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Nous vous remercions d’avoir choisi une produit Montanari.

Depuis 1970, Montanari Group fournit à ses clients les meil-
leures machines de traction et pièces pour ascenseurs et 
escaliers roulants.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nos clients et 
utilisateurs et nous souhaitons que notre collaboration dure 
longtemps.

Massimo Montanari
Directeur général de Montanari Group

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APP! Disponible sur le portable et l’ ordinateur.
 
Un récipient unique de toute documentation nécessaire pour treuils, gearless,
limiteurs de vitesse et blocs parachutes.

Maintenant vous avez la chance de contrôler la fourniture, configurer le variateur,
télécharger les manuels, rapports techniques, certificats et bien plus encore.

Cherchez Montanari Giulio App, disponible sur Google Play et App store.

SCANNEZ LE CODE QR POUR
TÉLÉCHARGER
ANDROID APP

SCANNEZ LE CODE QR POUR
TÉLÉCHARGER

iOS APP

SCANNEZ LE CODE QR POUR 
UTILISER L’APP SUR L’ORDINATEUR
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REV. DATE DESCRIPTION DÉVELOPPÉ PAR VÉRIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR

1 17/04/2019 Première édition Bureau de marketing Bureau technique
Stefano Bertoni STEFANO BERTONI (DTE)

2 08/06/2020 Révision Bureau de marketing Bureau technique
Stefano Bertoni STEFANO BERTONI (DTE)

3 20/05/2022 Révision Bureau de marketing Bureau technique
Stefano Bertoni STEFANO BERTONI (DTE)

TIP

!

!

Adoption de mesures de sécurité 
pour éviter choc électrique

Adoption de mesures de sécurité 
pour éviter les dommages sur la 
personne.

Adoption de mesures de sécurité 
pour éviter les dommages sur les 
composants

Adoption de mesures de sécurité 
surface chaude.

Informations utiles avant et pendant 
la phase de montage.

Reportez-vous à des parties 
spécifiques du manuel.

Élimination du produit.
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1 Introduction
Les Blocs Parachute Montanari Giulio & C. sont conçus et testés pour garantir 
leur bon fonctionnement. Ils peuvent être utilisés pour des ascenseurs et des 
monte-charges.
Ces instructions opérationnelles font partie intégrante du bloc parachute fourni et 
doivent toujours être laissées à proximité pour consultation.
Toutes les personnes impliquées dans l’installation, le fonctionnement, l’entretien 
et la réparation de l’unité doivent lire et comprendre les instructions.
Nous n’endossons aucune responsabilité pour des dommages ou accidents cau-
sés par le non-respect des instructions fournies dans ce manuel.

Les blocs parachute décris dans ce manuel ont été conçus et produits confor-
mément aux normes de sécurité reconnues et à l’état de développement techni-
que au moment de l’impression.

Caractéristiques du parachute à prise progressive :
Le réglage de la force de freinage est effectué en usine sur la base des charges 
déclarées par le client et en fonction des conditions de la surface des guides.
Les blocs parachute sont préparés et plombés en usine.

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 efficacité 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 sas 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 - Modena - Italia
Tel: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890
www.montanarigiulio.com

!
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2. SÉCURITÉ
2.1 Usage prévu
Les blocs de sécurité sont produits conformément à l’état de la technologie pour 
un usage sûr et fiable. Il est interdit de modifier les dispositifs ou fonctions conçus 
pour empêcher les contacts accidentels. 

Il est interdit de :
• utiliser les blocs parachute pour des usages différents et/ou d’une 
manière différente de celle décrite dans les présentes instructions ;
• modifier totalement ou partiellement le parachute ;
• modifier le réglage effectué en usine ;
• monter en même temps deux dispositifs ayant un numéro de série et/
ou de type/modèle différent ;
• endommager le plombage ;
• remplacer/associer des pièces de dispositifs différents ;
• réaliser une maintenance et des contrôles insuffisants ;
• utiliser des pièces de rechange inadaptées et/ou non d’origine (utiliser 
exclusivement des pièces Montanari Giulio & C.).

!

