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Nous vous remercions d’avoir choisi un treuil Montanari.
Depuis plus de 45 ans, Montanari Group s’efforce de fournir à 
ses clients les meilleurs composants et machines de traction 
pour ascenseurs et escaliers roulants.
Nous sommes fiers de vous avoir comme client et utilisateur 
des machines de traction Montanari et nous sommes 
convaincus de pouvoir travailler ensemble encore pendant 
de nombreuses années.
Merci encore pour votre choix.

Massimo Montanari
PDG de Montanari Group

www.montanarigiulio.com
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VEUILLEZ TÉLÉCHARGER NOTRE APPLI ! Disponible pour votre portable et vos 
écrans

Un seul conteneur pour accéder à toutes la documentation disponible pour les 
treuils, gearless, limiteurs et blocs parachutes.

Possibilité de contrôle de la fourniture, configuration de l’inverseur, téléchargement 
de manuels, ainsi que d’obtenir des rapports d’essai et de certifications, etc.

Trouvez l’appli Montanari Giulio disponible sur Google Play et App store.

EN SCANNANT LE QR CODE, VOUS 
POUVEZ TÉLÉCHARGER L’APPLI 

ANDROID

VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE 
POUR TÉLÉCHARGER L’APPLI iOS

VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE 
POUR L’APPLICATION BUREAU 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Introduction
Les instructions de ce mode d’emploi font intégralement partie de la fourniture 
du treuil et doivent être conservées à proximité de celui-ci pour pouvoir être 
consultées.
Toutes les personnes impliquées dans l’installation, le fonctionnement, l’entretien 
et la réparation de l’unité doivent avoir lu et compris les instructions.
Nous n’endossons aucune responsabilité pour des dommages ou accidents cau-
sés par le non-respect des instructions fournies dans ce manuel.

Le treuil Montanari M93ES décrit ici a été conçu et produit conformément aux 
normes de sécurité reconnues et à l’état de développement technique appliqué 
au moment de l’impression de ces instructions.

Afin d’apporter des améliorations techniques, Montanari se réserve le droit, en 
cas de nécessité, d’appliquer des modifications aux groupes et aux accessoires 
tout en préservant leurs caractéristiques essentielles et en améliorant leur effica-
cité et leur sécurité.

1.2 Copyright
Tous les droits sur ces instructions opérationnelles appartiennent à Montanari 
Giulio & C. Srl.
Les informations contenues dans ce manuel ne peuvent pas être reproduites 
ou utilisées sans autorisation, ni mises à disposition de tiers, sans autorisation 
préalable.
Pour toute demande, veuillez vous adresser à :

MONTANARI GROUP
HEADQUARTER - MONTANARI GIULIO & C. Srl
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modène - Italie
Tél. : +39 059 453611 - Fax : +39 059 315890
www.montanarigiulio.com
info@montanarigiulio.com
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TIP

Ce symbole signale des informations dont il faut prendre connaissance 
avant et pendant le montage.

Ce symbole indique que des mesures de sécurité ont été adoptées pour 
éviter toute blessure aux personnes.

Ce symbole indique que des mesures de sécurité ont été adoptées pour 
éviter tout dommage aux composants.

!

!

1.3 Symboles utilisés
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2. SÉCURITÉ

2.1 Usage prévu
Le treuil Montanari M93ES est un produit issu de la technologie de pointe, fourni 
prêt à l’emploi, sécurisé et fiable. Toute modification de la part de l’utilisateur 
pouvant avoir un impact sur la sécurité et sur la fiabilité est interdite  ; il est 
également interdit de manipuler des dispositifs ou fonctions conçus pour prévenir 
les contacts accidentels.
Le treuil Montanari M93ES doit être utilisé et géré dans le strict respect des 
conditions établies dans le contrat de fourniture.

Il est interdit d’utiliser le treuil Montanari M93ES pour un emploi autre que 
celui pour lequel il a été produit.!

2.2 Obligations de l’utilisateur
L’opérateur doit s’assurer que toutes les personnes impliquées dans l’installation, 
le fonctionnement, l’entretien et la réparation aient lu et compris les instructions 
opérationnelles fournies et s’y soient adaptées, afin de :
• Éviter des dommages sur les objets ou les personnes
• Garantir un fonctionnement sécurisé et fiable de l’unité
• Éviter les ruptures et dommages environnementaux liés à un usage erroné.

