régulièrement (avant la mise en service et selon les besoins,
mais au moins une f ois par année) par une ent reprise spécialisée sur leur apt it ude de
f onct ionnement . Une preuve des cont rôles nécessaires est à apport er sous f orme de prot ocole de
cont rôle. Ce prot ocole de cont rôle est à classer dans l'annexe des présent es inst ruct ions d'ut ilisat ion.

•

• Veuillez lire at t ent ivement ces inst ruct ions d'ut ilisat ion, car un mont age selon les règles de l'art et
une ut ilisat ion correct e inf luencent de manière décisive la durée d'ut ilisat ion et la f iabilit é de la
port e.

2.1
•

2.2
•

2.3
•

Indicat ions générales
• Le cont rôle de l'équipement mécanique et élect rique repose sur des condit ions de t empérat ure et
de climat normales. Pour des ut ilisat ions qui s'écart ent des condit ions climat iques ext érieures de
l'Europe cont inent ale et qui posent des exigences part iculières au mat ériel (p. ex. présence d'eau
salée, humidit é de l'air élevée), un accord part iculier est nécessaire ent re le f ournisseur et le client .
Avec une combinaison de prof ilés ext rudés et laminés, un léger écart des couleurs est possible.
Généralement , il y a aussi une pet it e dif f érence de couleur ent re le t ablier laminé et la lame f inale
ext rudée.

Ut ilisat ion conf orm e à l'usage prévu
• La port e que nous avons f abriquée et livrée selon vos indicat ions cot ées sert selon DIN EN 12433-1
et DIN EN 12604-1.1 comme disposit if de f ermet ure d'un passage de véhicules et de personnes. Nos
port es sont prévues uniquement pour cet t e ut ilisat ion part iculière. Le f abricant n'assume aucune
responsabilit é pour une ut ilisat ion non conf orme à l'usage prévu (p. ex. soulèvement de personnes
ou d'objet s).

Indicat ions de m ont age
Le mont age de l'inst allat ion de port e ne doit êt re ent repris que par un personnel qualif ié. Les
indicat ions de ces inst ruct ions d'inst allat ion doivent êt re observées. La sit uat ion d'inst allat ion est à
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vérif ier sur place par l'ent reprise spécialisée. L'inst allat ion doit se f aire d'après DIN EN 12635 de
manière qu'il n'y ait des dangers ou des risques ni pour le propriét aire, ni pour les ut ilisat eurs ni une
aut re personne et qu'aucun dommage n'est causé aux aut res objet s ou aux part ies d'ouvrage
voisines.

Indicat ion:
•

2.4
•
•

•

Après la f in du mont age, il f aut impérat ivement cont rôler que le caisson, le t ablier et t out es les
part ies de la port e sont propres et libres de poussière, des résidus de maçonnerie, et c.! Si des
t ravaux de const ruct ion sont ef f ect ués à proximit é immédiat e, la port e est à prot éger des salissures!

M ise en service
La mise en service de la port e doit se f aire par une ent reprise spécialisée. La mise en service est à
consigner par écrit dans un procès-verbal et des modif icat ions sont à ment ionner dans le rapport cijoint .
L'ent reprise spécialisée responsable de l'inst allat ion f ait la déclarat ion de conf ormit é et place la
marque CE visiblement sur la port e. Avec cet t e déclarat ion et l'apposit ion de la marque CE, le
respect de la direct ive de machines CE est conf irmée.
Pour l'essent iel, les cont rôles visuels et de f onct ion doivent êt re f ait s pour vérif ier l'int égrit é, l'ét at
et l'ef f icacit é des élément s et des disposit if s de sécurit é.

2.4.1 Tablier
•
•
•
•
•
•

Prof ilés de port e
Coulisseaux à gauche et à droit e
Fixat ion du t ablier à l'axe en acier
Fixat ion et ét at de la poulie d'ent rée (libre rot at ion des roulement s)
Rails de guidage, zone d'ent rée, œillet s en plast ique
Axe en acier, paliers, f ixat ion du t ourillon d'axe

2.4.2 Ent raînem ent
•
•
•

Fixat ion de l'ent raînement et de sa console
Et at des conduit es élect riques et des raccordement s
Disposit if s pour la manœuvre manuelle / manivelle de secours

2.4.3 Elém ent s de com m ande
•
•
•

Fins de course
Int errupt eur à clé
Emet t eur mobile

2.4.4 Disposit if s pour évit er les écrasem ent s et les cisaillem ent s
•
•

Sécurit é d'arêt e de f ermet ure
Barrières lumineuses

2.4.5 Sécurit é de déroulem ent du t ablier
•
•

Parachut es
Fixat ion

2.4.6 Docum ent at ion
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•
•
•

Cert if icat de cont rôle
Inst ruct ions de réglage du mot eur t ubulaire
Inst ruct ions d'ut ilisat ion de la commande Freeroll (opt ion)

2.5 Indicat ions de m aint enance
•

Pour assurer une f onct ion impeccable et une longue durée de la vie de la port e roulant e, t ous les
élément s mécaniques et élect riques de la port e devraient bénéf icier d'un ent ret ien régulier.

