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Installation • Montage

Manuel d’assemblage

ELEVATEUR Á CISEAUX - SVX
CHARGE MAX. 325/385 kg
Vitesse max. 0.15 m/s
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0.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

La plate-forme à ciseaux modèle SVX est entièrement assemblée et testée en usine.
L'ascenseur est composé de 3 parties à assembler :
a.

La semi-cabine avec son mécanisme de ciseaux. Poids approximatif
a.800x1550 410 Kg
b.900x1550 438 Kg
c. 1100x1550 500 Kg
b.
L'armoire de commande avec le bloc d'alimentation mini-hydraulique et le panneau de
commande.
c.
La demi-porte du palier.

1.

MESURES DE SANTÉ ET DE SECÉCURITÉ AU TRAVAIL
1.1.

INTRODUCTION

Avant de commencer l'installation, nous devons nous assurer que les conditions nécessaires à
un bon travail sont remplies :
- Préparation correcte du site.
- Outils et instruments en bon état et adaptés à la méthodologie à appliquer.
- Les équipements de protection individuelle doivent être complets et en parfait état.
- Des équipements de protection collective doivent être installés.
- La documentation nécessaire (plans, liste des matériaux, instructions de montage, etc.) doit
être disponible.

1.2.

SECURITÉ

Nous accordons toujours une attention particulière aux mesures de sécurité afin d'éviter les
accidents. Avant chaque montage, nous devons contrôler les équipements de protection individuelle et
vérifier que les outils et les équipements sont en bon état, afin d'éviter un dysfonctionnement qui
pourrait entraîner un accident.
Faites toujours passer les mesures de sécurité collectives avant les mesures individuelles et
veillez à ce qu'elles soient respectées.
Le respect des instructions du manuel de montage garantit une bonne prévention des
accidents et le respect des règles de sécurité.

TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DONNÉES DANS CE
MANUEL SONT D'ORDRE GÉNÉRAL. EN PLUS DE CE MANUEL, VOUS DEVEZ
TOUJOURS AVOIR SUR VOUS LE MANUEL SUR LA PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS, OÙ TOUT CE QUI CONCERNE LES MESURES DE
SÉCURITÉ EST DÉTAILLÉ PLUS EN DÉTAIL.

Protection obligatoire
de la tête
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1.3.

ARRIVÉE SUR LE SITE

Chaque fois que nous sommes sur le site, nous portons toujours un casque de sécurité pour
nous protéger des éventuelles chutes d'objets. Nous porterons également des bottes dont la semelle est
protégée contre les éléments tranchants et la partie supérieure des orteils avec un renfort métallique
pour nous protéger des chocs et des écrasements dus à la chute de matériel lourd.
À votre arrivée sur le site, présentez-vous au contremaître. Nous nous informons sur les
conditions générales et particulières de travail, de sécurité et d'exploitation. Convenez de l'utilisation des
moyens auxiliaires existants (chariots élévateurs, grues, échafaudages, etc.) et cherchez des zones pour
stocker les outils et les matériaux.
Le puits doit être propre et libre d'obstacles, avec ses accès protégés contre les chutes
d'objets et de personnes et construit selon les spécifications du plan.
Nous nous assurerons que nous disposons d'une alimentation électrique monophasée ou
triphasée avec neutre et terre.
Vérifiez que l'installation est conforme à toutes les exigences énoncées dans les spécifications
de la plate-forme.

1.4.
charges.

LE DÉCHARGEMENT DES MATÉRIAUX ET DES OUTILS

Dans la mesure du possible, nous utiliserons des moyens mécaniques pour la manutention des

Vérifiez que les emballages sont corrects et en bon état. N'ouvrez les boîtes qu'au moment de
l'utilisation des matériaux. Les matériaux doivent être stockés dans un endroit approprié, propre,
exempt d'humidité et bien protégé.
Déchargement des matériaux : ils seront déchargés sur le site par les deux opérateurs. Le
groupe moteur et la colonne seront placés dans le puits de l'installation, le reste des matériaux dans la
zone préparée à cet effet.
Les opérateurs peuvent utiliser, à leur gré, tous les outils qu'ils jugent utiles, ainsi qu'obtenir
sur le site le matériel nécessaire à la bonne exécution de leur travail. Il peut être utile, pour ne pas
perdre de temps, de disposer de fiches, de ruban isolant, de vis, de bornes, de bandes, de rivets, etc.,
qui peuvent être nécessaires à tout moment du montage.

2.

INSTALLATION ET MONTAGE
2.1.

VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DES TRAVAUX

Avant de commencer l'installation, vérifiez que les dimensions de l'ouverture sont conformes au plan
d'installation. Pour ce faire, nous devons vérifier :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

La largeur de l'ouverture.
La profondeur de l'ouverture.
La course.
Fosse de 130 mm.
La zone d'appui de la demi-porte d'étage.
L'emplacement de l'armoire de commande.
La prise de courant monophasée 220 Vac.
Emplacement de l'installation du point d'appel P0.

NOTE : si cela n'est pas explicitement indiqué sur la fiche technique, la longueur standard du
tuyau hydraulique et du câble de connexion à la cabine est de 4 mètres.
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PLANO TIPO ESTANDAR
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2.2.

POSITIONNEMENT DU PALAN DANS LE GAINE

Déplacez l'élévateur à ciseaux vers l'arbre où il doit être soutenu. Vérifiez que la fosse mesure 130 mm,
qu'elle est lisse et qu'elle supporte structurellement les charges demandées par l'ascenseur.
L'ascenseur est équipé de roues pour faciliter son transport, car il est assez lourd.
Avant d'insérer l'ascenseur dans la gaine, retirez les 2 premières roues et insérez l'ascenseur jusqu'à ce
qu'il soit complètement inséré.
Puis, à l'aide d'un levier, retirez les 2 autres roues.

2.3.

INSTALLATION DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

Placer l'armoire de commande dans la position du projet et des données fournies par le client.
Les dimensions de l'armoire sont : 650 (largeur) x 300 mm (profondeur) x 890 mm (hauteur). POIDS
55 Kg.
Ouvrez l'armoire avec la clé qui est envoyée attachée à la porte.
Sur le côté gauche, nous aurons le tableau de commande et sur le côté droit l'unité centrale hydraulique.

ARMOIRE DE COMMANDE

CENTRALE HYDRAULLIQUE

VARIATEUR DE VITESSE

2.4.

LES PARTIES DE LA MANOUVRE
PLC

CARTE DES CONECTIONS
BATTERIES DE SECOURS

MAGNETOTERMIQUES
CONTACTEUR
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2.5.

PARTIES DE LA CENTRALE HYDRAULLIQUE
POMPE DE MAIN (2 cc)
ROBINNET 1/4”

Jauge de pression

Connetion moteur 220
Vac (CONECTION
TRIANGLE) .
Puissance 1,5 Kw
Actnionneur
d’abaissement manuel

Limiteur de pression
(60-65 bar)
Électrovanne aval (24
Vdc)

Presostate (NO)

2.6.
CONNEXIONS
L'ASCENSEUR

ENTRE

L'ARMOIRE

DE

COMMANDE

Une fois l'élévateur à ciseaux placé dans la gaine, les connexions suivantes sont
réalisées entre les deux éléments.
1)

CONNEXION DE L'ALIMENTATION : mettez les fils d'alimentation en
contact avec le disjoncteur du MAG1 et la terre avec la borne de terre.

MAG. 1

Bornes de mise à la terre
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2)

CONNEXION HYDRAULIQUE : Nous allons
connecter la prise hydraulique des ciseaux,
avec la prise hydraulique qui sort de la centrale
hydraulique.

Conecteur hydraullique

3)

CONNEXIONS ELECTRIQUES : Nous allons connecter le tuyau gris qui sort de l'elvateur dans
le panneau de contrôle. Il y a deux connecteurs, pour l'introduire dans la plaque de voie NSVK100 REV.4 du panneau de contrôle. Ce sont :
a.

b.

CONNECTEUR MH0 : il s'agit du connecteur qui régit les portes de la cabine.
REMARQUE : Le connecteur de pontage temporaire peut être laissé en place si
vous ne souhaitez pas faire fonctionner les portes de la voiture pendant la
phase de montage.
CONNECTEUR MC1: est le connecteur pour le reste des signaux de la cabine.

Connecteur
cabine MH0

Porte

Connecteur signaux
de cabine MC1
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2.7.

PREMIER VOYAGE

Une fois le raccordement électrique effectué, vérifiez que l'état du contrôleur est en "MODE
ASSEMBLAGE". Si ce n'est pas le cas, consultez la section 3 de ce manuel pour connaître la procédure
à suivre.

Il existe plusieurs façons de relever le booster. Le moyen le plus simple est d'utiliser 2 connecteurs
femelles (NON FOURNIS) sur les connecteurs MH3 et MH4 de la carte. Ces connecteurs correspondent
aux appels externes des étages P0 et P1. Vous pouvez également installer un panneau de
boutons-poussoirs temporaire (NON INCLUS).
Faites un cavalier entre +24 et P1 (connecteur MH4), pour lever l'ascenseur et faites un shunt entre +24
et P0 (connecteur MH3), pour baisser l'ascenseur.
MH3

+24- P0
desdent
+24- P1
montèe

MH4
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2.8.

