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CQMPATlBlLlTE ELECTROMAGNETIQUE 

Depuis le le' janvier 1996, les installations d'ascenseurs sont tenues de respecter les exigences essentielles de 
la Directive Européenne 891336lCEE relative à la Compatibilité Electromagnétique (CEM). 

L'équipement n'est qu'un composant de l'installation ; il n'est donc pas soumis à l'obligation du marquage C < 
prévu par cette directive. Cependant, pour vous permettre de rédiger en toute tranquillité la déclaration de 
conformité prévue par la directive, et conformément aux règles professionnelles, tous les équipements 
AUTINOR sont livrés avec un engagement de conformité. 

Votre déclaration de conformité ne peut cependant s'appuyer sur cet engagement que si l'équipement est 
installé en suivant intéciralement les consignes données dans la présente documentation. 

@ Copyright 2002 AUTINOR Tous droits réservés. 





BREAMBULE 

Rappel réglementaire pour la manutention : 
Quel que soit la nature de la charge, les opérations de manutention sont sources de risques (heurt, chute, 

écrasement,. ..). Chaque fois que cela est possible, préférez la manutention mécanique à la manutention manuelle. 
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable, respectez la réglementation qui la régit. 

Au niveau européen, cette réglementation est constituée des textes transposant la Directive 90/269/CEE, Directive 
du Conseil du 19 mai 1990 "concernant les prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à la 
manutention manuelle des charges comportant des risques, notamment dorsaux lombaires, pour les travailleurs. " 

En France, la réglementation de la manutention manuelle est constituée des textes suivants : 

Code du travail article R 231-72 (Décret no 92-958 du 3 septembre 1992 transposant en droit français la 
directive européenne 92/269/CEE) 

" Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable. .. un travailleur ne peut être admis à porter d'une 
façon habituelle des charges supérieure à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le 
médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. " 

Décret no 95-826 du 30 Juin 1995, Titre le' - article 8 "fixant les prescriptions particulières de sécurité 
applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs " 
+ Circulaire de mise en œuvre DRT 96/3 du 25 Mars 1996 

" . . . Les travaux comportant le port manuel d'une masse supérieure à 30 kilogrammes, ou comportant la pose 
ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kilogrammes, ... doivent être 
effectués par au moins deux travailleurs ; " 

complétée par la norme française NFX  35-109 qui donne des recommandations plus précises qui prennent en 
compte les paramètres suivants : âge du travailleur, nature de la tâche (occasionnelle ou répétitive), charge unitaire, 
distance parcourue : 

Sécurités : 

Port de charge 
occasionnel 

Homme 18 1 45 ans 30 kg 

Homme 45 160 ans 25 kg 

Respecter les consignes qui vous ont été données par votre hiérarchie pour 
l'utilisation des équipements de protection individuel (gants, chaussures, 
lunettes ..., dispositif anti-chute). 

Port de charge 
répétitif 

25 kg 

20 kg 
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CHAPITRE 1 

GENERALITES 



FIXATION DU COFFRET 
:ET PRESC'RIPTIONS NORMATIVES 

Dimensions du coffret Alpha : L 562 mm, H = 562 mm, P 250 mm - Poids = env. 40 kg 

Remarque : La barre de soutien est montée, pour le ,transport, sur les goujons prévus pour la fixation de 
la jupe. L'entrée des canalisations ou des câbles se fait par le dessous. 

N'oubliez pas que vous devez respecter les prescriptions 
de la Norme EN 81-2 5 6.3.2.1 : 

6.3 Construction et équipement des locaux de machines 
6.3.2 Dimensions 
6.3.2.1 Les dimensions du local des machines doivent être suffisantes pour permettre de travailler 
aisément et en toute sécurité sur les équipements, notamment les équipements électriques. 

En particulier, il doit être au moins prévue une hauteur libre de 2 m, et : 

a) une surface libre horizontale devant les tableaux de manœuvre et les armoires. Cette surface est 
définie comme suit : 

1) profondeur, mesurée à partir de la surface extérieure des enveloppes d'au moins 0,70 m ; 

2) largeur, la plus grande des 2 dimensions suivantes : 0,50 m ou la largeur totale de l'armoire ou 
du tableau ; 

b) une surface libre horizontale minimale de 0,50 m x 0,60 m pour la maintenance et la vérification 
des parties en mouvement où cela est nécessaire et, le cas échéant, la manœuvre manuelle de 
secours (12.9). 
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A PROPOS DE LA SEPARATION DES TORONS 
3 TORONS SEPARES 

(Courants FORTS) 

ourants SECURITE 

(Courants FAIBLES) 

EN COLONNE PALIERE. 

ATTENTION : 

II est conseillé de séparer, 
dans la colonne palière, 
les 3 torons multifilaires, 

éclairage - prise de courant, 
chaîne des sécurités 

et basse tension, 
afin de faciliter la maintenance et 

assurer un fonctionnement correct de 
l'installation. 

A PROPOS DE LA SEPARATION DES PENDENTIFS. 