Montanari Giulio & C. décline toute responsabilité en cas de dysfonction-
nement dû à l’installation non conforme aux spécifications, exceptés les cas 
approuvés par Montanari Giulio & C..
La plaquette d’identification indique le numéro de série et l’année de construction 
(voir Fig. 1). Les données d’étalonnage sont celles fournies lors de la commande et 
le numéro de série est la référence permettant d’obtenir tous les détails.
L’usage est autorisé uniquement en accord avec les données fournies et confor-
mément à ce qui est spécifié dans l’examen de type.

2.2 Obligations de l’utilisateur - installateur
La société chargée d’exécuter les travaux est responsable de la formation. 
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.

Déchéance immédiate de la garantie en cas de :
• Utilisation de composants autres que ceux installés.
• Tout type de modification sur le bloc parachute.

2.3 Avant le montage
S’assurer scrupuleusement que le numéro de série indiqué sur les plaquettes d’i-
dentification (les deux doivent porter le même numéro) et celui reporté sur le « 
Rapport d’essai » fourni par Montanari Giulio & C. sont identiques.
Vérifier que les caractéristiques de l’installation sont respectées et conformes au « 
Rapport d’essai ». En particulier, contrôler les caractéristiques suivantes :
•masse totale à freiner (P+Q) : pour les parachutes à prise progressive, la 
masse réelle peut être différente de ±7,5 % maximum
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3. IDENTIFICATION ET DONNÉES
3.1 Plaquette d’identification
Elle se trouve à l’extérieur de la boîte de chacun des deux dispositifs ; les 
données présentes sont indiquées en FIG. 1 et 2.

•épaisseur nominale des guides
•type de surface des guides (forgée ou étirée)
•lubrification de la surface des guides (huilée ou sèche)
Ces caractéristiques doivent être maintenues et contrôlées pendant toute la durée 
de vie du parachute installé.
En ce qui concerne spécifiquement le « traitement de la surface des guides », si 
une lubrification est prévue, elle doit rester efficace et, si aucune lubrification n’est 
prévue, il ne faut jamais lubrifier.

Fabricant

Certificat de type

Modèle

Adresse du 
fabricant

Vitesse max 
d’intervention
comme Certifié

N° de série /
année de production

Organisme de 
certification

Code d’identification
de l’organisme désigné pour la surveil-
lance de la production en charge de 
l’inspection

Capacité équival-
ente min - max

Type guides et 
état

Code Qr
pour accéder à l’en-
semble de la docu-
mentation

FIG. 1

TYPE RÉF. Catalogue COD. ART Certificat

À prise instantanée 
Monodirectionnels 
/ uniquement en 
descente

PD50
TAB 280

AC00000480 EDPD 002
PD50/B AC00001564 EDPD 002/1

PA50 TAB 281

AC00000878

EDPD 022
AC00000879
AC00000880
AC00000881

PB50 TAB 282

AC00000882

EDPD 021
AC00000883
AC00000884
AC00000886
AC00000887

PI50 TAB 282.1 AC00000887 EDPD 021

PL50
TAB 282.2

AC00000874
EDPD 024AC00000875

AC00000876
PM50 AC00000888 EDPD 008

Blocs Parachutes à prise instantanée
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Vitesse max 
d’intervention
comme Certifié Tipo guide e stato

Blocs Parachutes à prise progressive

TYPE RÉF. Catalogue COD. ART V max Certificat

À prise progressive 
monodirectionnels

PP16 TAB 284

AC10001032

3,22 EDPD 025

AC11001032
AC12001032
AC00001032
AC01001032
AC02001032

PP35 TAB 285
AC10001033

3,22 EDPD 027
AC00001033

PP65 TAB 286 AC00001035 3,22 EDPD 029

KB40
TAB 287

AC00001502

2,88 EDPD 013
AC00001503

TAB 287.1
AC00001508
AC00001508

À prise progressive 
bidirectionnels

PPR-
25BD

TAB 283.10
AC00001054

2,63 EDPD 020AC00001055
TAB 283.11 AC00001056

PPR-
40BD

TAB 283.12
AC00001089

2,63 EDPD 006AC00001090
TAB 283.13 AC00001091

Code d’identification
de l’organisme désigné pour la surveil-
lance de la production en charge de 
l’inspection

Certificat de type

N° de série /
année de production

Modèle

Code Qr
pour accéder à l’en-
semble de la docu-
mentation

Fabricant

Organisme de 
certification

Adresse du 
fabricant

Capacité équival-
ente min - max

FIG. 2

Conformément à la norme UNI EN 81-20, paragraphe 5.6.2.2.1.1, les règles d'utilisation des 
limiteurs à prise progressive sont les suivantes : 
• Vn= vitesse nominale du système
• V1= Vitesse de déclenchement du limiteur.