MONTAGE DE LA DEMI-PORTE DE PALIER "P1".

Installez la demi-porte d'étage P1 à l'étage supérieur.
Positionnez-le devant l'ascenseur et faites face aux poteaux des deux éléments.
Fixez la demi-porte au sol dans tous ses trous avec des chevilles de fixation (NON FOURNIES), afin
d'obtenir la plus grande rigidité possible.
De la demi-porte sortent un tuyau à 5 fils (MH1) (signaux de serrure électrique) et un tuyau à 3 fils
(MH4) (appel de porte d'étage). Le connecteur MH1 peut être laissé avec ses cavaliers pendant la phase
de montage.
REMARQUE 1 : Les chevilles de fixation au sol ne sont pas fournies.
REMARQUE 2 : En fonction de la distance par rapport au mur, il est possible d'installer un fixe
latéral ou un fixe frontal ou directement la demi-porte.
Veuillez en faire la demande lors de votre commande.

MH1
Serrure
Électrique

MH4
Apelant
Exterieur
P1
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2.9.

PROCÉDURE D'ACCÈS SOUS L'ASCENSEUR
ATTENTION : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de travailler
sous l'élévateur. Veuillez suivre les étapes suivantes.

POUR L'ACCÈS SOUS LA CABINE
1)
2)
3)

4)

Relever l'attelage jusqu'à la butée la plus haute P1.
Retirez le soufflet de protection en le tirant vers le bas. Le soufflet est
fixé par des aimants puissants à la base de l'attelage. Voir fig.1
Retirez le fil "PS" du connecteur MC1 de la voiture (fil n° 14 de la
position 10 du connecteur MC1) et continuez à relever le relevage
jusqu'à ce que le commutateur de fin de course supérieur soit coupé.
Assurez-vous que l'attelage n'entre pas en collision avec quoi que ce
soit. REMARQUE : Si le pilier de sécurité peut être mis en place lorsque
l'ascenseur est positionné en P1, il est plus facile de retirer l'aimant d'arrêt
au sol P1. Voir fig.2

Retirez le pilier de sécurité (tube carré) qui se trouve sur le
mécanisme de ciseaux sous la cabine.
5) Insérez la jambe de force dans la butée inférieure de la base (à côté
de la valve du parachute).
6) Desserrez les écrous des mini jambes de force arrière et laissez-les
tomber vers l'arrière jusqu'à ce qu'elles touchent la base.
7) Appuyez sur le bouton d'urgence manuel jusqu'à ce que les miniprops reposent sur leurs butées de sécurité.
8) Vérifiez que le manomètre indique "0" bar.
9) Retirez le pilier de sécurité de l'étape 4) si nécessaire pour entrer
confortablement dans la base de l'ascenseur.
10) Couper l'alimentation électrique
POUR RÉTABLIR LE FONCTIONNEMENT
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Placez l'étai de sécurité (tube carré) sur le mécanisme des ciseaux.
Mettez l'alimentation électrique sous tension.
Relevez l'élévateur jusqu'à ce qu'il touche l'interrupteur de fin de
course supérieur.
Retirez les mini jambes de force latérales en les insérant dans leur
logement et en serrant l'écrou à ailettes de blocage.
Replacez l'aimant d'arrêt vers le haut, s'il a été retiré précédemment.
Sinon, passez à l'étape 6)
Retirez le pilier de sécurité carré.
Appuyez sur le bouton de commande manuelle d'urgence jusqu'à ce
que l'interrupteur de fin de course soit à nouveau sur NC. (signal FC
fermé).
Abaissez l'ascenseur jusqu'à l'étage le plus bas et assurez-vous que
les aimants du soufflet sont remis en place.
Insérez le fil "PS" du connecteur de la voiture MC1 (fil n°14 de la
position 10 du connecteur MC1.

V910 – 05/2021
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PHOTOS D'ILLUSTRATION
Fig.1 (aimants sur le soufflet de sécurité)

Fig.2 (aimant de niveau du sol P1)
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2.10.

REGULATION DE L’ÂRRET P1.
ATTENTION : Avant d'ajuster le niveau du plancher P1, suivez attentivement le point 2.9
du manuel) PROCEDURE D'ACCES SOUS LA CABINE.