En particulier :
• Lors du transport, assemblage, installation, fonctionnement, entretien et 

démantèlement de l’unité, les normes pertinentes en matière d’environnement 
et de sécurité doivent toujours être respectées.

• L’unité doit être utilisée, entretenue et réparée uniquement par du personnel 
agréé, formé de manière adéquate et qualifié.

• Le réducteur ne doit pas être nettoyé en utilisant des équipements de 
nettoyage à haute pression. 

• Toute intervention doit être réalisée avec soin et attention en ce qui concerne 
la sécurité.

• Tout travail sur l’unité doit être effectué exclusivement quand celle-ci n’est 
pas en fonction. 

• L’unité doit être protégée contre l’allumage accidentel (par exemple en 
bloquant l’interrupteur à clé ou en retirant les fusibles de l’alimentation). Il est 
nécessaire de placer un avertissement sur l’interrupteur de mise en marche, 
indiquant clairement que des travaux sont en cours sur l’unité.

• Aucun travail de soudure ne doit être effectué sur l’unité.
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• L’unité ne doit pas être utilisée en tant que point de mise à la terre pour 
des opérations de soudure. Roues dentées et roulements peuvent être 
irrémédiablement endommagés par les soudures.

• En cas de changement remarqué (par exemple, surchauffe ou bruit insolite) 
lors du fonctionnement, l’unité doit être immédiatement éteinte.

• Les composants tournants tels que les pignons et volants doivent être équipés 
de protections adéquates pour prévenir le contact.

• Si l’unité est installée sur des circuits ou machines, le producteur de ces 
circuits ou machines doit s’assurer que les normes, indications et descriptions 
contenues dans les présentes instructions opérationnelles soient intégrées 
dans ses propres instructions.

• Il est nécessaire de respecter les indications présentes sur les plaquettes 
d’avertissement ou d’identification. Ces plaquettes doivent être propres et 
lisibles à tout moment. Les plaquettes manquantes doivent être remplacées.

Toutes les pièces de rechange peuvent être demandées à Montanari Group.

2.3 Protection de l’environnement
• Lors du changement d’huile, l’huile usagée doit être récupérée et placée 

dans des récipients adéquats.
• Toute perte d’huile doit être éliminée immédiatement.
• L’huile usagée, les agents de protection, les agents liants et les chiffons 

imprégnés d’huile doivent être traités conformément à la législation 
environnementale.

2.4 Dangers spécifiques
Selon les conditions d’utilisation, la surface de l’unité peut chauffer 
considérablement.

Risque de brûlure  ! Lors du changement d’huile, faire attention pour 
éviter les brûlures d’huile chaude.!
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3. IDENTIFICATION ET DONNÉES

3.1 Plaque d’identification
Exemple d’étiquette collée sur le treuil : 

Fabricant

Adresse du 
fabricant

Modèle

Année de production

Numéro de série

Rapport de réduction

Lubrifiant utilisé

Les données indiquées sur la plaquette sont :

• Logo et données du fabricant
• Année et lieu de production
• Numéro de série
• Modèle
• Rapport de réduction
• Type de lubrifiant utilisé

Fig. 1
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3.2 Données techniques
Ci-après, un tableau indiquant les principales données techniques de l’unité, 
selon la version.

(1) Uniquement treuil / uniquement boîte de vitesses

3.3 Autres données
Ci-après, un tableau avec d’autres données.

Remarques

Protection IP55

Température de fonctionnement max 40° C

Huile synthétique ISO VG460

Frein 220V AC + Booster ; 2x140 Nm

Tab. 2

Tab. 1

Version Rapport Vitesse de 
sortie Couple max. Puissance Rendement (1) Poids

Version Ratio Output 
speed Max torque Power Efficiency Weight

RPM Nm kW Full load Kg

M93ES-7.5-6P 24,5 39,18 1499 7,5 0,85 355
M93ES-11-6P 24,5 39,18 2198 11 0,85 390
M93ES-15-6P 24,5 39,18 2998 15 0,85 410
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3.4 Dimensions

Fig. 2
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3.5 Quantité d’huile
La quantité d’huile pour remplir la boîte d’engrenages est indiquée dans le 
tableau suivant.