La vitesse de déclenchement du limiteur (V1) doit être ≥115% de Vn et :

• SI VITESSE NOMINALE ≤ 1m/s : La vitesse de déclenchement doit être <1,5m/s
• SI VITESSE NOMINALE > 1m/s : La vitesse de déclenchement  doit être <[1,25*Vn+(0,25/

Vn)].
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4. TRANSPORT ET STOCKAGE
4.1 Manutention

Différents types d’emballage 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 pour-
raient apparaître sur l’emballage.

Garder au sec Manipuler avec soin 

Côté supérieur Ne pas utiliser de 
crochets

Fragile Centre de gravité

Garder à l’abri des 
sources de chaleur

Point d’ancrage

4.2 Stockage

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.!

Tab. 1
N Norme DESCRIPTION

1 UNI 10147 Manutenzione : Terminologia

2 EN 81-20 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs: 
ascenseurs et ascenseurs de charge.

3 EN 81 -50 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs 
- Examens et essais.

4 EN 81 - 21 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs 
et ascenseurs de charge neufs dans les bâtiments existants.

3.2 Normes de référence
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Lors du montage, vérifier que les deux dispositifs soient alignés aux guides (Fig. 
3- 4 - 5). 

5. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
5.1 Description générale
Le bloc parachute est un dispositif de sécurité qui se déclenche quand la cabine 
dépasse la vitesse nominale.
Les blocs parachute Montanari peuvent être mono et bidirectionnels, à prise 
progressive ou instantanée.

6. INSTALLATION ET FIXATION
6.1 Mesures concernant le montage de tous les blocs parachute.
Lors de la conception et du positionnement, respecter les distances de montage 
indiquées (voir les indications spécifiques pour chaque modèle) :

FIG. 3

FIG. 4
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Monter par deux sur l’arcade de la cabine ou du contrepoids en bas ou en haut (au 
choix). Accrocher les systèmes de levier à la détente d’entrainement des rouleaux. 
IMPORTANT:

• Normalement, les blocs parachute fonctionnent par deux ; vérifier que la prise est 
simultanée pour les deux blocs.

• En position de repos, les éléments de freinage ne doivent pas entrer en contact 
avec les guides.

!

FIG. 5

FIG. 6
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7.1  Contrôles visuels
Après chaque test de freinage, contrôler visuellement le parachute et vérifier :

• l’absence d’obstacles dans le mouvement des coins mobiles et des leviers de 
commande ;

• l’absence de déformations sur les différentes parties du bloc parachute ;
• l’alignement des dispositifs du parachute avec les guides ;
• la présence éventuelle de copeaux métalliques dûs au freinage d’essai ; le cas 

échéant, les retirer ;
• le serrage des vis de fixation (en fonction du modèle).

Si des dommages sont détectés, remplacer le bloc parachute et empêcher le 
fonctionnement de l’installation. Les traces de freinage, habituellement de faible 
ampleur, sont retirées de préférence manuellement en utilisant du papier de verre 
ou des limes appropriées, sans provoquer d’empreintes excessives sur les guides.

7.   RÉSOLUTION DES PROBLÈMES, ENTRETIEN ET RÉPARATION
Périodiquement et au moins une fois par an, il est nécessaire de vérifier le bon fon-
ctionnement.

En cas de dysfonctionnement :
• Arrêter l’installation et en empêcher l’utilisation.
• Richiedere istruzioni indicando il numero di matricola.

Pour tout ce qui n’est pas spécifié dans ce manuel, respecter ce qui est indiqué par 
les normes harmonisées mentionnées dans le tableau des références réglementaires.
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Tab. 2