Si nécessaire, retirer le soufflet pendant cette opération, afin de ne pas interrompre le processus de
réglage du niveau d'arrêt P1.
Pour régler la butée P1, déplacez le crayon magnétique sur les rainures de l'équerre.
REMARQUE : NE PAS DÉPLACER LE STYLO DANS L'AUTRE DIRECTION (entrée-sortie), CAR IL
PEUT COLLER AVEC LE MÉCANISME. LE DÉPLACER UNIQUEMENT DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE.

2.11.

CONNEXION DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE EXTERNE P0

Installez l'étrier externe de l'installation P0. Connectez le tuyau au connecteur MH3 de la carte NSVK100-REV4.

MH3

V910 – 05/2021
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3.

MISE EN SERVICE

3.1.

CONECTIONS

Pour pouvoir démarrer l'ascenseur, nous devons disposer des connecteurs mentionnés précédemment
sur la carte NSVK-100-REV 4 :
a) Connecteur MC1 : SIGNAUX DE CABINE
b) Connecteur MH0 : PORTE DE CABINE
c) Connecteur MH1 : SERRURE DEMI PORTE P1
d) Connecteur MH4 : APPELANT D'ÉTAGE P1
e) Connecteur MH3 : APPELANT D'ÉTAGE P0

3.2.
MODES DE FONCTIONNEMENT
MONTAGE ET NORMAL

DU

ELEVATEUR

:

L'écran principal affiche la version du LOGICIEL et le MODE DE FONCTIONNEMENT de l'ascenseur.
Il existe 2 modes de fonctionnement :

1) MODE DE MONTAGE : l'ascenseur ne fonctionnera qu'avec des séries fermées, et n'obéira qu'aux
commandes UP et DOWN de la carte de connexion HES-100. En outre, les signaux de positionnement de
l'ascenseur (PS, PB, RESET) et la remise à niveau , ne fonctionneront PAS.

2) MODE NORMAL : l'ascenseur fonctionnera avec tous les signaux et en plus, nous pourrons déplacer
l'ascenseur en utilisant les boutons 0 (pour descendre) et 1 (pour monter), depuis le clavier à membrane
du PLC.

V910 – 05/2021
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PROCÉDURE : COMMENT PASSER DU MODE MONTAGE AU MODE NORMAL ET VICEVERSA


PASSER DU MODE MONTAGE AU MODE NORMAL (4 ÉTAPES)

1)

Appuyez sur le bouton DOWN de l'écran principal.

2)

Appuyez sur le bouton ENTER

3)

Coupez l'alimentation de l'automate en débranchant le connecteur indiqué sur la figure (en bas
à gauche).

4)

Insérez à nouveau le connecteur, en mettant l'automate sous tension. Il passe alors en MODE
NORMAL.

V910 – 05/2021
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PROCÉDURE : PASSAGE DU MODE NORMAL AU MODE ASSEMBLAGE (1 ÉTAPE)

1)

Appuyez simultanément sur les touches

V910 – 05/2021
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3.3.

ÉTAT DES DÉTECTEURS DE SOL (NIVELLEMENT)

Cet écran informe sur l'ETAT de l'élévateur et l'état des signaux de positionnement de l'aimant.

MODES D`^ETAT (E:)
R: Sauvage (ne

existe pas 220 V)

I: Inspection / /Mode MONTAGE
C: Centrée (recherche de la position la plus basse. Lorsque

l'ascenseur n'est pas au niveau 0, il faut l'abaisser pour qu'il
connaisse la position la plus basse et puisse commencer à
monter et descendre). CE SIGNAL N'EST PAS UTILISÉ
DANS CE MODÈLE D'ASCENSEUR.
N: Normale

CONTACT FERMÉ
CONTACT OUVERT

PS : SIGNAL D'IMPULSION VERS LE HAUT
Correspond à l'aimant d'arrêt de l'usine P1. Ce signal sera ON, lorsque l'ascenseur est à P1.
PB : SIGNAL D'IMPULSION VERS LE BAS
Correspond à l'arrêt mécanique de l'étage P0 (lorsque l'ascenseur est complètement fermé) et
sera utilisé pour autoriser la manœuvre pour donner un signal d'ouverture de la serrure de la
porte de la cabine. Ce signal est activé lorsque l'ascenseur est en P0.
RE : SIGNAL DE RÉINITIALISATION
Ce signal est désactivé pour ce modèle d'ascenseur.
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3.4.

