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1. JOURNAL DES VERSIONS. 

VERSION DESCRIPTION 

0 Première édition du document 

1 Actualisation MS-A / MS-K 

2. INTRODUCTION. 

2.1 CHAMP D'APPLICATION 
Ce document contient les instructions d'installation, de montage, de mise en marche, d'utilisation, de 

maintenance et de réparation de groupes hydrauliques destinés au transport vertical de personnes et de 

charges conformément à la directive sur les machines 2006/42/CE. 

 L'équipement hydraulique doit être monté par une entreprise d'installation compétente qui se doit de 

respecter à tout moment les spécifications qui figurent dans ce mode d'emploi, dans le manuel complet du 

fabricant de l'ascenseur ainsi que dans la réglementation en vigueur, cette dernière étant aussi bien applicable 

à la commercialisation qu'à la mise en service du système dans le pays de destination. 

 Il importe de posséder des connaissances préalables de montage d'ascenseurs hydrauliques et d'être 

capable d'interpréter les plans, les schémas et les descriptions qui figurent dans ce mode d'emploi.  

Il est également nécessaire de connaître la législation en matière de sécurité en vigueur dans la zone 

géographique où l'installation va être exécutée.  

 Avant de procéder à la mise en service de l'ascenseur, procéder à tous les essais stipulés dans le 

manuel complet de l'équipement en question. 

 L'agent de maintenance doit être qualifié et posséder des connaissances spécifiques pour effectuer en 

toute sécurité les interventions prévues dans ce mode d'emploi. 

En outre, les opérations de maintenance et de réparation doivent être exécutées par un personnel qualifié dans 

le respect systématique des spécifications techniques qui figurent dans ce document. 

 Avant de commencer les opérations d'installation, lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi 

puisque celui-ci contient des informations relatives : 

• À la bonne installation du système 

• À la sécurité du personnel de montage 

• À la sécurité du personnel de maintenance 

• À la sécurité de l'utilisateur 

2.2 SYMBOLES UTILISÉS 

 

MISE EN GARDE : ce symbole signale que le non-respect des règles de sécurité pendant 
l'exécution de l'opération décrite peut endommager l'installation ou provoquer de graves 
blessures corporelles. 
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2.3 SÉCURITÉ PENDANT L'INSTALLATION 
 

 

 

MISE EN GARDE : il est recommandé de lire attentivement et régulièrement ce mode 
d'emploi puisque celui-ci contient des informations et des avertissements très importants pour 
la sécurité de l'utilisateur, de l'installateur, de l'agent de maintenance et de la plateforme. 

 

3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES. 

3.1 DESCRIPTION DU BLOC DE SOUPAPES 
 

Les centrales pour ascenseurs homelift sont équipées de la famille de distributeurs Blain KV. Ces 

équipements sont mis au point pour des ascenseurs homelift se déplaçant à une vitesse maximale de 0,15 m/s 

conformément à la directive européenne et, à titre exceptionnel, pour des vitesses maximales de 0,3 m/s en 

dehors du marché de la Communauté européenne. 

3.2 TYPE D'HUILE HYDRAULIQUE 
 

 

MISE EN GARDE : la centrale doit toujours être alimentée avec de l'huile hydraulique VESTA 

HM46 ou avec toute autre huile hydraulique similaire possédant un grade ISO 46. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'HUILE HYDRAULIQUE HV46 

Grade ISO 46 

Indice de viscosité >150 

Densité à 15 °C (g/cm3) 0,875 

Point de congélation (°C) < -35 

Point d'éclair (°C) >210 

Viscosité (40 °C) (cSt) 42-50 

Viscosité (100 °C) (cSt) 7,9-8,5 
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3.3 CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES 
   

Caractéristiques hydrauliques 

Pression minimale de travail (bar)   3 

Pression maximale de travail (bar)   100 

Vitesse de certification (m/s) 0,15-0,30* 

Tension des bobines (Vcc) 12-196 

Tension des bobines 50/60 Hz (Vca) 24-230  

Limites de température (°C) 5-70 

Plage de débit (l/min) 5-55 (KV) 

Plage de pression (bar) 8-100 (KV) 

*À l'extérieur de la Communauté européenne   

3.4 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
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4. RÉGLGES. 
 

