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1. Généralités 

 

1.1. Objet et portée 

 

 Ce document fournit au propriétaire des informations importantes au sujet des conditions 

d'utilisation prévues pour un fonctionnement sûr de l'élévateur. Il fournit aussi des 

indications sur la manière de résoudre des problèmes simples et sur les opérations de 

nettoyage qu'un personnel non qualifié peut réaliser en sécurité afin de maintenir 

l'élévateur dans des conditions de fonctionnement appropriées. 

 

 Ce document fait partie du manuel complet d'instructions. 

Dans le document "Instructions de Montage" sont recueillies les prescriptions d'installation 

en conformité desquelles l'élévateur doit être installé ainsi que le protocole de la mise en 

service. 

Le document "Manuel d'Entretien" recueille l'information nécessaire pour que le personnel 

mandaté puisse réaliser l'entretien préventif de l'installation. 

Le manuel complet des instructions est valable pour l'appareil avec lequel il a été remis, et 

il doit être actualisé si des modifications sont apportées de nature à affecter le 

fonctionnement ou la sécurité de l'installation. 

Manurégion doit être consulté pour tout changement et, en cas de modifications 

importantes, une inspection complète doit être faite de l'élévateur. Sont considérées 

comme modifications importantes les changements de vitesse, de charge nominale ou de 

course, de même que le remplacement de certains composants tels que le coffret de 

commande, le moteur de pompe, le type et le nombre des portes, les panneaux de 

protection et les éléments de sécurité (parachute et vanne parachute). 

 

1.2. Information importante pour le propriétaire 

 

Le propriétaire de l'installation doit s'assurer que l'élévateur a été installé en conformité 

conditions d'installation qui figurent sur le document "Instructions de Montage". 

 

Le propriétaire est responsable du fait que l'élévateur soit utilisé selon les conditions 

d'usage prévues dans ce manuel. 

 

Il appartient au propriétaire de s'assurer que le personnel appelé à utiliser l'appareil a été 

instruit correctement sur son maniement sur conformément aux instructions ici décrites.  

Objet 

Portée 

Usage 
approprié 

Conditions 
D’installation 
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II appartient au propriétaire de s'assurer que l'installation est maintenue dans des 

conditions de fonctionnement sûres.  

 

Il est recommandé au propriétaire de souscrire un contrat de l'entretien avec une 

entreprise inscrite dans le registre des entreprises d'entretien et maintenance 

d'ascenseurs légalement autorisées. Si différents appareils partagent un même 

local ou salle des machines, il est souhaitable que le propriétaire mandate une seule 

entreprise pour assurer l'entretien de leur ensemble. 

 

Les coordonnées pour contacter Manurégion doivent toujours être disponibles pour 

l'usager de l'installation. 

Il appartient au propriétaire d'informer le personnel chargé de l'entretien au sujet des 

aspects suivants : 

− Voies d'accès à utiliser et procédure d'évacuation en cas d'incendie. 

−  Localisation des clés de la salle des machines (accès réservé). 

− Les équipements individuels de protection à employer dans les voies d'accès 

en cas de besoin. 

 

Il est recommandé au propriétaire de connaître la périodicité des opérations décrites 

dans le document "Manuel d'Entretien". 

 

Avec la réalisation de l'analyse pertinente des risques, le propriétaire doit garantir 

les aspects suivants : 

 

− Que les locaux destinés à l'élévateur soient sûrs et exempts de risques dans 

la mesure du possible. 

− Que les personnes qui utilisent les locaux de l'élévateur connaissent son 

fonctionnement et les risques résiduels. 

− Que par suite de l'évaluation des risques, toute modification nécessaire soit 

mise en œuvre. 

−  

Le propriétaire doit s'assurer que le manuel complet des instructions est à tout 

moment disponible pour les usagers et le personnel chargé de la maintenance. 

 

1.3. Symboles d'avertissement 

Ce symbole en combinaison avec le texte ombré attire l'attention sur l'existence de risques élevés 

produisant des atteintes fatales pour les personnes. Ces indications doivent toujours être observées. 

 

Ce symbole attire l'attention sur l'existence de risques de dommages aux personnes ou de dégâts matériels 

importants pour le bâtiment ou l'installation. 

 

Ce symbole souligne les instructions importantes pour l'usage. Ne pas respecter ces avertissements peut se 

traduire par la survenance de dysfonctionnements et de dommages dans l'installation. 