ÉTAT DES SIGNAUX DE L'ÉTAT DE LA CABINE (PARTIE I)

(I)=INPUT
(O)=OUTPUT

CONTACT FERMÉ

CONTACT OUVERT

BOK (I) : Ce sont les contacts sur le bord de la voiture, qui détectent un obstacle sur le LIFT de
sécurité. Ils n'interrompent le fonctionnement de l'ascenseur qu'en descente, mais pas en
montée. Ce signal en mode normal DOIT ÊTRE FERMÉ (icône allumée).
FC (I) : Il s'agit du contact de l'interrupteur de fin de course installé sur la base du support de
l'ascenseur. En mode normal, il DOIT ÊTRE FERMÉ (icône allumée).
SPC (I) : C'est le signal SERIE PRINCIPALE du CAB, qui est le STOP et le contact de la
voiture. Ce signal en mode normal DOIT ÊTRE FERMÉ (icône allumée).
TK0 (I) : Il s'agit du signal de PRESENCE de la serrure de la porte de l'étage le plus bas, soit
une demi-porte de cabine, soit une porte extérieure de 2 000 mm de hauteur libre.
RK0 (I) : C'est le signal de verrouillage de la porte de l'étage le plus bas, soit une porte de
demi-voiture ou une porte extérieure de 2 000 mm de hauteur libre.
OP0 (O) : C'est le signal d'état de la bobine de verrouillage de porte du niveau le plus bas, soit
une porte de demi-voiture ou une porte extérieure de 2 000 mm de hauteur libre. Lorsque la
bobine est alimentée et que nous pouvons donc ouvrir la porte ou la demi-porte P0, ce signal
sera ON.
NOTE : Si l'ascenseur n'a pas de porte de cabine, les signaux TK0-RK0-OP0 correspondent aux
portes de sol P0.
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MICROCONTACT D'ACTION PB (impulsion vers le bas).
Ce micro est situé dans l'un des supports élastiques de l'ascenseur. Sa connexion est NO
(Normal et Ouvert). Il est connecté à la carte HES 320 REV.1 dans la cabine. Auparavant, il y a
une connexion dans la boîte de jonction sous l'ascenseur.
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Micro-contact d'actionnement PS (descente d'impulsion) ou FC (fin de course
supérieure).
Ce micro peut avoir 2 fonctions. ATTENTION

!

CAS A : Si la course de l'attelage est comprise entre 900 et 1000 mm (aprox.), ce micro
fonctionnera comme PB. Sa connexion sera NO (Normalement ouvert) et il est connecté à la
carte HES 320 REV.1 dans la cabine. Auparavant, il y a une connexion dans la boîte de
jonction sous l'ascenseur. Il n'y aura donc pas d'autre type de détecteur à la montée.

CAS : Si la course de la tringlerie est inférieure à environ 900 mm de course, ce micro
fonctionnera comme un signal FC de FIN DE COURSE. Sa connexion sera NC (Normally
Close), il y aura donc un détecteur de type "stylo" qui fonctionnera comme un signal PS.
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Stylo d'actionnement PS (pulse up).
Ce détecteur doit être utilisé lorsque la course de l'ascenseur est inférieure à environ 900 mm.
Son raccordement est NO (Normalement ouvert). Il est connecté à la carte HES 320 REV.1
dans la voiture. Auparavant, il y a une connexion dans la boîte de jonction sous l'ascenseur.
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3.5.

ÉTAT

DES

SIGNAUX

DE

PORTE

DE

P1

ET

P2

CONTACT FERMÉ

CONTACT OUVERT

TK1 (I) : C'est le signal de PRESENCE de la serrure de la porte qui suit la porte du rez-dechaussée, qui sera une demi-porte extérieure, ou une porte extérieure de hauteur libre 2.000
mm. Si l'ascenseur n'a que 2 arrêts (le cas le plus fréquent), cette porte sera la porte la plus
HAUTE, sinon ce sera la porte intermédiaire.
RK1 (I) : C'est le signal de VERROUILLAGE de la serrure de la porte qui suit la porte du rezde-chaussée, qui sera une semi-porte extérieure ou une porte extérieure avec une hauteur libre
de 2 000 mm.
OP1 (O) : C'est le signal d'état de la bobine de la serrure de la porte qui suit la porte du rez-dechaussée, qui sera une demi-porte extérieure, ou une porte extérieure d'une hauteur libre de
2.000 mm. Quand la bobine est alimentée et que nous pouvons donc ouvrir la porte ou la demiporte de P1, ce signal sera ON.
TK2 (I) : C'est le signal de PRESENCE de la serrure de la porte la plus haute, qui sera une
demi-porte extérieure, ou une porte extérieure avec une hauteur libre de 2000 mm (non
fréquent).
RK2 (I) : il s'agit du signal LAMB de la serrure de la porte la plus haute, qui doit être une demiporte extérieure ou une porte extérieure d'une hauteur libre de 2 000 mm (non fréquent).
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OP2 (O) : C'est le signal d'état de la bobine de la serrure de la porte la plus haute, qui doit être
une demi-porte extérieure ou une porte extérieure d'une hauteur libre de 2 000 mm (non
fréquent). Lorsque la bobine est alimentée et que nous pouvons donc ouvrir la porte ou la demiporte P0, ce signal sera ON.