 

MISE EN GARDE : toutes les centrales fabriquées par MORISPAIN sont vérifiées et calibrées 

dans des tours d'essai en fonction des paramètres de l'installation et ne requièrent donc aucun 

réglage spécifique. En cas de survenue d'un problème lors de l'installation, vérifier tout d'abord 

les branchements électriques avant de procéder à quelconque réglage.   

4.1 RÉGLAGES DU DISTRIBUTEUR KV1S 
 

KV1S 

 

 

 Vis 1 de réglage du démarrage en montée : la cabine reste à l'arrêt pendant un certain temps 

jusqu'à ce que le groupe ait atteint la pression interne nécessaire à son levage. Cette période 

d'attente diminue lorsque la vis est tournée vers la droite et augmente lorsqu'elle est tournée 

vers la gauche. 

 Vis 5 de réglage de l'arrêt Soft-Stop : le moteur doit rester excité après avoir coupé le courant 

qui circule dans la bobine A. L'arrêt se fait plus en douceur lorsque la vis est tournée vers la 

droite. 

 Vis S de réglage du limiteur de pression calibré à 1,4 Pmax de l'installation : la pression de 

sécurité augmente lorsque la vis est tournée vers la droite. Pour régler le limiteur, procéder à 

la fermeture du robinet d'isolement, évacuer la pression du groupe en activant la descente de 

secours H et mettre le moteur en marche jusqu'à ce que la pression de sécurité soit fixée selon 

la valeur indiquée par le manomètre. 

 Vis 6 de réglage du démarrage en descente : le démarrage se fait plus en douceur lorsque 

la vis est tournée vers la droite. Pour procéder au réglage, tourner la vis 6 jusqu'en butée, 

brancher la soupape à solénoïde et tourner progressivement la vis vers la gauche jusqu'à ce 

que le confort recherché en descente soit obtenu. 

 Vis 9 de réglage de la vitesse en descente : la vitesse diminue lorsque la vis est tournée vers 

la droite. 
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* Note: Dans le cas du distributeur KV1P n'est pas disponible soft-stop système, la vis 5 et la 

valve A n'existent pas. 

4.2 RÉGLAGES DU DISTRIBUTEUR KV2P 
 

KV2P 

 

 

 Vis 1 de réglage du démarrage en montée : la cabine reste à l'arrêt pendant un certain temps 

jusqu'à ce que le groupe ait atteint la pression interne nécessaire à son levage. Cette période 

d'attente diminue lorsque la vis est tournée vers la droite et augmente lorsqu'elle est tournée 

vers la gauche. 

 Vis S de réglage du limiteur de pression calibré à 1,4 Pmax de l'installation : la pression de 

sécurité augmente lorsque la vis est tournée vers la droite. Pour régler le limiteur, procéder à 

la fermeture du robinet d'isolement, évacuer la pression du groupe en activant la descente de 

secours H et mettre le moteur en marche jusqu'à ce que la pression de sécurité soit fixée selon 

la valeur indiquée par le manomètre. 

 Vis 6 de réglage du démarrage en descente : le démarrage se fait plus en douceur lorsque 

la vis est tournée vers la droite. Pour procéder au réglage, tourner la vis 6 jusqu'en butée, 

brancher la soupape à solénoïde et tourner progressivement la vis vers la gauche jusqu'à ce 

que le confort recherché en descente soit obtenu. 

 Vis 7 de réglage de la vitesse de descente rapide : la vitesse diminue lorsque la vis est 

tournée vers la droite. 