TYPE RÉF. Catalogue Produit COD. ART 

À prise instantanée 
Monodirectionnels 
/ uniquement en 
descente

PD50
TAB 280

AC00000480
PD50/B AC00001564

PA50 TAB 281

AC00000878
AC00000879
AC00000880
AC00000881

PB50 TAB 282

AC00000882
AC00000883
AC00000884
AC00000886
AC00000887

PI50 TAB 282.1 AC00000887

PL50
TAB 282.2

AC00000874
AC00000875
AC00000876

PM50 AC00000888

À prise progressive 
monodirectionnels

PP16 TAB 284

AC10001032
AC11001032
AC12001032
AC00001032
AC01001032
AC02001032

PP35 TAB 285
AC10001033
AC00001033

PP65 TAB 286 AC00001035

KB40
TAB 287

AC00001502
AC00001503

TAB 287.1
AC00001508
AC00001508

À prise progressive 
bidirectionnels

PPR-
25BD

TAB 283.10
AC00001054
AC00001055

TAB 283.11 AC00001056

PPR-
40BD

TAB 283.12
AC00001089
AC00001090

TAB 283.13 AC00001091
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PD50À PRISE INSTANTANÉE AVEC UN ROULEAU - UNIQUEMENT EN DESCENTE

DIMENSIONS 

RÉF. Catalo-
gue Produit

V cabine 
m/s

V interven-
tion m/s

P + Q max 
kg

Épaisseur 
guides H mm COD. ART 

TAB 280 0,63 1 3.000 8-16 AC00000480

Tab. 3

Pour ascenseurs et monte-charges avec 
une épaisseur de corps de 50 mm ;
Les encaisser dans la structure ; si ce 
n’est pas possible, installer une plaque 
de butée. 
Freinage au moyen de deux rouleaux 
moletés fonctionnant uniquement en 
descente. Fixer à travers les 4 trous 
filetés latéraux.

point où insérer la 
plaque de butée

FIG. 7
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PD50/B À PRISE INSTANTANÉE AVEC DEUX ROULEAUX - UNIQUEMENT EN DESCENTE

Pour ascenseurs et monte-charges avec 
une épaisseur de corps de 50 mm ;
Les encaisser dans la structure ; si ce 
n’est pas possible, installer une plaque 
de butée. 
Freinage au moyen de deux rouleaux 
moletés fonctionnant uniquement en 
descente. Fixer à travers les 4 trous 
filetés postérieurs.

Tab. 4

DIMENSIONS 

RIF. Catalogo 
Prodotto

V cabina 
m/s

V intervento 
m/s

P + Q max 
kg

Spessore
 guide H mm COD. ART 

TAB 280 0,63 1 4.459 8-16 AC00001564

114

12
0

35

88

12
,5

10
15

5

7 45,5 60 2727

30
,5

60
29

,5

95
=  =

 M10

20

60

FIG. 8Côté à encaisser
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RÉF. Catalo-
gue Produit

V cabine 
m/s

V interven-
tion m/s

P + Q max 
kg

Épaisseur 
guides H mm COD. ART 

TAB 281 0,63 1

4.459 8 AC00000878
4.213 9 AC00000879
3.967 10 AC00000880
3.606 16 AC00000881

PA50À PRISE INSTANTANÉE AVEC UN ROULEAU - UNIQUEMENT EN DESCENTE

Pour ascenseurs et monte-charges avec une 
épaisseur de corps de 50 mm ;
installer une plaque de butée. 
Freinage au moyen de deux rouleaux moletés 
fonctionnant uniquement en descente. Fixer à 
travers les 4 trous filetés postérieurs.

DIMENSIONS 

Tab. 5

FIG. 9



92
REV: 03_05_2022

www.montanarigiulio.com

RÉF. Catalo-
gue Produit

V cabine 
m/s

V interven-
tion m/s

P + Q max 
kg

Épaisseur 
guides H mm COD. ART 

TAB 282 0,63 1

1.885 8 AC00000882
1.885 9 AC00000883
1.813 10 AC00000884
3.330 14 AC00000886
4.020 16 AC00000886

PB50

Pour ascenseurs et monte-charges avec une 
épaisseur de corps de 50 mm ;
installer une plaque de butée.  
Freinaige au moyen d'un rouleau moleté 
fonctionnant uniquement en descente. Fixer à 
travers les 4 trous filetés latéraux.

Tab. 6

FIG. 10

À PRISE INSTANTANÉE AVEC UN ROULEAU - UNIQUEMENT EN DESCENTE

DIMENSIONS 
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PI50
RÉF. Catalo-
gue Produit

V cabine 
m/s

V interven-
tion m/s

P + Q max 
kg

Épaisseur 
guides H mm COD. ART 

TAB 282.1 0,63 1 2057 16 AC00000877

Pour ascenseurs et monte-charges avec une épaisseur 
de corps de 50 mm ;
installer une plaque de butée. Freinaige au moyen d'un 
rouleau moleté fonctionnant uniquement en descente. 
Fixer à travers les 4 trous filetés postérieurs.