Huile

Réducteur M93ES

Quantité d’huile 
(litres)

14,5

Tab. 3
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4. TRANSPORT ET STOCKAGE

4.1 Manipulation

Pour la manutention du produit, utiliser uniquement des systèmes et 
équipements de levage d’une capacité de charge adéquate.!

Différents types d’emballages peuvent être utilisés, selon les dimensions et le 
moyen de transport. Sauf mention contraire, les emballages sont conformes aux 
lignes directrices HPE.
Observer les symboles présents sur l’emballage pour éviter les dommages sur les 
objets ou personnes. Ci-dessous, les significations des symboles qui pourraient 
apparaître sur l’emballage.

Maintenir sec Manipuler avec soin

Coté supérieur Ne pas utiliser de 
crochets

Fragile Barycentre

Tenir à l’abri des 
sources de chaleur

Point d’ancrage

Il est possible de soulever 
et de déplacer le moteur 
séparément de l’étage de 
transmission.

Pour le levage du moteur, 
utiliser les anneaux de 
levage fixés sur celui-ci (Fig. 
3).

Pour le levage de l’étage 
de transmission, utiliser des 
sangles placées de manière 
à ne pas endommager 
les composants délicats 
(capteurs, ressorts, etc.). Fig. 3
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Pour la manutention de l’unité, utiliser uniquement les œillets indiqués.
Pour pas utiliser les orifices filetés aux extrémités de l’arbre pour visser 
les anneaux ou autres systèmes d’accrochage.

!
Cordes et chaînes ne doivent pas entrer en contact avec le volant pendant les 
opérations de manutention.

L’angle d’inclinaison maximum de la machine pendant son transport est 
15°.!

4.2 Stockage
Le treuil doit être conservé dans sa position d’utilisation, sur un support en bois 
non sujet aux vibrations, dans un lieu couvert et abrité.

En particulier, si l’unité est conservée en plein air, elle doit être couverte 
correctement, en prenant soin que ni l’humidité, ni d’autres substances 
externes ne s’accumulent dessus.!
Des fournitures pour des conditions environnementales particulières 
pendant le transport (par bateau, par exemple) et le stockage (climat, 
termites, etc.) doivent être convenues par contrat.

!
4.3 Protection standard contre la corrosion
Le treuil est initialement rempli d’huile synthétique par le fabricant, pour une 
lubrification à long terme.

Si le remplissage en huile n’a pas expressément fait l’objet d’un accord, 
la partie interne de l’unité est traitée avec un agent de protection. Le 
traitement est suffisant dans des conditions de transport normales et 
pour une période de 6 mois jusqu’à la première mise en marche.

!
Le boîtier est extérieurement résistant aux acides dilués, alcalins, huiles, solvants, 
à l’eau de mer, aux milieux tropicaux et jusqu’à 140°C.
Les extrémités de l’arbre sont traitées avec un vernis antirouille. Elles résistent à 
l’eau de mer et aux conditions tropicales pour une période de 12 mois.

Vérifier que la peinture n’a pas été endommagée !
D’éventuels dommages mécaniques (rayures), chimiques (acides, alcalis) 
et thermiques (étincelles, restes de soudure) provoquent de la corrosion, 
qui peut compromettre le revêtement protecteur externe.

!
Pour un stockage au-delà de 24 mois, il est recommandé d’effectuer un contrôle 
périodique de fonctionnement et, le cas échéant, de renouveler le traitement de 
protection externe et interne. 
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5. DESCRIPTION

5.1 Description générale
L’M93ES Montanari est un treuil avec unité couronne-vis sans fin doté de pignon 
à chaîne situé sur l’arbre de sortie, actionné par un moteur triphasé grâce à un 
couplage flexible.
Un frein à double action est monté sur l’unité pour freiner et arrêter le chargement.
Le treuil a une action silencieuse exceptionnelle et une forte efficacité.
L’unité n’est pas irréversible ; si les freins sont ouverts, l’unité peut être mise en 
rotation en appliquant un couple moteur congruent au pignon de chaîne.
Toutes les parties dentées et les roulements à galet sont fournis lubrifiés par 
immersion.