 Vis 9 de réglage de la vitesse de descente lente : la vitesse diminue lorsque la vis est tournée 

vers la droite. 
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4.3 RÉGLAGES DU DISTRIBUTEUR KV2S 
KV2S 

 

 

 Vis 1 de réglage du démarrage en montée : la cabine reste à l'arrêt pendant un certain temps 

jusqu'à ce que le groupe ait atteint la pression interne nécessaire à son levage. Cette période 

d'attente diminue lorsque la vis est tournée vers la droite et augmente lorsqu'elle est tournée 

vers la gauche. 

 Vis 5 de réglage de l'arrêt Soft-Stop : le moteur doit rester excité après avoir coupé le courant 

qui circule dans la bobine A. L'arrêt se fait plus en douceur lorsque la vis est tournée vers la 

droite. 

 Vis S de réglage du limiteur de pression calibré à 1,4 Pmax de l'installation : la pression de 

sécurité augmente lorsque la vis est tournée vers la droite. Pour régler le limiteur, procéder à 

la fermeture du robinet d'isolement, évacuer la pression du groupe en activant la descente de 

secours H et mettre le moteur en marche jusqu'à ce que la pression de sécurité soit fixée selon 

la valeur indiquée par le manomètre. 

 Vis 6 de réglage du démarrage en descente : le démarrage se fait plus en douceur lorsque 

la vis est tournée vers la droite. Pour procéder au réglage, tourner la vis 6 jusqu'en butée, 

brancher la soupape à solénoïde et tourner progressivement la vis vers la gauche jusqu'à ce 

que le confort recherché en descente soit obtenu. 

 Vis 7 de réglage de la vitesse de descente rapide : la vitesse diminue lorsque la vis est 

tournée vers la droite. 

 Vis 9 de réglage de la vitesse de descente lente : la vitesse diminue lorsque la vis est tournée 

vers la droite. 
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4.4 RÉGLAGE DU MOU DES CÂBLES KS (EN OPTION) 
 

La vis KS a pour fonction de prévenir le mou des câbles lorsque la soupape de sécurité H est activée 

si une cabine en suspension 2:1 est parachutée ou se trouve déjà parachutée. Elle permet d'éviter que la 

pression du distributeur ne chute en dessous d'une valeur minimale. Cette vis doit être réglée lorsque l'huile 

est froide. La pression minimale est augmentée lorsqu'elle est tournée vers la droite et vice-versa. La cabine 

étant vide et la soupape H étant actionnée, tourner cette vis vers la droite jusqu'à ce que le mouvement de 

descente de la cabine soit stoppé. Augmenter alors la pression d'un quart de tour et tester le système. 

4.5 ESSAI DE LA SOUPAPE DE RUPTURE SUR DES DISTRIBUTEURS KV 
 

Pour tester la soupape de rupture sur des distributeurs KV, procéder comme suit : 

1. Charger la cabine à pleine charge. 

2. Augmenter la vitesse en descente en ouvrant entièrement la vis 9 (rotation vers la 

gauche) sur les distributeurs KV1P et KV1S et en ouvrant entièrement la vis 7 (rotation 

vers la gauche) sur les distributeurs KV2P ou KV2S. 

3. Effectuer un trajet en descente et vérifier l'actionnement de la soupape de rupture. 

4. Remettre ensuite la vis 9 ou la vis 7 dans sa position d'origine. 

5. Contrôler la non-activation de la soupape à charge maximale.  

 

En cas de charge insuffisante dans la cabine ou si le plongeur du limiteur de débit ne permet pas son 

allumage, procédez comme suit: 

1. Placez la cabine au niveau supérieur, fermez la vanne d'arrêt et retirez la pression à 

l'aide de la vanne d'urgence. 

2. Retirez ensuite la vis de blocage numéro 9 avec KV1S ou 7 avec KV2P / S avec une 

clé Allen 3. 

3. A l'aide d'une clé coudée 17, desserrez l'assemblage complet de la vis 9 ou 7 (voir la 

photographie dans KV2S, similaire à KV1S). 

4. Retirez le ressort et le piston à l'aide de la clé Allen-3 et resserrez la vis sans eux. 

5. Ouvrez la vanne d'arrêt et ouvrez la vanne d'urgence et vérifiez que la vanne de rupture 

est relâchée et que le manomètre atteint 0 bar. 