Tab. 7

FIG. 11

À PRISE INSTANTANÉE AVEC UN ROULEAU - UNIQUEMENT EN DESCENTE

DIMENSIONS 
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RÉF. Catalo-
gue Produit

V cabine 
m/s

V interven-
tion m/s

P + Q max 
kg

Épaisseur 
guides H mm COD. ART 

TAB 282.2 0,63 1
1.188 8 AC00000874
1.188 9 AC00000875
1.430 10 AC00000876

PL50

Pour ascenseurs et monte-charges avec une 
épaisseur de corps de 50 mm ;
installer une plaque de butée. Freinaige au 
moyen d'un rouleau moleté fonctionnant uni-
quement en descente. Fixer à travers les 4 trous 
filetés postérieurs.

Tab. 8

FIG. 12

À PRISE INSTANTANÉE AVEC UN ROULEAU - UNIQUEMENT EN DESCENTE

DIMENSIONS 
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RÉF. Catalo-
gue Produit

V cabine 
m/s

V interven-
tion m/s

P + Q max 
kg

Épaisseur 
guides H mm COD. ART 

TAB 282.2 0,63 1 1.680 16 AC00000888

PM50

Pour ascenseurs et monte-charges avec une épaiss-
eur de corps de 50 mm ;
installer une plaque de butée. Freinaige au moyen 
d'un rouleau moleté fonctionnant uniquement en de-
scente. Fixer à travers les 4 trous filetés postérieurs.

Tab. 9

FIG. 13

À PRISE INSTANTANÉE AVEC UN ROULEAU - UNIQUEMENT EN DESCENTE

DIMENSIONS 
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PP16 À PRISE PROGRESSIVE  - UNIQUEMENT EN DESCENTE

RÉF. Catalo-
gue Produit

V cabine 
m/s

V interven-
tion m/s P + Q max kg Épaisseur 

guides H mm L COD. ART 

TAB 284 2,8 3,22 TOS 580-1480
LOS 680 - 1650 8-10

180 AC10001032
200 AC11001032
240 AC12001032

Connecter les 2 blocs parachute entre eux avec une barre de torsion en acier. 
La section carrée doit avoir un côté d’au moins 16 mm.
La fixer avec les manchons spécifiques fournis.
La longueur dépend de la distance entre les guides selon le rapport suivant :
Lb = DG - 280 
• Lb = longueur barre en mm.
• DG = distance entre la tête des guides
Un interrupteur de sécurité (non fourni) doit être monté sur l’arcade. Il commande 
l’arrêt de la machine au plus tard à l’instant de prise du parachute.  Chaque con-
structeur d’arcade est libre d’adopter le système le plus approprié.
Le levier d’actionnement des blocs est doté de plusieurs trous auxquels il est pos-
sible de fixer le dispositif de raccordement à la corde du limiteur de vitesse.
La force à appliquer au levier doit être comprise entre 140 et 900 N.

Après le montage, s’assurer qu’en actionnant le levier, les coins de blocage se 
déplacent en même temps.
Les guides doivent être dans le même axe que le bloc.
Un jeu de 2 à 2,5 mm doit être maintenu des deux côtés du guide. Le bloc doit 
être centré avec le guide.

Pour ascenseurs et monte-charges.
Freinage au moyen de pinces de serrage avec coins fonctionnant uniquement en 
descente. Fixer à travers les plaques latérales (standard) ou directement avec les 
deux pivots portants.
En cas d’utilisation des plaques latérales, les trous de fixation sont ceux indiqués en 
Fig. 14.