Les organes pilotés par les contacteurs sont alimentés par des fils qui passent dans le pendentif 

D'autres fils conducteurs du pendentif ne véhiculent non pas des courants forts pour activer des organes de 
puissance, mais des « INFORMATIONS » électriques par courants faibles. Ces informations sont l'état des fins de 
courses portes nécessaire à la gestion de l'opérateur de portes automatiques ou les envois cabine par exemple. 

Pour situer la différence d'importance entre les deux types de courants, certains moteurs d'opérateurs peuvent 
consommer 3 ampères alors que le courant qui sert d'information quant à l'état du fin de course fermeture porte ne vaut 
que 3 milliampères. 

II existe dans cet exemple tout à fait banal un rapport de 1 à 1000. 

Ce rapport.est souvent encore plus élevé notamment si on considère les courants de transitions au début de 
l'alimentation d'un organe de puissance. II est clair que les gros courants influenceront les petits par induction si on ne 
prend pas soin de les séparer. 

Le fait de ne pas séparer ces courants dans le pendentif mènera à : 

L'envoi d'informations erronées vers la manœuvre, 

La dégradation progressive de composants électroniques plus ou moins rapidement (de 3 jours à 
quelques mois). 

Les conséquences à court ou moyen terme seront des dysfonctionnements de l'appareil, puis 
irrémédiablement la panne ! ! ! 

En résumé, les fils conducteurs du pendentif véhiculant des courants forts pour la came mobile ou le 
moteur d'opérateur de porte ou l'injection de freinage ou les taquets anti-dérive ou le moteur de ventilation 
cabine sans oublier la lumière cabine et la chaîne des sécurités doivent impérativement être séparés des autres 
conducteurs véhiculant des informations par courants faibles. 

1 ATTACHE MECANIQUE 1 

UN OU PLUSIEURS PENDENTIFS 
" COURANTS FAIBLES " 

Les pendentifs doivent être séparés sur la plus longue distance possible et on s'arrangera pour le faire 
dans la gaine comme Indique ci-dessus : 

Dans le cas de l'utilisation de boites a micourse », on prendra également soin de séparer les fils. 

Les précautions effectuées plus haut méritent d'être prises jusqu'au niveau de I'armoire. En effet, nous 
éviterons de croiser les fils dans tous les sens demère l'armoire et laisserons un peu de mou afin de faciliter la 
maintenance. 
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ETAT DES 
SECURITES 

6 @ (60) 
8 @ (80) 

POUR QUE L'APPAREIL 
PUISSE FONCTIONNER. 

LES 3 DIODES LUMINEUSES 
BAPTISEES 6.8 & 10 

DOIVENT ETRE ALLUMEES 

MANOEUVRE DE RAPPEL 
EST BIEN PRO-GRAMMEE 

Adresse 07 -bâtonnet 4 

COM2 DNH -CZA 

RS LZ 
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CSACCORREMENTaMINIMAt POUR LES 
PREMIERS DEPLACEMENTS (214) 

Durant la période de montage, vous pouvez utiliser temporairement les entrées GM, GD et OVdu 
connecteur KMII(bas) pour vous déplacer respectivement en montée et en descente. 

VERlFlEZ QUE L'OPTION MANCEUVRE DE RAPPEL EST BIEN PROGRAMMEE 
LE BATONNET "OPTMAN" EST ALLUME : (Adresse 07 bâtonnet 4). 

REALISEZ LES CONNEXIONS SUIVANTES : 
(voir page ci contre où réaliser ces connexions) 

La sonde thermique etlou le thermocontact de sécurité du moteur de traction @ entre les bornes STH et OVdu connecteur KMII(Haut). 

Pontez temporairement les bornes OVet INS du connecteur KC23(Haut). 

Les boutons poussoir " montée " et " descente " de la boîte d'inspection sur le @ toit de cabine aux bornes GM, GD et OVdu connecteur KMII(BarJ, ainsi que 
les contacts dans la chaîne des sécurités. 

(4) Les circuits de sécurité IS,  6, 8 et I O  sur le bornier électromécanique. 

Le moteur de pompe aux bornes Ul, VI, WI, U2, V2, W2 (Dem. Y /  D) ou @ UI, VI. WI (Dem. Direct), sur le bornier 6lectromécanique et la TERRE. 

(6) Les électrovannes aux bornes VI, V2, V3. V4 du bornier électromécanique 

L'alimentation par le réseau électrique à L I ,  L2, L3 ainsi que le NEUTRE s'il est @ disponible et la Terre. 

Pontez temporairement CS1 et DV sur KAI3. 

Dans le cas d'un système anti-dérive mécanique, pontez temporairement les 
entrées des taquets entre OV, TAQI et TAQ2 du connecteur KC23(bas). S'il n'y @ a qu'un seul taquet, pontez les entrées TAQI et TAQ2. 
Notez que si vous utilisez des taquets, l'option TAQUET (Adresse 5C bâtonnet 
O) doit être allumée. 

La sonde de température d'huile s'il y en a une, entre les bornes MTH et OVdu @ connecteur KMlI(haut), sinon pontez temporairement MTH et OV. 
















































































































































































































































































































































