3.6.

ÉTAT DES SIGNAUX : PR, EXC, VC, RO, UPS, LT

CONTACT FERMÉ
CONTACT OUVERT

PR (I) : C'est le signal de PRESSION (ou de surcharge). Ce signal s'allume lorsqu'il y a un
excès de poids dans la cabine. Le pressostat est réglé mécaniquement à l'aide d'une vis. Si ce
signal est activé pendant un déplacement (vers le haut ou vers le bas), l'ascenseur continuera à
fonctionner et ne s'arrêtera que lorsqu'il sera au niveau du sol. NON RÉGLÉ EN USINE
EXC (O) : C'est le signal qui active le FEU DE SURCHARGE sur le panneau de boutonspoussoirs de la voiture.
VC (I) : C'est le signal de SURVEILLANCE du contacteur. En cas de défaillance du contacteur
(contacteur bloqué).
Ce signal est activé lorsque l'ascenseur est arrêté et désactivé lorsque l'ascenseur monte ou
descend. Si un autre état que ces 2 états se produit, le contrôleur passe en DÉFAUT.
RO (O) : C'est le signal qui indique que l'ascenseur est OCCUPÉ (voyant du bouton poussoir
EXTERIEURS). Quand il clignote de façon intermittente pendant 1 seconde, cela signifie que la
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série principale est ouverte (photocellule, STOP, fin de course ....) et quand il clignote pendant
2 secondes, cela signifie qu'il n'y a PAS D'ALIMENTATION EN 220 VCA DE LA LIGNE
PRINCIPALE.
UPS (I) : C'est le signal qui indique que l'ascenseur a une panne de courant sur la ligne
principale et qu'il fonctionne avec l'UPS (seulement en bas).
LT (O) : C'est le signal indiquant l'état du FEU TIMED (dans la voiture ou dans l'arbre). Il est
utilisé pour programmer l'ÉCLAIRAGE de la gaine/cabine, lorsque l'utilisateur arrive à l'étage et
quitte l'ascenseur. Ce signal est activé lorsqu'il y a de la lumière dans la voiture/arbre et
désactivé lorsque la lumière est éteinte.

3.7.

ÉTAT DES SIGNAUX : P0,P1, LLC.
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CONTACT FERMÉ
CONTACT OUVERT

P0 (I) : C'est le signal d'entrée d'appel du FLOOR 0, ou étage le plus bas (à la fois cabine et
extérieur).
P1 (I) : C'est le signal d'entrée d'appel de l'ÉTAGE 1, ou étage supérieur (ou intermédiaire).
LLC (I) : C'est le signal qui indique si l'appel provient du CABIN. Si l'on appuie dessus depuis la
cabine, ce signal s'allume.
COP (I) : Il s'agit du signal d'activation du clavier de la voiture. Il est utilisé lorsque nous avons
des touches d'appel externes et UNIQUEMENT des boutons poussoirs dans la voiture (sans
restriction). Cela évite que quelqu'un puisse utiliser la voiture sans avoir la clé correspondante.
Dans le cas de boutons poussoirs externes, il y aurait une clé dans la voiture et ce signal serait
TOUJOURS FERMÉ (activation constante).
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3.8.

ÉTAT DU SIGNAL : RS, RB,KS,RR,RG, VOYAGES

CONTACT FERMÉ
CONTACT OUVERT

RS (O) : C'est le signal de sortie du RELAIS DE MONTÉE. Ce signal va au convertisseur de
fréquence.
RS (O) : C'est le signal de sortie du RELAIS DE MONTÉE. Il actionne la vanne aval.
KS (O) : C'est le signal de sortie qui active le LINE CONTACTOR (contacteur amont).
RR (O) : C'est le signal de sortie du RELAIS RAPIDE. Ce signal va au variateur de fréquence et
aussi à la bobine rapide de la valve hydraulique.
RG (O) : C'est le signal de sortie du RELAIS GÉNÉRAL. Ce signal est activé lorsque l'attelage
monte ou descend. Il agit comme un "double contacteur" de sécurité.
VOYAGES (O) : Indique le NOMBRE de fois où le signal RG est activé. Ce compteur est utilisé
pour analyser les déplacements effectués par l'ascenseur et peut être mis sur "0" en entrant
dans le mode de programmation.