TOS : Guides étirés, lubrifiés et à sec
LOS : Guides usinés, lubrifiés et à sec

Tab. 10

FIG. 14
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FIG. 15

DIMENSIONS 
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PP35
RÉF. Catalo-
gue Produit

V cabine 
m/s

V interven-
tion m/s P + Q max kg L Épaisseur 

guides H mm COD. ART 

TAB 285 2,8 3,22 TOS 620-3290
LOS 670 - 3870 240

9-10 AC10001033
12-16 AC00001033

Pour ascenseurs et monte-charges.
Freinage au moyen de pinces de serrage avec coins fonctionnant uniquement en 
descente. Fixer à travers les plaques latérales (standard) ou directement avec les 
deux pivots portants.
En cas d’utilisation des plaques latérales, les trous de fixation sont ceux indiqués 
en Fig.16 

Connecter les 2 blocs parachute entre eux avec une barre de torsion en acier. La 
section carrée doit avoir un côté d’au moins 16 mm.
La fixer avec les manchons spécifiques fournis.
La longueur dépend de la distance entre les guides selon le rapport suivant :
Lb = DG - 195 
• Lb = longueur barre en mm.
• DG = distance entre la tête des guides
Un interrupteur de sécurité (non fourni) doit être monté sur l’arcade. Il commande 
l’arrêt de la machine au plus tard à l’instant de prise du parachute.  Chaque con-
structeur d’arcade est libre d’adopter le système le plus approprié.
Le levier d’actionnement des blocs est doté de plusieurs trous auxquels il est pos-
sible de fixer le dispositif de raccordement à la corde du limiteur de vitesse.
La force à appliquer au levier doit être comprise entre 140 et 900 N.

Après le montage, s’assurer qu’en actionnant le levier, les coins de blocage se 
déplacent en même temps.
Les guides doivent être dans le même axe que le bloc.
Un jeu de 2 à 2,5 mm doit être maintenu des deux côtés du guide. Le bloc doit 
être centré avec le guide.
Pour le déplacer utiliser la vis de réglage.

TOS : Guides étirés, lubrifiés et à sec
LOS : Guides usinés, lubrifiés et à sec

Tab. 11

FIG. 16

À PRISE PROGRESSIVE  - UNIQUEMENT EN DESCENTE
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FIG. 17

DIMENSIONS 
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PP65
RÉF. Catalo-
gue Produit

V cabine 
m/s

V interven-
tion m/s P + Q max kg Épaisseur 

guides H mm L COD. ART 

TAB 286 2,8 3,22
TOS 1620 - 6450

14 - 16 260 AC00001305
LOS 2080 - 6370

Pour ascenseurs et monte-charges.
Freinage au moyen de pinces de serrage avec coins fonctionnant uniquement en 
descente. Fixer à travers les plaques latérales (standard) ou directement avec les deux 
pivots portants.
En cas d’utilisation des plaques latérales, les trous de fixation sont ceux indiqués en 
Fig.18.

Connecter les 2 blocs parachute entre eux avec une barre de torsion en acier. La 
section carrée doit avoir un côté d’au moins 16 mm.
La fixer avec les manchons spécifiques fournis.
La longueur dépend de la distance entre les guides selon le rapport suivant :
Lb = DG - 210 
• Lb =  longueur barre en mm.
• DG = distance entre la tête des guides
Un interrupteur de sécurité (non fourni) doit être monté sur l’arcade. Il commande 
l’arrêt de la machine au plus tard à l’instant de prise du parachute.  Chaque con-
structeur d’arcade est libre d’adopter le système le plus approprié.
Le levier d’actionnement des blocs est doté de plusieurs trous auxquels il est possi-
ble de fixer le dispositif de raccordement à la corde du limiteur de vitesse.
La force à appliquer au levier doit être comprise entre 140 et 900 N.

Après le montage, s’assurer qu’en actionnant le levier, les coins de blocage se 
déplacent en même temps.
Les guides doivent être dans le même axe que le bloc.
Un jeu de 2 à 2,5 mm doit être maintenu des deux côtés du guide. Le bloc doit être 
centré avec le guide. Pour le déplacer utiliser la vis de réglage.

TOS : Guides étirés, lubrifiés et à sec
LOS : Guides usinés, lubrifiés et à sec

Tab. 12

FIG. 18

À PRISE PROGRESSIVE  - UNIQUEMENT EN DESCENTE
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DIMENSIONS 
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KB40
Arcade