5.2 Composants principaux

Moteur

Réducteur

Frein

Fig. 4
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5.3 Trottoirs roulants et indicateurs d’huile
Voici les symboles utilisés pour trouver le reniflard, le point de remplissage en 
huile, l’indicateur de niveau et le drain de vidange.
(1) Lors du transport, l’orifice du reniflard peut être fermé. Le bouchon de fermeture 
doit dans ce cas être remplacé par le bouchon de purge fourni avec l’unité.

Jauge de 
niveau
Purge

Appoint d’huile

(1) Le bouchon de remplissage peut être muni d’une jauge de niveau.

Fig. 5

Évacuation
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5.4 Lubrification

Pour le contrôle du niveau d’huile, vérifier qu’il soit compris entre les encoches 
minimum et maximum de graduation (Fig. 6).

Fig. 6
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6. INSTALLATION

6.1 Informations générales d’installation
Les activités d’assemblage et installation doivent être effectuées avec le plus 
grand soin par du personnel qualifié et formé.
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable pour des dommages causés par 
un assemblage erroné ou une installation incorrecte.
Pour l’installation, prévoir une zone avec suffisamment d’espace autour de l’unité, 
de manière à faciliter les futurs travaux d’entretien et de réparation.
Avant de commencer les travaux, s’assurer d’avoir à disposition des équipements 
de levage et de manutention adéquats.
Aucun travail de soudure ne doit être effectué sur l’unité.
L’unité ne doit pas être utilisée en tant que point de mise à la terre pour 
des opérations de soudure. Roues dentées et roulements peuvent être 
irrémédiablement endommagés par les soudures.
Tous les points de fixation prévus par le producteur doivent être utilisés.
L’alimentation en air pour le refroidissement ne doit pas être entravée. Il doit être 
également possible de vérifier le niveau d’huile.

6.2 Surface d’installation
La surface d’installation doit être uniforme, nivelée et horizontale. 
La tolérance de nivellement est de 0,2 mm.
La surface d’installation doit être suffisamment rigide et robuste pour supporter 
les forces en jeu.

6.3 Procédure d’installation
• Retirer la couche de vernis anticorrosion de l’arbre et des surfaces de contact 

avec un outil de nettoyage. L’outil de nettoyage ne doit pas toucher aux 
bagues d’étanchéité de l’arbre.

Prévoir un système de ventilation adéquat.
Ne pas fumer ! Danger d’explosion !!

• Placer l’unité sur la surface d’installation et la fixer.
• Les vis et les écrous de fixation doivent être serrés au couple indiqué.
• Utiliser des boulons d’une classe de robustesse 8.8 minimum.
• Ne pas forcer ou taper sur les fixations pour les positionner, car cela pourrait 

endommager les roulements, les anneaux, etc. 
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• Si le pignon n’a pas été monté par le fabricant, il faut le placer sur l’arbre de 
sortie et le fixer à la plaque finale (Fig. 7).

• Monter les dispositifs de sécurité.

Ø 65

Ø 70

Ø 120

7075

Fig. 7
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7. FONCTIONNEMENT

7.1 Opérations préliminaires
• Vérifier le niveau d’huile avant de commencer. Il doit être compris entre les 

encoches de graduation de la jauge de niveau (voir le paragraphe 5.4).

Unité fournie avec le plein d’huile
Dans ce cas, le treuil M93ES contient déjà l’huile lubrifiante synthétique 
(polyglycol), fournie par le fabricant avant la livraison.

Unité fournie sans huile
Si le treuil a été fourni sans remplissage d’huile, l’unité doit être remplie avec un 
lubrifiant jusqu’à arriver entre les encoches de la jauge.
La quantité d’huile indiquée sur la plaquette est approximative. Le tableau 
des lubrifiants indique différents types d’huile adaptés selon les indications 
du fabricant. Il est possible d’utiliser également des types d’huile antimousse 
équivalents d’autres producteurs. Il est important d’utiliser le type d’huile 
synthétique indiqué sur la plaquette.
Le fabricant ne peut toutefois pas garantir la totale adéquation du lubrifiant choisi.
La viscosité de l’huile doit être également celle indiquée sur la plaquette.

7.2 Informations générales de fonctionnement
Pendant le fonctionnement de l’unité M93ES, vérifier qu’il n’y ait pas de :
• Température de fonctionnement excessive.
• Bruit excessif et inhabituel.
• Pertes d’huile.