3.9.

SIGNAL DE RÉINITIALISATION
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ENTER

CONTACT FERMÉ
CONTACT OUVERT

RESET SVK : Cette fonction est utilisée pour réinitialiser le palan. La fonction est la même que
si l'on coupait l'alimentation de l'automate. Pour procéder à la réinitialisation, il faut appuyer
deux fois sur la touche ENTER du clavier à membrane de l'automate.
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3.10.

RESET SIGNAL DE ERROR

RESET ERROR : Permet d'effacer la DERNIERE erreur enregistrée par le elevateur. Cet
automate mémorise la DERNIÈRE erreur enregistrée, que nous verrons à la page suivante).
Pour procéder à la réinitialisation de la dernière erreur, appuyez deux fois sur la touche ENTER
du clavier à membrane de l'automate.Sirve para BORRAR el ULTIMO error registrado del
elevador. Este PLC, almacena el ULTIMO error registrado que lo veremos en la siguiente
página). Para proceder a resetear el último error, proceder a pulsar 2 veces la tecla ENTER del
teclado de membrana del PLC.
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3.11.

DERNIÈRE ERREUR ENREGISTRÉE (DERNIER ÉCRAN)

Le dernier écran décrit la DERNIERE ERREUR ENREGISTRÉE. EXEMPLE :
ERR : 13 UPS => Erreur d'alimentation de la ligne principale (panne de courant).
1608 => L'heure 16:08 h
12112019=> Date 12/11/2.019

La liste des erreurs programmées dans l'automate est la suivante:

V910 – 05/2021

30/41

MTMECSVX_FR

Manuel d’assemblage et mise en service SVX_es- R0_fr

COD.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

CAUSE POSIBLE

RESUME
0

SINERROR

Aucune erreur

1

F_FC

Défaillance de l'interrupteur de fin de

Vérifiez l'interrupteur de fin de course

course
2

3

F_SPC

F_TK0_MAR

Défaut d'arrêt de la voiture ou il y a

Vérifiez

l'arrêt

de

la

voiture,

les

une photocellule ou un déclencheur

photocellules (si elles sont commutées) ou

de châssis (SVU)

le contact du déclencheur.

Défaut de la présence de l'étage 0

Vérifier la présence de l'étage 0

avec le palan DÉMARRAGE
4

F_RK0_MAR

Défaillance du verrou du plancher 0

Vérifier le verrou du plancher 0

avec l'ascenseur DÉMARRAGE
5

F_TK1_MAR

Défaut de présence de l'étage 1 avec

Vérifier la présence de l'étage 1

ascenseur DÉMARRAGE
6

F_RK1_MAR

Défaillance du boulon de l'étage 1

Vérifiez le boulon de l'étage 1.

avec l'ascenseur activé
7

F_TK2_MAR

Défaut de présence de l'étage 2 avec

Vérifier la présence de l'étage 2

le palan RUNNING
8

F_RK2_MAR

Défaillance du boulon du plancher 2

Vérifier le boulon du plancher 2.

avec le palan en marche
9
10

F_VC_STP
F_VC_MAR

Le contacteur KS ou le relais DOWN

Vérifiez les contacts NC du contacteur ou

n'est pas tombé à l'arrêt

du relais sur la carte HES-100.

Le contacteur KS ou le relais RB ne

Vérifiez les contacts NC du contacteur ou

s'est

du relais sur la carte HES-100.

pas

enclenché

lors

du

démarrage de l'ascenseur
11

F_LIMIT_MAR

La limite maximale d'une minute entre

-

- Vérifier PS-PB

les aimants a été dépassée. Limite de

-

- Vérifier la valve de surpression

temps de fonctionnement dépassée

(la cabine ne bouge pas)
-

- Vérifier

la vitesse

lente

du

variateur (paramètre C05)
12
13

F_RESET
UPS

Le bistable RESET n'a PAS été activé

Vérifiez

en entrant à l'étage 0

d'écartement.

Pas

d'alimentation

de

la

PRINCIPALE 220 Vac
14

LIMIT RVL

Échec de la remise à niveau.