6. Refermez la vanne d'arrêt, supprimez la pression et remontez la vis 9 ou 7 comme 

auparavant. 
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MISE EN GARDE : toutes les soupapes de rupture fournies par Morispain ont été calibrées 

dans une tour d'essai. Si un réglage s'avère nécessaire serrer d'un quart de tour la vis de la 

soupape et répéter le processus jusqu'à son actionnement.  

En cas d'utilisation d'une soupape de rupture d'un autre fabricant, se reporter au manuel 

correspondant pour procéder à son réglage.  

 

4.6 RÉGLAGE DU PRESSOSTAT 
 

 

Les centrales sont équipées d'un 

pressostat réglable. Ce dispositif peut être 

raccordé à un contact normalement ouvert 

ou normalement fermé. 

La partie centrale du pressostat est 

pourvue d'une vis de réglage. La pression 

de surcharge augmente lorsque cette vis est 

tournée dans le sens des aiguilles d'une 

montre à l'aide d'une clé Allen M2.  

 

 

 

MISE EN GARDE : le pressostat étant le seul élément qui n'est pas calibré chez Morispain, son 

réglage s'avère nécessaire lors de la mise en service.  
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4.7 L10 SYSTÈME UCM (EN OPTION) 
 

 

En option, une soupape de blocage redondante peut être installée 

pour éviter les mouvements incontrôlés de la cabine, ce dispositif étant 

exigé dans certains pays situés en dehors de la Communauté européenne. 

Si le bloc L10 est installé, la soupape doit être alimentée en cas 

d'opération de secours automatique pour faire descendre la cabine.  

Si une descente d'urgence manuelle doit être réalisée, seul le 

robinet du bloc L10 doit être actionné. 

 

4.8 POMPE À MAIN 
 

1. La pompe à main doit être 

purgée avant la mise en 

service. Pour ce faire, 

débrancher le flexible et 

pomper jusqu'à ce que de l'huile 

soit refoulée. Rebrancher le 

flexible (1) après avoir purgé la 

pompe. 

2. Le limiteur de pression intégré à 

la pompe à main permet quant 

à lui d'augmenter sa 

surpression (2). 

 

 

 
  

1 2 
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5. ACTIONS EN CAS D'INCIDENTS ÉVENTUELS SUR DES DISTRIBUTEURS KV. 

5.1 INCIDENTS RENCONTRÉS EN MONTÉE 
 

Problème Cause éventuelle Action recommandée 

Démarrage du 

mouvement de 

montée impossible 

(immobilisation de 

l'ascenseur au niveau 

du palier) 

Essai pour distributeurs KV1S et KV2S : serrer entièrement la vis de réglage 5. Si l'ascenseur commence à 

monter, cela signifie que le problème est localisé au niveau du solénoïde A. 

Le solénoïde A n'est pas mis sous tension ou sa 

tension d'alimentation est trop faible. 

Cf. point (A) ci-dessous 

Le flexible du solénoïde A n'est pas suffisamment 

serré. 

Serrer le flexible du solénoïde A. 

Soupape à solénoïde A : saleté ou dommages 

entre le pointeau et le siège. 

Nettoyer le pointeau et le siège ou remplacer ces 

éléments. 

L'orifice du piston de by-pass est obstrué. Nettoyer ou remplacer le piston de by-pass U. 

La vis de réglage 1 est trop ressortie (ouverte). La 

pression au niveau du pilote (5 bar minimum) est 

insuffisante ou le corps d'écoulement de by-pass 

est trop grand (cf. graphique sur documents KV). 

La pompe en fonctionnement, serrer la vis de réglage 1 

ou, si cette dernière est trop ressortie, insérer un corps 

d'écoulement de by-pass plus petit en raison de la 

largeur excessive des rainures du corps actuel (cf. 

graphique documents KV). 

Le calibrage de la soupape d'échappement S est 

trop faible. 

Augmenter la valeur de la soupape d'échappement. 