En cas d’irrégularités pendant le fonctionnement, éteindre immédiatement l’unité. 
Identifier la cause du dysfonctionnement à l’aide du tableau au chap. 8, contenant 
une liste des possibles inconvénients, leurs causes et les remèdes suggérés.

Si la cause du dysfonctionnement n’est pas identifiable, ou si l’unité a été 
réparée avec les moyens disponibles, vous devez contacter un de nos 
centres d’assistance pour une intervention spécialisée.!

7.3 Branchements
Brancher le moteur, le frein et les dispositifs de surveillance.
Le branchement doit être effectué par du personnel spécialisé, selon les normes 
de sécurité en vigueur. Les conditions d’installation et de fonctionnement et les 
normes nationales et internationales en vigueur doivent être respectées.
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7.4 Réglage des freins

Le frein est fourni NON RÉGLÉ par le fabricant, par conséquent, avant la mise en 
service, il est nécessaire de tester le couple de freinage selon les procédures de 
test du système et, le cas échéant, de procéder comme suit :

1) Régler les écrous de précharge du ressort du frein (écrou M10x1,5 – clé de 17) 
jusqu'à obtenir le couple de freinage requis.
REMARQUE : à titre indicatif, pour chaque mâchoire du frein

- 4 tours d’écrou de précharge du ressort = 70Nm de couple de freinage.
- 5 tours d’écrou de précharge du ressort = 90Nm de couple de freinage.
- 6 tours d’écrou de précharge du ressort = 120Nm de couple de freinage.
- 7 tours d’écrou de précharge du ressort = 140Nm de couple de freinage.
- 8 tours d’écrou de précharge du ressort = 155Nm de couple de freinage.

REMARQUE : les tours d’écrou sont comptés à partir du moment du contact entre 
l’écrou et le ressort libre nom comprimé

2) La connexion des bobines du frein peut se produire soit via connecteur 
standard pour bobines en parallèle (Fig. 8) que via bornier de gestion des 
bobines indépendantes (Fig. 9). En cas de gestion des bobines indépendantes, 
les contacts 1 et 2 sont dédiés aux freins d’urgence et les contacts 3 et 4 au frein 
de service.

Ressort du frein Vis de réglage

Connecteur 
bobines-frein

Contact 
ouverture du 
frein

Écrous de précharge 
du ressort de frein

Mâchoire du frein 
auxiliaire/d’urgence

Mâchoire du frein de 
serviceFig. 8

Fig. 9

1 2 3 4
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REMARQUE : l’entrefer est la distance moyenne entre la garniture et le tambour 
du frein lorsque la mâchoire du frein est ouverte.

3) Régler la vis de réglage afin d’obtenir l’ouverture de mâchoire minimum pour 
que le cycle d’ouverture-fermeture de la mâchoire soit confortable et silencieux.

• Dévisser le contre-écrou et la vis du frein dont on souhaite régler l’entrefer et 
éloigner la vis de la tige de poussée d’environ 5mm.

• Actionner l’aimant correspondant au frein dont on souhaite régler l’air-gap, en 
contrôlant que la tige de poussée est entièrement sortie.

REMARQUE : il est préférable d’actionner l’aimant électriquement, sinon on 
peut l’actionner manuellement via le levier d’ouverture qui entraîne l’ouverture 
simultanée des deux tiges de poussée.

La tige de poussée placée dans ses deux positions de butée est représentée 
dans l’illustration ci-dessous (Fig. 11)

Fig. 10

Fig. 11

Vis de réglage
Contre-écrou

Tige de poussée

Vis de réglage Tige de poussée

Noyau magnétique

9
+0,6
0 4,5

+0,6
0
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• Vérifier que la vis de réglage n’est pas au contact de la tige de poussée. Le cas 
échéant, éloigner davantage la vis.

• Visser manuellement la vis de réglage jusqu’à ce qu’elle soit légèrement au contact 
de la tige de poussée.

• Serrer la vis de réglage à l’aide d’une clé anglaise jusqu’à ce que la garniture de 
mâchoire se détache du tambour du frein ; à titre indicatif, la vis doit être vissée de 
0,5 à 1,5 tour (la via M10 a un pas de 1,5mm).

