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1. JOURNAL DES VERSIONS. 

VERSION DESCRIPTION 

0 Première édition du document 

1 
Ajout d'un nouveau bloc de jonction au point 3.4 intitulé « Caractéristiques 
électriques » 

2 Ajout du modèle de distributeur Moris à deux vitesses MH2V 

3 Ajout du protocole d'essai de la soupape de rupture 

4 Ajout de figures et d'informations plus détaillées sur le distributeur MH2V 

5 Établissement d'un nouveau critère sur la vis 8 

6 Mise à jour réservoir 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 du produit.  

Ce groupe hydraulique est destiné 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 cette notice.  

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 cette notice. 

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 cette notice. Celle 

celle-ci contient en effet des informations relatives : 

 

rsonnel de montage 
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2.2 SYMBOLES UTILISÉS 

 

ATTENTION : 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. 

 

 

   
 

2.3 SÉCURITÉ PENDANT L'INSTALLATION 
 

 
 

 

ATTENTION : il est recommandé de lire attentivement et régulièrement cette notice puisque 
celle-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 (VANNES) 
 

Les centrales pour ascenseurs homelift sont équipées de la famille de distributeurs MH2V. 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. 
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DISTRIBUTEUR MH2V 

 

 

 

 

 
Fonctions 

 
Vis Action Effet du réglage 

Montée 
 

Pression du by-pass 8  
 

Hausse de la pression 

Retard hydraulique 7a*  
 

Augmentation du retard 

Accélération 7*  
 

Plus en douceur 

Vitesse rapide 3  
 

Diminution de la vitesse 

Décélération 4*  
 

Plus en douceur 

Vitesse lente 6  
 

Diminution de la vitesse 

Descente 
 

Accélération U*  
 

Plus en douceur 

Vitesse rapide 20  
 

Augmentation de la vitesse 

Décélération 4  
 

Plus en douceur 

Vitesse lente 6  
 

Diminution de la vitesse 

Pression de sécurité 5  
 

Hausse de la pression 

Pression de sécurité de la pompe à 
main 

5/1  
 

Hausse de la pression 

Pression minimale descente manuelle 1  
 

Hausse de la pression 

 

    * Réglage particulièrement sensible (1/6 de tour maximum par mise au point) 

     Serrer au maximum 
 

la vis n
o
 2 pour réaliser l'essai de la soupape de rupture 
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3.2 TYPE D'HUILE HYDRAULIQUE 
 

 

ATTENTION : 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/cm
3
) 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 

 

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) 5-35 (MH2V) 

Plage de pression (bar) 12-45 (MH2V) 

*À l'extérieur de la Communauté européenne   

3.4 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
BRANCHEMENTS AVEC TOUTES LES OPTIONS 
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4. RÉGLAGES DU DISTRIBUTEUR MH2V. 
MH2V 

  
 

 Vis 8 de réglage de la contre-pression de la soupape de descente : position fixe réglée à environ 

26 mm.  

 Vis 5 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 et mettre le moteur en marche jusqu'à ce que la pression de sécurité soit fixée selon la 

valeur indiquée par le manomètre. 

 Vis 5/1 de réglage du limiteur de pression de la pompe à main : la pression augmente lorsqu'elle 

est tournée vers la droite. 

 Vis 1 de réglage de la pression minimale à laquelle la tige descend lors de l'entraînement manuel 

de descente de l'équipement : la pression augmente lorsqu'elle est tournée vers la droite. Pour 

procéder à son réglage, placer l'ascenseur à l'étage le plus bas, fermer le robinet d'isolement, 

évacuer la pression du groupe en activant la descente de secours, rouvrir le robinet d'isolement 

puis noter la pression affichée sur le manomètre. Refermer le robinet d'isolement puis régler la 

pression notée en minorant la valeur de 3 bar. 

 Vis 2 d'essai de la soupape de rupture : pour tester la soupape de rupture, visser au maximum 

pour augmenter la vitesse en descente.  

 
Réglage 

 
Vis Action Effet du réglage 

Montée 

Retard hydraulique 7a*  
 

Augmentation du retard 

Accélération 7*  
 

Plus en douceur 

Vitesse rapide 3  
 

Diminution de la vitesse 

Décélération 4*  
 

Plus en douceur 

Vitesse lente 6  
 

Diminution de la vitesse 

Descente 
 

Accélération U*  
 

Plus en douceur 

Vitesse rapide 20  
 

Augmentation de la vitesse 

Décélération 4  
 

Plus en douceur 

Vitesse lente 6  
 

Diminution de la vitesse 

    * Réglage particulièrement sensible (1/6 de tour maximum par mise au point) 
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4.1 PURGE DE LA POMPE À MAIN DU DISTRIBUTEUR MH2V 
 

 

1. Ouvrir le port IP d'environ 3 tours. 

2. Actionner la pompe à main jusqu'à ce que 

de l'huile soit refoulée par le port IP. 