Obligations et 
recommandations 
pour l’entretien  

Autres obligations 

Disponibilité 
du manuel 
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2. Description de l'élévateur 

 

2.1. Description générale 

Élévateur destiné exclusivement au transport vertical de charges, conçu pour un 

fonctionnement entre des niveaux d'arrêts définis. Ses applications sont très diverses dans le 

domaine de l'industrie (manutention, entreposage, etc.) 

Il est destiné à être employé par du personnel autorisé et instruit pour son usage, son utilisation 

par le public en général étant exclue. 

L'élévateur dispose d'une plate-forme de chargement pour le transport de marchandises; cette 

plate-forme est accessible aux personnes uniquement pendant les opérations de chargement et 

déchargement, mais y est exclue pendant le déplacement. 

La plate-forme est dotée de protections périmétriques adaptées au type de chargement à élever 

afin d'éviter la chute ou l'accrochage de la charge pendant les opérations de levage. 

L'élévateur est conçu pour être installé de manière permanente dans un bâtiment, dans un 

espace séparé physiquement de son environnement (gaine fermée) et muni de portes dans 

tous les accès à cet espace. 

 

2.2. Modèles et caractéristiques principales. 

 

Plusieurs modèles et options sont disponibles en fonction des besoins particuliers, tels que la 

charge à hisser ou la course. 

− Élévateurs à actionnement hydraulique avec poussée indirecte. 

− Suspension par câbles ou chaînes, excepté pour les modèles HO et EH/4C qui sont 

toujours avec suspension par chaînes. 

− Charge nominale minimale de 200 kg/m2 

− Vitesse: 0.1 m/s, 0.2 mis ou 0.3 m/s (seulement modèle HO)  

− Niveau sonore inférieur à 70 dB(A) 

Modèle Charge (kg) 
Course 
max. (m) Type de guide 

Nombre et disposition 
ensemble guidages 

M1C 1000 à 2000 22 IPE 160 1 latéral 

M2C 1000 à 1500 12 IPE 100 2 vis-à-vis 

M2C 2000 à 3000 17 IPE 160 2 vis-à-vis 

M2C 4000 à 5000 17 IPE 160 2 vis-à-vis 

M2CL 2000 à 3000 17 IPE 160 2 latéral 

Dispositifs de sécurité 

Parachute. Dispositif mécanique destiné à arrêter la chute en cas de rupture des éléments de 

suspension. Dans le modèle HO ce dispositif est composé d'un bloc métallique qui coince un 

rouleau contre le guide. Dans les autres modèles il comporte un câble d'acier complémentaire qui 

est sollicité seulement en cas de rupture de l'élément de suspension. 

Valve parachute. Dispositif hydraulique prévu pour arrêter la chute en cas de rupture des 

canalisations hydrauliques. Elle est placée à l'entrée d'huile du cylindre et coupe le passage du 

fluide en cas de dépassement d'un certain débit de sortie d'huile du cylindre. 
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3. Emploi de l'élévateur 

 

 

3.1. Considérations générales 

 

L'élévateur est destiné exclusivement au transport de charges, quoique la plate-

forme soit accessible aux personnes pendant les opérations de chargement et 

déchargement. 

 Le transport de personnes est absolument interdit, car la plate-forme ne dispose 

pas d'une cabine prévue pour éviter les risques de recevoir des coups, de se voir 

attrapé ou même d'écrasement par suite du mouvement relatif entre la plate-forme 

et son environnement immédiat. 

 

L'élévateur est prévu pour son usage par des personnes dûment instruites pour son 

fonctionnement et connaissant les conditions requises pour une utilisation sûre de 

l'appareil. 

 

La charge nominale qui est affichée dans la plate-forme aussi bien que sur la 

plaque située près de chaque porte d'accès ne doit pas être dépassée. La charge 

nominale indiquée inclut les moyens éventuels de manutention des charges 

(chariots de levage, transpalettes ou tout autres moyens). L'élévateur n'est pas 

préparé pour supporter une charge supérieure à la nominale ni pendant les 

opérations de levage ni pendant le chargement ou déchargement. 

 

Les caractéristiques de la charge doivent être conformes au type des protections 

installées. Par exemple, des colis ou des éléments de la charge susceptibles de 

tomber ne doivent pas dépasser la hauteur des protections latérales aménagées. 