• Serrer le contre-écrou.
• Actionner le frein pour qu’il soit ouvert afin de vérifier que dans cette position le moteur 

électrique peut être mis en rotation manuellement sans qu’il y ait de frottement entre 
la garniture et le tambour du frein.

• Répéter cette opération pour l’autre frein.
Remarque : ce réglage a pour but
• d’éviter le contact de la garniture avec le tambour du frein pendant le fonctionnement 

de la machine,
• de faire en sorte que l’ouverture et la fermeture de la mâchoire soient suffisamment 

silencieuses. 

4) Régler soigneusement la position du contact de l’ouverture du frein pour garantir la 
lecture de l’ouverture de la mâchoire.

Le type, la forme ou la marque du contact d’ouverture du frein varie en fonction des 
exigences et des installations spécifiques ; pour des informations techniques et l’intervalle 
de lecture du signal, consulter la documentation du dispositif utilisé.

5) Un capteur d'usure des freins logé sur les mâchoires du frein pourra éventuellement 
être fourni ; s'il est présent, le capteur est installé préréglé par le fabricant de la machine.

Vérifier que la distance d’arrêt de l’escalier roulant est conforme aux normes en vigueur 
de référence, soit en pleine charge qu’à vide.

Capteur d’usure 
du frein

Contact ouverture du freinFig. 12
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7.5 Contrôle du couple de freinage de la machine

Afin de tester périodiquement la valeur réelle du couple de freinage de la machine 
de traction, vous devrez vous procurer l'équipement approprié (code 7149055535), 
fourni uniquement sur demande, et procéder comme illustré :

• Disposer l’installation en position de sécurité.
• Accéder à la machine.
• Appliquer l’instrument 7149055535 sur le volant à l’aide des vis spécifiques 

comme illustré sur la figure.
• Se prémunir d’une clé dynamométrique hexagonale CH.24, dotée d’une plage de 

lecture suffisante.
• Actionner uniquement la mâchoire de frein dont l’on souhaite relever le couple.
• Appliquer la clé dynamométrique sur l’instrument installé sur le volant et faire le 

relevé de la lecture.
• Le cas échéant, régler le couple de freinage tel qu’illustré dans le paragraphe 7.4-1.

Fig. 13

Appliquer une clé  
dynamométrique
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7.6 Test du frein
Le frein est composé de deux bobines électro-magnétiques indépendantes dédiées 
respectivement au SERVICE et aux situations d’URGENCE. Il est possible de les tester 
indépendamment l’une de l’autre.

Test du frein de SERVICE

1. Desserrer (ou retirer) les écrous de la mâchoire du frein d’urgence et tenir la 
mâchoire à distance du tambour du frein.

2. Vérifier que la mâchoire du frein de service soit correctement réglée.
3. Effectuer le test du frein de service conformément aux spécifications de l’installation 

et aux normes en vigueur de référence (il est recommandé de prendre note des 
valeurs de précharge du ressort).

Test du frein d’URGENCE

1. Desserrer (ou retirer) les écrous de la mâchoire du frein de service et tenir la 
mâchoire à distance du tambour du frein.

2. Vérifier que la mâchoire du frein d’urgence soit correctement réglée.
3. Effectuer le test du frein d’urgence conformément aux spécifications de l’installation 

et aux normes en vigueur de référence (il est recommandé de prendre note des 
valeurs de précharge du ressort dans le tableau ci-dessous).

Fig. 14
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7.7 Composants supplémentaires
En cas d’installation de composants supplémentaires ou en option provenant de 
tiers, consulter les informations contenues dans les documents correspondants 
fournis à part. 

8. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

8.1 Indications générales

Les problèmes et dysfonctionnements survenant pendant la période 
de garantie, qui ne sont pas identifiés précisément ou qui nécessitent 
des interventions sur l’unité, doivent être soumis au Service clients du 
fabricant.

!

Montanari ne peut pas offrir de garantie ou être tenue pour responsable pour des 
opérations non autorisées effectuées sur l’unité, pour un usage impropre, pour 
des modifications apportées sans son autorisation ou pour l’utilisation de pièces 
de rechange non originales.

Lors de la réparation de problèmes ou dysfonctionnements, l’unité doit 
être mise hors tension, de manière à empêcher toute mise en service 
involontaire. Placer un panneau d’avertissement sur l’interrupteur de 
mise en marche.