RÉF. 
Catalogue 

Produit
COD. ART

Épaisseur 
guides H 

mm

V cabine 
m/s

V interven-
tion m/s P + Q max kg

Force sur pi-
vot d’action-

nement N

En saillie TAB 287
AC00001502 11 - 16

2 2,88

LS 582 - 4300
LO 635 - 4190
TS 638 - 3469
TO 626 - 2813

Min: 150
Max: 900

AC00001503 7 - 10

Standard TAB 287.1
AC00001508 11 - 16
AC00001509 7 - 10

KB40

N° réf. Description

1 Corps parachute

2

Coin mobile

a b

Position de 
repos

Position 
d’arrêt

3 Coulisseau

4 Ressorts calibrés

5 Pivot de commande

6 Plaquette

7 Vis de réglage

Il sert à arrêter la cabine ou le contre-poids (uniquement en descente) en cas de 
dépassement de la vitesse d’intervention réglée sur le limiteur de vitesse correspon-
dant.
Chaque dispositif de freinage est composé d’un coin mobile et d’un coulisseau 
supporté par des rondelles Belleville qui règlent la force de freinage. 
Le coulissement des coins mobiles déclenche l’intervention du parachute.
La force de freinage est réglée en usine sur la base des charges déclarées par le 
client et en fonction des conditions de la surface des guides.

LS: Guides usinés et non lubrifiés
LO:Guides usinés et lubrifiés
TS: Guides étirés et non lubrifiés
TO:Guides étirés et lubrifiés

Tab. 13

Tab. 14

FIG. 20

À PRISE PROGRESSIVE  - UNIQUEMENT EN DESCENTE
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En fonction du type d’arcade (en T ou centrale) et des distances entre les coulis-
seaux de la cabine et le guide, vérifier la manière et l’endroit où sont montés les 
blocs.
En cas de déclenchement, le coin mobile et le coulisseau du parachute doivent 
pouvoir bouger librement.

La meilleure solution de montage est celle flottante car les deux dispositifs 
sont libres de bouger dans le sens orthogonal sur l’axe des guides du fait qu’ils 
sont fixés à un support qui permet ce mouvement et qui, dans le même temps, 
garantit la résistance mécanique appropriée.

• NB : pour les arcades en T (guides latéraux par rapport à la cabine), il est 
possible de monter les dispositifs KB40 en mode fixe, en respectant le sens 
de montage indiqué ci-dessous et en laissant les distances appropriées 
entre les coulisseaux de la cabine et les guides.

• Pour les arcades centrales (guides centrés par rapport à la cabine), le mon-
tage fixe par rapport à l’arcade est interdit.

Les dispositifs du parachute KB40 peuvent être montés indifféremment en haut 
ou en bas sur l’arcade en respectant les schémas des Fig. 24-25.

La course des leviers de commande au niveau du pivot d’actionnement doit 
être égale ou supérieure à 65 mm à partir de la position de repos.
En se rapportant à la réglementation en vigueur, vérifier que le montage, le 
réglage et la solidité de l’ensemble soient corrects. 

IMPORTANT

Lors de la conception et du positionnement, respecter les distances de montage 
indiquées (FIG. 21) et vérifier que les deux dispositifs soient alignés aux guides.

MONTAGE ET RÉGLAGE

FIG. 21
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Arcade en saillie 

FIG. 22

TAB.287
DIMENSIONS 
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 Arcade standard

FIG. 23

TAB.287.1
DIMENSIONS 
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Que le montage soit effectué en haut ou 
en bas, les dispositifs du parachute doivent 
pouvoir flotter d’au moins 5 mm à droite et à 
gauche.

Schémas de montage : Arcade centrale

Le coulisseau de la cabine dirigé vers 
le côté ressort du dispositif, il doit 
avoir un jeu minimal de 5 mm par 
rapport au guide.

Dispositifs montés en haut :
le groupe ressorts est dirigé vers la cabine.

Dispositifs montés en bas :
le coin mobile est dirigé vers la cabine.

Schémas de montage : Arcade en T 

FIG. 24

FIG. 25
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Tous les réglages décrits (sauf indication contraire) doivent être réalisés avec le 
coin mobile en position de repos. (Fig.26)

Synchronisation et réglage du levier de commande

Après le montage des dispositifs du parachute KB40 et des leviers de comman-
de, il est obligatoire de vérifier que :

• quand les leviers de commande se trouvent en position de « fonctionnement 
normal », les coins mobiles soient en position de repos ; dans le cas contrai-
re, il faut régler les leviers.

• en actionnant les leviers de commande, les coins mobiles et les coulisseaux 
sont en contact avec le guide. Les courses des coins mobiles doivent être 
égales ; dans le cas contraire, il faut régler les leviers.