Serrer entièrement la vis puis la desserrer d'un tour et 

demi. 

Les soupapes de descente 7 ou 9 sont ouvertes 

en raison de l'encrassement de leurs orifices 

(phénomène tout particulièrement rencontré 

lorsque l'ascenseur pénètre dans les 

amortisseurs). Le solénoïde D présente des 

fuites. La pompe fonctionne dans le mauvais 

sens. 

Nettoyer ou remplacer les soupapes de descente 7 

(KV2 uniquement) et 9. Nettoyer le solénoïde D. 

La pompe fonctionne dans le mauvais sens. Vérifier le sens du moteur et installer la pompe 

correctement. 

Des fuites excessives sont constatées au niveau 

de la bride d'assemblage de la pompe. 

Assurer l'étanchéité de la bride de la pompe. 

Les dimensions de la pompe sont insuffisantes, 

celle-ci est usée ou son corps est fissuré. 

Choisir une pompe plus grande ou remplacer la pompe 

actuelle. 

* Essai : si le déplacement de la vis de réglage 1 

n'entraîne pas l'augmentation de la pression au-

dessus de 5 bar lorsque la pompe fonctionne et 

que ce phénomène se reproduit y compris avec 

un piston de by-pass plus petit, cela signifie que 

le problème est localisé au niveau de la pompe. 

 

Début de montée 

difficile 

La vis de réglage 1 est trop serrée. Faire ressortir la vis de réglage 1. 

Le corps d'écoulement de by-pass U est trop petit 

(rainures trop étroites). 

Remplacer le corps par un corps d'écoulement 

possédant des rainures plus larges. 

La période de l'interrupteur du moteur étoile-

triangle est trop longue. 

La période idéale doit être comprise entre 0,2 et 0,3 s. 

Le joint torique UO du piston de by-pass U 

présente des fuites. 

Remplacer le joint torique  Se reporter à la liste des 

pièces de rechange KV. 

Une friction excessive est constatée au niveau 

des rails de guidage ou de la tête cylindrique. 

Cette friction ne peut pas être supprimée par réglage 

de la soupape. 
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Freinage de 

l'ascenseur mais 

dépassement du point 

d'arrêt prévu 

La mise hors tension du solénoïde A (arrêt en 

montée) est trop tardive. 

Cf. point (A) ci-dessous 

La vis de réglage 5 (arrêt en douceur) n'est pas 

suffisamment ouverte (KV1S et KV2S) et l'arrêt 

Soft-Stop est donc trop long. 

L'ouvrir davantage. 

La vis de réglage 1 du by-pass n'est pas 

suffisamment ouverte et le by-pass de 

l'écoulement de la pompe n'est pas complet. 

Ouvrir la vis de réglage 1 en la desserrant de deux 

tours. 

Réglage impossible 

de la soupape 

d'échappement à la 

valeur inférieure 

La vis de réglage 1 est trop serrée. Ouvrir davantage la vis de réglage 1. 

Le raccord d'assemblage de ½” sur la ligne de 

retour T est trop introduit (sa longueur doit être 

inférieure à 14 mm). 

Se contenter de le visser 4-6 tours. 

Pleine vitesse de 

l'ascenseur non 

atteinte 

Le piston de by-pass ne se ferme pas. Présence 

de saleté/Particules étrangères dans l'orifice du 

piston de by-pass. 

Retirer la saleté/particules étrangères de l'orifice du 

piston de by-pass ou remplacer le piston et faire 

ressortir davantage la vis de réglage 1. 

 

Les soupapes sont réglées et testées en usine. Vérifier le fonctionnement électrique avant de procéder à une modification des positions 

de chaque soupape. Pour s'assurer que le solénoïde est bien mis sous tension, le soulever légèrement après avoir retiré l'écrou. Une force 

d'attraction doit alors être perceptible. 