!

8.2 Problèmes, causes, solutions

Tableau de diagnostic

Problèmes Causes Remèdes

Variations du bruit de 
l’unité.

Dents des engrenages 
endommagées.
Jeu excessif des roulements.
Roulements endommagés.
Fixations desserrées.

Contacter le service clients.
Serrer les vis et écrous du 
couple en question.

Température en 
marche trop élevée.

Niveau d’huile dans l’unité 
trop élevé ou trop bas.
Huile trop vieille.
Huile contaminée.
Roulements endommagés.

Vérifier le niveau d’huile à 
température ambiante et, si 
nécessaire, le régler.
Changer l’huile.
Contacter le service clients.

Perte d’huile 
provenant de l’unité.

Bagues d’étanchéité radiale 
sur l’arbre défectueux.

Remplacer les bagues 
d’étanchéité sur l’arbre.

Tab. 5
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9. ENTRETIEN ET RÉPARATION

9.1 Indications générales

Toute opération d’entretien et de réparation doit être effectuée avec soin 
et uniquement par du personnel qualifié et formé.!

Le respect des intervalles d’inspection et d’entretien fait partie des conditions 
pour la validité de la garantie.

9.2 Tableau de l’entretien
Le tableau suivant résume les interventions d’entretien programmé.

Tableau des entretiens

Intervention Fréquence Remarques

Vérification de la 
température de l’unité.

Mensuel. Jusqu’à 80° C sur l’unité 
permis.

Vérification de bruits 
insolites.

Mensuel.

Vérification du niveau 
d’huile.

Mensuel. Le niveau doit être entre les 
encoches de la jauge.

Vérifications de pertes 
sur l’unité.

Mensuel.

Premier changement 
d’huile depuis la mise 
en marche.

Après environ 1000 (mille) 
heures de travail, mais avant 
5 ans.

Changements d’huile 
suivants.

Après environ 6000 heures 
de travail, mais avant 5 ans.

Nettoyage de la vis de 
purge.

Au moment du changement 
d’huile.

Nettoyage du treuil. Au moment du changement 
d’huile.

Tab. 6
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Tableau des entretiens

Intervention Fréquence Remarques

Vérification du serrage 
des boulons.

Au moment du changement 
d’huile.

9.3 Description des activités de l’entretien
Remplacement de l’huile
Au moment du changement d’huile, utiliser toujours le même type de lubrifiant 
contenu dans le M93ES. Ne pas mélanger différents types d’huile, ou des huiles 
de divers producteurs. Ne pas mélanger d’huiles synthétiques avec des huiles 
minérales, ou d’autres types d’huile synthétique.

TIP

L’huile doit être drainée tout de suite après que l’unité a été éteinte, 
pendant qu’elle est encore chaude. Le drainage doit durer assez de temps 
pour que le dépôt d’huile, le métal abrasé et autres restes huileux sortent. 

Si des particules irisées de bronze abrasé apparaissent dans l’huile, ce n’est pas 
un problème.

Danger de brûlure avec l’huile chaude drainée provenant de l’unité. 
Porter des gants de protection pour éviter le contact.!

Retirer immédiatement les éventuelles sorties d’huile avec un agent liant. 
L’huile pour engrenages ne doit jamais être mélangée à d’autres substances. 
Le lavage à la paraffine ou autres solvants n’est pas autorisé, puisque des traces 
de ces substances peuvent rester à l’intérieur de l’unité.

Nettoyage du bouchon de purge
La vis de purge doit être nettoyée si de la poussière s’y est déposée. Pour la 
nettoyer, il faut l’enlever, la laver à l’essence ou liquides similaires, et la sécher.
Comme alternative, il est possible de la nettoyer au souffle à l’air comprimé.

Nettoyage de l’unité
Arrêter l’unité et la mettre hors service, de manière à prévenir la mise en fonction 
involontaire. Placer un panneau d’avertissement sur l’interrupteur de mise en 
marche.
Retirer la saleté sur l’unité à l’aide d’une brosse dure.
Retirer les traces de corrosion.
L’unité ne doit pas être nettoyée avec des équipements pour le lavage à haute 
pression.