FIG. 26
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PPR25/40BD À PRISE PROGRESSIVE BIDIRECTIONNELS- 
MONTÉE/DESCENTE

TYPE Arcade RÉF. Catalo-
gue Produit L COD. ART P + Q max kg V cabi-

ne m/s
V interven-

tion m/s
Épaisseur 

guides H mm

PPR-
25BD

En saillie TAB283.10
180 AC00001054 TO 568 - 3002

TS 605 - 2864
LO 716 - 2561
LS 601 - 2919

2,29 2,63 8- 16

240 AC00001055
Standard TAB283.11 90/120 AC00001056

PPR-
40BD

En saillie TAB 283.12
180 AC00001089 TO 3002 - 3997

TS 2865 - 4009
LO 2562 - 4662
LS 2920 - 4638

240 AC00001090
Standard TAB 283.13 - AC00001091

Pour ascenseurs et monte-charges.
Freinage au moyen d’un rouleau moleté et d’un tasseau fonctionnant en descen-
te et en montée. Fixer à travers les plaques latérales (standard) ou directement 
les deux pivots portants. Quand le support arrière n’est pas nécessaire (ex. arca-
de hydraulique), il suffit d’utiliser les trous de fixation arrière.

Connecter les 2 blocs parachute entre eux avec une barre de torsion en acier. 
La section carrée doit avoir un côté d’au moins 20 mm.
La fixer avec les manchons spécifiques fournis.
La longueur dépend de la distance entre les guides selon le rapport suivant :

Lb = DG - 210 
• Lb =longueur barre en mm.
• DG = distance entre la tête des guides

Il est également possible d’utiliser d’autres systèmes pour connecter les deux 
blocs à condition que l’instantanéité d’intervention des deux rouleaux soit garan-
tie.

Un interrupteur de sécurité (non fourni) doit être monté sur l’arcade. Il commande 
l’arrêt de la machine au plus tard à l’instant de prise du parachute. 
Le levier d’actionnement des blocs est situé à une distance de 130 mm de l’axe 
du guide.
La force à appliquer au levier doit être comprise entre 140 et 900 N.

Après le montage, s’assurer qu’en actionnant le levier, les rouleaux de blocage se 
déplacent en même temps.
Les guides doivent être dans le même axe que le bloc. 
Un jeu d’environ 2 mm doit être maintenu des deux côtés du guide.
Le bloc doit être centré avec le guide. Pour le bouger, utiliser la vis de réglage 
spécifique. La vitesse d’intervention du limiteur qui déclenche le parachute ne 
peut pas être supérieure à 2,6 m/s.

LS: Guides usinés et non lubrifiés
LO:Guides usinés et lubrifiés
TS: Guides étirés et non lubrifiés
TO:Guides étirés et lubrifiés

Tab. 15
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FIG. 27

DIMENSIONS 
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FIG. 28

DIMENSIONS 
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En fonction du type d’arcade (en T ou centrale) et des distances entre les cou-
lisseaux de la cabine et le guide, vérifier la manière et l’endroit où sont montés 
les blocs.
En cas de déclenchement, le coin mobile et le coulisseau du parachute doivent 
pouvoir bouger librement.

La meilleure solution de montage est celle flottante car les deux dispositifs 
sont libres de bouger dans le sens orthogonal sur l’axe des guides du fait qu’ils 
sont fixés à un support qui permet ce mouvement et qui, dans le même temps, 
garantit la résistance mécanique appropriée.

• NB : pour les arcades en T (guides latéraux par rapport à la cabine), il est 
possible de monter les dispositifs PPR25/40BD en mode fixe, en respectant 
le sens de montage indiqué ci-dessous et en laissant les distances appro-
priées entre les coulisseaux de la cabine et les guides.

• Pour les arcades centrales (guides centrés par rapport à la cabine), le mon-
tage fixe par rapport à l’arcade est interdit.

Les dispositifs du parachute  PPR25/40BD peuvent être montés indifféremment 
en haut ou en bas sur l’arcade en respectant les schémas des Fig.  24 - 25.
La course des leviers de commande au niveau du pivot d’actionnement doit 
être égale ou supérieure à +-32.5 mm à partir de la position de repos.
En se rapportant à la réglementation en vigueur, vérifier que le montage, le 
réglage et la solidité de l’ensemble soient corrects. 

IMPORTANT
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