 

La hauteur maximale du linteau de la porte palière doit être retenue comme hauteur 

maximale de la charge dans la plate-forme. 

 

L'utilisateur doit s'assurer de la stabilité de la charge en vue d'éviter le 

renversement de celle-ci ou sa chute. 

 

L'utilisateur doit veiller à ce que la charge soit placée dans la surface de la plate-

forme sans aucun débordement sur le palier, afin d'éviter des heurts ou tout 

accrochement de la charge pendant le fonctionnement. 

 

L'utilisateur doit s'assurer que les portes palières demeurent ouvertes pendant les 

opérations de chargement ou déchargement pour éviter, en cas de fermeture des 

portes, qu'un appel provenant d'un autre étage ne provoque le déplacement de la 

plate-forme avec des personnes dans son intérieur. 

Précautions pendant 
les opérations de 
chargement et 
déchargement 

Caractéristiques 

 Et conditions  

de charge 

Emploi prévu 
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3.2. Emploi normal 

Pour effectuer les opérations d'appel et d'envoi de la plate-forme d'un arrêt à un 

autre, une boîte à boutons de commandes comme celle montrée ci-dessous est 

disposée auprès de chacune des portes d'accès à la plate-forme : 

La clé permet ou empêche l'usage de la boîte à boutons. Ainsi, si l'élévateur se 

trouve installé dans une zone accessible au public, l'utilisateur doit rendre la 

boutonnerie inutilisable en quittant la zone afin d'éviter l'usage de l'élévateur par des 

personnes non autorisées. En cas d'installation dans des locaux à accès restreint, la 

boîte à boutons peut rester active à tout moment. 

 

Les deux lumières éteints indiquent que l'élévateur est stationné à un autre arrêt. 

Pour l'appeler, il faut peser sur le poussoir correspondant à l'arrêt où l'on se trouve. 

Il est inutile d'essayer d'appeler la plate-forme avec la lumière rouge allumé, 

indiquant que la plate-forme est occupée, car elle est en fonctionnement et ne 

répondra pas à l'appel. 

Lorsque la plate-forme arrive à l'arrêt correspondant, la lumière de couleur verte 

s'allume indiquant ainsi qu'elle est disponible à cet arrêt. Les serrures des portes 

correspondant au palier où se trouve la plate-forme demeureront ouvertes en 

attendant le prochain envoi à un autre arrêt. 

 Il ne faut pas essayer d'ouvrir la porte si la lumière vert de la boutonnerie n'est pas 

allumé, car la serrure pourrait être endommagée. 

Ouvrir la porte et introduire la charge. Il faut suivre attentivement les prescriptions 

générales indiquées dans le paragraphe antérieur relatives à la charge (voir 

rubrique "3.1. Considérations générales"). 

Pour envoyer la plate-forme, fermer la porte palière et appuyer sur le bouton 

correspondant à l'arrêt de destination. Si la porte n'est pas correctement fermée, 

l'élévateur ne répondra pas à la commande d'envoi à un autre arrêt et la lumière 

rouge restera allumé. 

 

 

Opération de base 

Commandes 

Voyant « occupation » 

Voyant « présence plateau » 

Boutons d’envoi ou d’appel 

Clé de condamnation de la boîte 
à boutons 
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Les antidérive sont des dispositifs mécaniques qui ont pour objet d'éviter les dérives 

de la plate-forme pendant les opérations de chargement et déchargement, 

permettant ainsi, un alignement parfait avec le niveau du palier. Ils comportent des 

pistons qui s'appuient sur des pièces soudées au mât de levage. 

Le fonctionnement du système antidérive est entièrement automatique comme il est 

décrit ci-dessous. 

Début du déplacement : 

1. La plate-forme monte à vitesse lente quelque 50 mm en dessus du niveau du 

palier. 

2. Elle rétracte les pistons des antidérives. 

3. Elle se déplace à vitesse nominale jusqu'à l'arrêt de destination.  

4.  

Arrêt : 

1. La plate-forme s'arrête quelque 50 mm en dessus du niveau du palier. 

2. Les pistons des antidérives sortent. 

3. La plate-forme descend à vitesse lente pour prendre appui sur les antidérives. 

 

 

 

 

Le dispositif de détection de la surcharge empêche le fonctionnement normal de 

l'élévateur et prévient l'utilisateur que la plateforme a été surchargée avec un avis 

acoustique. 