 

Pour vérifier le fonctionnement des solénoïdes, retirer les écrous supérieurs. En soulevant les bobines de quelques millimètres, la force 

d'attraction magnétique exercée sur ces dernières doit être perceptible. Pour l'essai, le fonctionnement de la cabine de l'ascenseur peut 

également être contrôlé en soulevant la bobine et en la remplaçant. 

 

5.2 INCIDENTS RENCONTRÉS EN DESCENTE 
Problème Cause éventuelle Action recommandée 

Démarrage du 

mouvement de 

descente impossible 

(immobilisation de 

l'ascenseur au niveau 

du palier) 

Le solénoïde D n'est pas mis sous tension ou sa 

tension d'alimentation est trop faible. 

Soulever la bobine et s'assurer que la force d'attraction 

magnétique est perceptible. Cf. point (A) ci-dessous 

La vis de réglage 6 est trop serrée. Faire ressortir la vis de réglage 6. 

Le joint torique XO de la soupape de descente 

présente des fuites. 

Remplacer le joint torique XO. 

Distributeurs KV2 

uniquement : 

démarrage en 

descente mais pleine 

vitesse non atteinte 

Le solénoïde C n'est pas mis sous tension ou sa 

tension d'alimentation est trop faible. 

Soulever la bobine et s'assurer que la force d'attraction 

magnétique est perceptible. Cf. point (A) ci-dessous 

La vis de réglage 7 (pleine vitesse en descente) 

est trop serrée. 

Faire ressortir la vis de réglage 7. 

Distributeurs KV2 

uniquement : 

démarrage en 

descente mais 

absence de nivelage 

Les solénoïdes C et D sont intervertis. Cf. point (A) ci-dessous Intervertir les solénoïdes C et 

D. 

La vis de réglage 9 (vitesse de nivelage en 

descente) est trop serrée. 

Faire ressortir la vis de réglage 9. 

Dépassement du 

niveau du palier 

Le corps d'écoulement est trop petit (rainures trop 

étroites). 

Changer le corps d'écoulement (utiliser la dimension 

d'insertion immédiatement supérieure). 

La vitesse de nivelage en descente est excessive 

(vis de réglage 9). 

La régler à 0,05 m/s. 

Le pointeau de la soupape à solénoïde D présente 

des fuites. 

Nettoyer le pointeau et le siège ou remplacer ces 

éléments. 

L'orifice du corps d'écoulement est encrassé. Remplacer le corps d'écoulement. 
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Fuites (ascenseur 

plus bas que le palier) 

Des fuites sont observées au niveau de N6, S6, 

XO, VO, WO ou HO. 

Procéder au remplacement et tester aussitôt après. 

D'autres soupapes du système (celle de la pompe 

à main, par exemple) présentent des fuites. 

Les isoler dans la mesure du possible et procéder à 

une vérification. 

Des fuites internes sont observées au niveau du 

distributeur en raison de la faible viscosité de 

l'huile provoquée par sa température excessive. 

Envisager l'installation d'un refroidisseur d'huile pour 

conserver le fluide à basse température. 

 

Les soupapes sont réglées et testées en usine. Vérifier le fonctionnement électrique avant de procéder à une modification des positions 

de chaque soupape. Pour s'assurer que le solénoïde est bien mis sous tension, le soulever légèrement après avoir retiré l'écrou. Une force 

d'attraction doit alors être perceptible. 

 

Pour vérifier le fonctionnement des solénoïdes, retirer les écrous supérieurs. En soulevant les bobines de quelques millimètres, la force 

d'attraction magnétique exercée sur ces dernières doit être perceptible. Pour l'essai, le fonctionnement de la cabine de l'ascenseur peut 

également être contrôlé en soulevant la bobine et en la remplaçant. 

 

Si la bobine chauffe de manière excessive, celle-ci doit être montée dans le solénoïde et les réglages suivants doivent être réalisés pour 

les déplacements normaux de palier à palier. 

Configuration standard : vis de réglage 7 et 9 affleurant les écrous hexagonaux. 
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5.3 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE DES DISTRIBUTEURS KV 
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6. MANUEL D'ASSEMBLAGE DU CABINET (EN OPTION). 
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