Tab. 7
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Vérification du serrage des boulons
Arrêter l’unité et la mettre hors service, de manière à prévenir la mise en fonction 
involontaire. Placer un panneau d’avertissement sur l’interrupteur de mise en 
marche.
Vérifier le serrage de tous les boulons de fixation à l’aide d’une clé dynamométrique. 
Les vis et les écrous doivent être serrés selon la force indiquée. Le couple de 
serrage est indiqué dans le tableau suivant.

Couple de serrage boulons (classe 8.8)

Filet M8 M10 M12 M16 M20 M24

Couple de serrage (Nm) 25 49 86 210 410 710

9.4 Lubrifiants
Pour ses produits, Montanari approuve uniquement des huiles CLP contenant 
des ingrédients conformes à la norme DIN 51517-3, pour une meilleure protection 
contre la corrosion, pour résister dans le temps et réduire l’usure sur les zones 
de frottement mixte.

Nous recommandons à nos clients d’utiliser un des lubrifiants listés dans le tableau, 
en prenant en considération le degré de viscosité indiqué sur la plaquette.

L’usage de lubrifiants ne répondant pas aux conditions susmentionnées 
peut annuler la garantie du produit. Tout producteur ou fournisseur 
d’huile est responsable pour la qualité de son produit.!

En cas d’utilisation d’une huile à la viscosité non correcte, ou d’une huile d’un 
autre type que celui recommandé dans ces instructions, l’opérateur assume la 
responsabilité de son choix.
Dans ce cas, afin de réduire au minimum le risque technique, nous conseillons 
l’usage d’une huile CLP de qualité supérieure accompagnée d’une déclaration 
d’adéquation de la part du producteur.
Toujours respecter les informations indiquées sur les plaquettes et les instructions 
écrites pour les motoréducteurs.

Les huiles synthétiques ont une plage de température plus grande et un indice 
de viscosité plus élevé (c’est-à-dire un gradient de viscosité-température plus 
plat) par rapport aux huiles minérales. Valeurs approximatives par intervalle de 
température :
• Polyglycol d’environ -20 °C à +100 °C (à court terme +110 °C)

Remarque  : La température maximale et minimale (point d’inflammabilité, point 
d’écoulement) d’utilisation de certains lubrifiants pour engrenages peut être 
significativement différente de celle des figures indiquées. Pour ces données 
et d’autres propriétés des lubrifiants, consulter la fiche technique publiée par le 
producteur de l’huile.

Tab. 8
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10. PIÈCES DE RECHANGE

10.1 Indications générales

TIP

La conservation d’un stock des principaux composants et pièces de 
rechange sujets à usure, l'unité restera toujours en service.

10.2 Commande des pièces de rechange
Pour commander les pièces de rechange, consulter les tableaux suivants.
Le fabricant ne garantit que les pièces de rechange originales qu'il fournit.
Les pièces de rechange ou accessoires non fournis par le fabricant n’ont été 
ni testés ni approuvés. L’utilisation de telles pièces peut donc compromettre 
certaines caractéristiques du treuil et exposer à des risques de sécurité active et 
passive.

Le fabricant n’assumera aucune responsabilité et ne reconnaîtra pas 
de garantie pour des dommages causés par des pièces de rechange et 
accessoires non fournis par le fabricant.

!

Il faut tenir compte du fait que certaines pièces ont des caractéristiques spécifiques 
de production et de fourniture, et seul le fabricant fournit des pièces de rechange 
répondant pleinement à l’état actuel du développement technique et aux normes 
en vigueur.

Pour commander des pièces de rechange, toujours indiquer :
• No de commande.
• Code article.
• Description.
• Quantité.

10.3 Identification des pièces de rechange
Ci-dessous, les tableaux pour identifier les pièces de rechange.
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10.4 Tableau 1 - Moteur
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10.5 Tableau 2 - Frein

Remarque : les composants 8 et 9 sont en option.
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10.6 Tableau 3 - Aimant

Remarque au sujet des composants 4-5-6-7-10 : le type de contact d’ouverture 
du frein peut être différent de celui qui est illustré.

Remarque au sujet des composants 1-2-3 : le type de connecteur du frein peut 
être différent de celui qui est illustré.
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10.7 Tableau 4 - Axe lent
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10.8 Tableau 5 - Axe rapide
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