LIGNE

le

bistable

ou

les

aimants

Vérifiez l'alimentation principale ou le
disjoncteur.
-

-

Vérifier

les

aimants

et

les

détecteurs
-

-

Vérifiez

la

vitesse

lente

(paramètre d'entraînement C05).
15

EN_DOWN

Le BOK a été desactivé

Vérifier

les

contacts/câblage

microphones BOK
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3.12.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

Pour modifier les PARAMÈTRES de l'attelage, IL EST POSSIBLE DE LE FAIRE
UNIQUEMENT EN MODE ASSEMBLAGE (voir procédure ci-dessus).
En mode assemblage et sur l'écran principal, appuyez sur le bouton DOWN du clavier (voir
fig.1) et appuyez à nouveau sur le bouton DOWN ARROW (fig.2).

FIg.1

Fig.2

1º- Le premier paramètre configurable est la DATE ET L'HEURE. Appuyez sur ENTER pour
entrer en mode EDIT et utilisez les chiffres du clavier pour changer la date, appuyez sur
ENTER pour changer l'heure en utilisant les chiffres et appuyez à nouveau sur ENTER pour
sortir du mode EDIT
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2º- le deuxième paramètre configurable est le RESET START-UP. Appuyez sur ENTER pour
réinitialiser le compteur de départ. Appuyez sur DOWN ARROW pour passer au paramètre
suivant.

3º- le troisième paramètre est le TEMPS où LA SERRURE RESTE DÉVERROUILLÉE
(alimentation de la bobine). Appuyez sur ENTER pour entrer en mode EDIT et modifier l'heure.
Appuyez sur DOWN ARROW pour le paramètre suivant.
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4º- Le quatrième paramètre permet de choisir si nous voulons que la serrure s'ouvre, après
avoir effectué un RENIVELING. Appuyez sur ENTER pour entrer en mode EDIT et modifier
l'heure. Appuyez sur DOWN ARROW pour le paramètre suivant..

5º - Le cinquième paramètre configurable permet de sélectionner le temps d'éclairage
temporisé, c'est-à-dire le temps pendant lequel la lumière reste allumée lorsque les portes sont
fermées, sauf si une série est activée.
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6º- le sixième paramètre est la TEMPORISATION DU PANNEAU DE BOUTONS DE LA
CABINE, c'est-à-dire le temps pendant lequel le panneau de boutons de la cabine est activé à
partir du moment où la porte est déverrouillée. Si l'heure est "0", elle est TOUJOURS ACTIVEE.

APPUYEZ SUR LE BOUTON BAS ET VOUS ÊTES DANS LE MENU PRINCIPAL.
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4.

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

4.1.

VALVE PARACHUTE BLAIN
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Adjustement de vis du parachute

Pour 8 l/min, n(min)=21 mm // n(max)=20 mm

4.2.

INSTRUCTIONS DE SAUVETAGE

ATTENTION : La procédure de sauvetage doit être effectuée
par du personnel formé.
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4.3.

TESTS FINAUX

Contrôles avant la mise en service

ATTENTION : Les tests finaux avant la mise en service
de la plate-forme doivent être effectués par du
personnel qualifié.
Correcto

Incorrecto

La surface de la zone d'embarquement est une surface lisse et
continue.
Vérifier que la plate-forme ne génère aucune possibilité de
coincement dans le franchissement d'un élément extérieur.
Vérifiez que la distance entre l'habitacle et le palier n'est pas
supérieure à 25 mm (20 mm est une valeur optimale).
Vérifiez que le dégagement avec la structure ou les murs
adjacents permet au dispositif de se déplacer en toute
sécurité.
L'interrupteur de fin de course supérieur coupe la série de
sécurité et se déclenche avant que le piston ne s'arrête.
L'arrêt d'urgence de l'habitacle fonctionne correctement
Toutes les portes se verrouillent correctement
La présence des portes fonctionne correctement et commande
l'arrêt de la plate-forme lorsqu'elle est actionnée.
Le soufflet ne se bloque pas et fonctionne mécaniquement
bien.
Les contacts à soufflet sont correctement installés et coupent
la série de sécurité lorsqu'ils sont actionnés.
La vanne d'arrêt étant fermée, effectuez un appel et vérifiez
que la pression de sécurité est conforme à l'installation.
Les boutons poussoirs des voitures fonctionnent correctement
et sont conditionnés à la clé.
Les
boutons
poussoirs
d'atterrissage
fonctionnent
correctement
La plate-forme s'arrête à l'horizontale à tous les arrêts, en
montée comme en descente.
Le contact de surcharge est connecté et fonctionne à 110% de
la charge nominale.
Que les instructions relatives aux opérations sous-cabine ont
été lues et comprises.
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OFICINA CENTRAL
Polígono Industrial de Jundiz
C/ Arangutxi nº8
01015 Vitoria-Álava
ESPAÑA
www.morispain.com
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