•

L'ent raînement élect rique est une pièce d'usure (déclarat ion du f abricant : 10.000 cycles au moins) et
suppose un ent ret ien régulier. En cas de besoin, cet ent raînement doit êt re remplacé par une
ent reprise spécialisée.

2.6 M odif icat ions const ruct ives
•

Si des élément s de la port e sont changés lors de l'inst allat ion ou plus t ard, ces changement s
const ruct if s sont à vérif ier avec le f abricant . Si un changement se produit sans que le f abricant en
ait connaissance, les prét ent ions de responsabilit é au f abricant expirent en cas de sinist re.

2.7 Disposit ions de garant ie
•

Veuillez vous réf érer aux condit ions générales de vent e et de livraison.

•

Les dommages de t out e sort e, qui peuvent êt re ramenés à des int ervent ions du client , sont exclus
de la garant ie.

2.8 Disposit if s de sécurit é
•

Le niveau de prot ect ion minimal de prot ect ion de l'arêt e de f ermet ure principale ressort du t ableau
1 de DIN EN 12453:2000.

•

Les mesures de f orces ont ét é f ait es selon DIN EN 12445:2000. Les indicat ions de f orce de la norme
sont observées avec cert it ude. Des procès-verbaux de mesure exist ent chez le f abricant .

2.9 Dérangem ent et dépannage
•

Si vot re port e devait une f ois ne plus f onct ionner, vérif iez t out d'abord son aliment at ion élect rique
et adressez-vous ensuit e à une ent reprise spécialisée.

2.10 Dém ont age et élim inat ion
•

3.

Lors du démont age et de l'éliminat ion du produit , les disposit ions valables en la mat ière doivent
êt re observées.

Parachut e de sécurit é
3.1 Prescript ions de cont rôle pour les parachut es de sécurit é

•

Lors du cont rôle d'un parachut e de sécurit é, f aire at t ent ion à ce qui suit :

•

Cont rôle visuel:
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•

Il f aut cont rôler si les vis de f ixat ion du parachut e de sécurit é sont présent es et bien serrées.

•

Ext érieurement , il f aut cont rôler si des changement s import ant s sont survenus dans le domaine
st at ique et f onct ionnel du f ait d'une corrosion.

•

Vérif ier si l'int errupt eur de f in de course est encore f ixé avec deux chevilles de f ixat ion et que la
f onct ion est garant ie en act ionnant le parachut e de sécurit é.

•

Uniquem ent avec Cargoroll:

•

La vis de serrage de l'équilibrage incorporé est assurée par un écrou de sûret é, serré avec un couple
donné (voir point 3.1). En out re, la vis de sûret é réglée est scellée avec un vernis rouge. Vérif ier lors
du cont rôle visuel si la peint ure est int act e.

•

Cont rôle de f onct ionnem ent :

•

Les parachut es doivent êt re vérif iés par cont rôle audit if lors de la mont ée et de la descent e: les
billes de parachut e f ont un bruit bien audible en t ombant .

•

Ent ret ien:

•

Les parachut es de sécurit é ne demandent aucun ent ret ien en ut ilisant des mat ériaux prot égés de
corrosion et par l'inst allat ion des roulement s à billes lubrif iés à vie.

3.2 Réglage du parachut e de sécurit é après équilibrage
•

Les parachut es de sécurit é se cont rôlent eux-mêmes s'ils ne sont pas correct ement réglés, en
bloquant dans les deux sens de marche. Si le parachut e de sécurit é s'act ive, le déplacement est
coupé par la f in de course mont ée sur le parachut e de sécurit é.

•

Rem ise à zéro de la sécurit é:

•

Seulem ent sur Cargoroll:

•

Pour les parachut es TA 0-RD/Z, la vis de serrage doit êt re libérée et la cage int érieure avec les
couvercles doit êt re t ournée vers l'arrière jusqu'à ce que les vis soient horizont ale et vert icale et que
les mot s " Haut " (à gauche) et " TOP" (à droit e) de la vis vert icale soient lisibles.

•

Pour la remise à zéro du parachut e TA 1/2 - R/D, le mot " Haut " doit regarder vers le haut .

•
•
•
•

Ensuit e la vis de serrage doit êt re serrée avec une clé dynamomét rique.
Le réglage de clé dynamomét rique est le suivant :
Parachut e de t ype TA 0 - RD/Z: 8 Nm
Parachut e de t ype TA 1/2 - R/D: 20 Nm

•

Ensuit e, la vis de serrage doit êt re scellée par un vernis rouge.

•

Lorsque le parachut e s'est déclenché, l'ent reprise devrait en êt re inf orm ée, la cause
exact e doit êt re élucidée et la cause du dérangem ent élim inée.

4. Inst ruct ions d'inst allat ion Aut oroll M axi 55 / Saf e 55 / Cargoroll 77

((Text e in den Bildern))
Torbreit e

=

Largeur de port e
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Empf ehlung:… =

Recommandat ion: prot ect ion de mont age de t ablier, N° art icle: 90701090
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