3. Si aucune quantité d'huile n'est évacuée, 

retirer entièrement la vis, remplir le système 

en versant de l'huile à travers l'orifice puis 

répéter le point 2. 

4. Serrer la vis IP et pomper pour vérifier 

l'absence de fuite d'huile à travers la vis. 
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4.2 ESSAI DE LA SOUPAPE DE RUPTURE SUR UN DISTRIBUTEUR MH2V 
 

Pour tester la soupape de rupture sur des distributeurs MH2V, procéder comme suit : 

1. Charger la cabine à pleine charge. 

2. Augmenter la vitesse en descente en serrant la vis 2 au maximum.  

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

(manomètre affichant une pression égale à 0). 

4. Remettre ensuite la vis 2 dans sa position d'origine (entièrement sortie). 

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

 

 

ATTENTION : 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.  
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4.3 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.  

 

 

 

 

ATTENTION : 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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5. ACTIONS EN CAS D'INCIDENTS ÉVENTUELS SUR DES DISTRIBUTEURS MH2V. 
 

 

ATTENTION : toutes les centrales pour ascenseurs homelift fournies par Morispain ont été 

préréglées et testées dans une tour d'essai. Avant de toucher aux réglages, vérifier les 

branchements électriques. En cas de doute sur la marche à suivre, se mettre en contact avec le 

fournisseur de l'équipement.  

 

5.1 PROBLÈMES TYPIQUES 
PROBLÈME CAUSE ÉVENTUELLE ACTION RECOMMANDÉE 

L'ascenseur homelift 

ne quitte pas le palier 

en montée. 

La vitesse de départ est réglée 

excessivement en douceur. 

Desserrer les vis 7a et 7. 

L'ascenseur homelift 

n'entame pas la 

descente. 

La soupape à solénoïde EB 

n'est pas alimentée. 

Veiller à ce que la bobine soit magnétiquement 

excitée et vérifier les branchements électriques. 

La vis U est fermée. Ouvrir la vis U (mise en garde : son réglage est 

particulièrement sensible). 

La pression minimale est mal 

réglée. 

Régler la vis 8 à environ 26 mm. 

L'ascenseur homelift 

ne monte pas lorsqu'il 

est chargé. 

La pression maximale est mal 

réglée. 

(Note 1) Régler de nouveau les vis 8 et 5 (vérifier 

tout d'abord la position de la vis 8, environ 

26 mm). Retirer la vis 5. 

Fermer le robinet d'isolement et évacuer la 

pression du groupe.  

Lancer un appel en montée. Robinet d'isolement 

fermé, effectuer un nouvel appel et serrer la vis 5 

jusqu'à ce que le manomètre affiche la pression 

maximale. 

Le bouton-poussoir 

manuel de descente ne 

fonctionne pas. 

La pression minimale à 

laquelle la tige du piston peut 

descendre est mal réglée. 

Régler la vis 1 en la desserrant pour diminuer la 

pression. 

La pleine vitesse n'est 

pas atteinte. 

La soupape à solénoïde EA 

n'est pas alimentée. 

Vérifier que la soupape EA est excitée et réviser 

les branchements électriques. 

La vis 3 est excessivement 

fermée. 

Ouvrir la vis 3. 

L'ascenseur homelift 

dépasse le niveau du 

palier. 

La distance de changement de 

vitesse par rapport au niveau 

du palier est trop faible. 

Vérifier le réglage de la manœuvre ainsi que sa 

configuration. 

La vitesse lente est trop 

élevée. 

Serrer la vis 6 pour réduire la vitesse lente. 
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5.2 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE DES DISTRIBUTEURS MH2V 
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6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ARMOIRE (EN OPTION). 
 

 
 

 

 

 

 



 

ME-CENTRALE HOMELIFT MH2V Ver. 6 Page 13/20  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ME-CENTRALE HOMELIFT MH2V Ver. 6 Page 14/20  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ME-CENTRALE HOMELIFT MH2V Ver. 6 Page 15/20  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ME-CENTRALE HOMELIFT MH2V Ver. 6 Page 16/20  
 

 



 

 

 



 

 

 

 