Quand un ordre est donné pour envoyer la plateforme à un autre étage, la 

plateforme monte légèrement, et en cas de détection de surcharge, elle se posera 

sur les taquets, un avis acoustique sera émis jusqu'à la porte palière correspondant 

soit ouverte pour que l'utilisateur puisse décharger partiellement le plateforme. 

Antidérives 

Contrôle de  
surcharge 
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3.3. Problèmes simples 

 

Si la lumière rouge de la boîte à bouton ne s'éteint pas, l'utilisateur doit s'assurer 

que toutes les portes palières sont bien fermées. 

Si l'élévateur ne répond pas à un appel ou envoi, l'utilisateur doit vérifier que la boîte 

à bouton du étage où il se trouve est habilitée et en état de service. 

Si l'élévateur ne fonctionne toujours pas, il faut couper le courant du tableau de 

distribution et prendre contact avec le personnel chargé de la maintenance. 

 

Les portes palières de l'élévateur disposent d'un système d'ouverture manuelle au 

moyen d'une clé de déverrouillage de secours. Le propriétaire de l'installation est 

responsable que cette clé soit disponible à tout moment dans la salle des machines 

de l'élévateur. 

 

La récupération de la charge doit être réalisée uniquement par du personnel dûment 

instruit dans la procédure ci-après décrite. 

 

En cas d'arrêt de la plate-forme et pour récupérer la charge, il faut vérifier si 

possible que la plate-forme se trouve au niveau d'un étage. Dans ce cas, il y a lieu 

d'ouvrir la porte en faisant usage de la clé de déverrouillage de secours et procéder 

à la récupération de la charge. 

 

−  

Récupération du 
chargement 

L'élévateur ne  
Démarre pas 
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2 Presser le poussoir de descente manuelle (de 

couleur rouge) situé sur le groupe motopompe  le 

plus petit. Le maintenir pressé jusqu'à ce que la 

plate-forme s'arrête (le bruit du passage de l'huile 

par le groupe hydraulique cessera de s'entendre). 

 

 

 

 

 

 

3 Une fois la plate-forme est arrêtée, ouvrir la porte de 

l'arrêt inférieur avec la clé de déverrouillage de 

secours et retirer la charge éventuelle.  

Dans le cas de rideau métalliques, utiliser la 

manivelle d’ouverture manuelle afin d’ouvrir le rideau 

(voir notice technique du rideau métallique) 

 

 

 

 

 

 

 

4 Une fois la charge est récupéré, vérifier que toutes les portes de l'élévateur sont fermées et prévenir le 

personnel chargé de l'entretien. 

En cas d'arrêt entre deux niveaux, il faut procéder à déplacer la plate-forme jusqu'à l'arrêt immédiatement 

inférieur en cas d'option antidérive, ou bien jusqu'à l'arrêt inférieur si cette option n'avait pas été retenue. À 

cet effet, suivre la procédure suivante : 

 

1.Couper l'interrupteur général de la salle des 

machines, même si l'arrêt a été provoqué par une 

panne de l'amenée du courant électrique. 
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3.4. Nettoyage de l'élévateur 

 

Le nettoyage de la surface de la plate-forme et des parties immédiatement attenantes à la 

gaine de l'élévateur peut être réalisé par du personnel autre que celui qui est chargé de 

l'entretien.  

Tout le nettoyage des zones non accessibles à l'utilisateur doit être fait par le personnel de 

maintenance qualifié. Ces opérations sont nettement spécifiées dans le manuel d'entretien 

de l'élévateur 

 

 

Pendant les opérations de nettoyage de l'intérieur de la plate-forme, le personnel doit 

s'assurer que la porte d'accès demeure ouverte et qu'elle ne puisse pas se fermer, cela 

pour éviter de rester enfermé dans la plate-forme et que celle-ci ne se déplace avec des 

personnes à l’  intérieur. 

Autres problèmes 

 Manurégion  doit être prévenu dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 

− Si l'on remarque un quelconque fonctionnement anormal différent de ce qui est décrit dans les 

paragraphes antérieurs. 

− Avant de mettre l'élévateur hors service pendant une période prolongée. 

− Avant de remettre l'élévateur en service après une durée prolongée d'inactivité. 


