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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!

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
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!
Le limiteur de vitesse est pré-réglé et étalonné en usine.
Aucune intervention n’est autorisée sans l’accord de Montanari Giulio & 
C. Srl. 

REV. DATE DESCRIPTION DÉVELOPPÉ PAR VÉRIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR

1 07/05/2019 PREMIÈRE ÉDITION Bureau de 
marketing

Bureau technique

Stefano Bertoni
STEFANO BERTONI (DTE)

2 10/02/2020 MISE À JOUR Bureau de 
marketing

Bureau technique

Stefano Bertoni
STEFANO BERTONI (DTE)

3 18/01/2020 MISE À JOUR Bureau de 
marketing

Bureau technique

Stefano Bertoni
STEFANO BERTONI (DTE)

!

!

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 limiteurs de vitesse Montanari Giulio & C. sont conçus et testés pour 
garantir leur bon fonctionnement. 
Ces instructions opérationnelles font partie intégrante du limiteur de vitesse 
fourni et doivent toujours être laissées à proximité pour consultation.
Toutes les personnes impliquées dans l’installation, le fonctionnement, l’entre-
tien et la réparation de l’unité doivent lire et comprendre les instructions.
Nous n’endossons aucune responsabilité pour des dommages ou accidents 
causés par le non-respect des instructions fournies dans ce manuel.

Le limiteur de vitesse RQ & RQ-A décrit dans ce manuel a été conçu et produit 
conformément aux normes de sécurité reconnues et à l’état de développem-
ent technique au moment de l’impression.
Les limiteurs sont plombés. Une peinture spéciale anti-violation est appli-
quée sur les vis qui ne doivent pas être retirées.
La rupture du plombage et toute autre ouverture frauduleuse entraine 
l’annulation de la garantie producteur.

Afin d’apporter des améliorations techniques, Montanari se réserve le droit 
d’appliquer, sans préavis, 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 sans autorisation, ni mises à disposition de tiers, sans 
approbation 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
Le limiteur de sécurité est produit 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 d’utiliser le limiteur de sécurité pour des activités autres 
que celles pour lesquelles il a été produit et en violation des conditions 
établies dans le contrat de fourniture.!

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. 

2.2 Obligations de l’utilisateur
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 limiteur.
• Destruction du scellé en plomb, retrait des étiquettes adhésives d’essai ou 

de la peinture anti-violation.

!

Avant de procéder à l’installation sur le système, contrôler que: 
• Les informations fournies sur la plaquette et la vitesse de l’ascenseur corre-

spondent à celles du système.
• Le diamètre de la corde soit adapté à la poulie du limiteur/tendeur.

IMPORTANT:
Les dispositifs de sécurité nécessitent une attention particulière:

• Tester leur fonctionnement immédiatement après l’installation.
• Il est interdit de démonter un dispositif de sécurité pendant l’entretien ou 

la réparation si l’intervention concerne les pièces pouvant affecter les réglages 
effectués en usine (plombage, scellés, etc. voir également la déchéance de la 
garantie).

! !

Voir détails au paragraphe  2.2
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• Réalisation d’un entretien incorrect ou d’inspections incorrectes.
• Utilisation d’accessoires et/ou pièces de rechange non adaptés ou non auto-

risés /d’origine Montanari.

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

démantèlement de l’unité, respecter les normes pertinentes en matière d’envi-
ronnement et de sécurité.

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

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

• Tout travail doit être exécuté avec soin et avec attention concernant la sécurité.
• Tout travail sur l’unité doit être effectué exclusivement quand celle-ci n’est pas 

en fonction.
• Ne pas effectuer des travaux de soudure sur l’unité.
• L’unité ne doit pas être utilisée en tant que point de mise à la terre pour des 

opérations de soudure. 
• 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 incorporées dans ses pro-
pres instructions.

• Il est nécessaire de respecter les indications présentes sur les plaquettes d’a-
vertissement 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 Élimination correcte du produit

 
 Respecte l’environnement en éliminant le produit conformément aux règles 

spécifiques existant dans le pays où il est installé. 

2.4 Sécurité des travailleurs

Aux fins de la sécurité des travailleurs et des autres personnes, il est obligatoire 
de:

• Utiliser les dispositifs de sécurité pour éviter les chutes (plateforme ou harnais).
• Boucher toute ouverture dans le sol. 
• Protéger les instruments d’installation et les objets contre les chutes acciden-

telles.
• Clôturer les ouvertures de l’ascenseur et apposer des panneaux d’avertisse-

ment appropriés pendant l’intervention.

! !
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3. IDENTIFICATION ET DONNÉES
3.1 Plaque d’identification
Les données de la plaquette sont indiquées dans la Fig. 1:

Fabricant

Adresse du 
fabricant

Code article
Numéro de série /
Année de production

Fig. 1

Confirmation de commande

Modèle

Vitesse intervention 
mécanique

Code d’identification 
de l’organisme désigné pour 
la surveillance de la production 
effectuant  l’inspection

Certificat de type

Numéro de commande
Organisme de certification

Code QR pour accéder à la 
documentation correspon-
dante. 

Tab. 1

N NORME DESCRIPTION

1 UNI 10147 Entretien: Terminologie

2 EN 81-20
Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs 
pour le transport de personnes et d’objets.

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 élévateurs: 
Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les bâtiments existants.

3.2 Références réglementaires
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MODÈLE

RQ-A RQ DONNÉES COMMUNES

Vitesse 
nominale

Vitesse 
nominale

HAUTEUR 
COURSE MAX

ø CORDES

[m/s] [m/s] [mt] [mm]

Version min max min max

200 0,15 ≤ 2,00 0,50 ≤ 1,74

75

6 - 6,5 

250 0,50 ≤ 2,50 0,63 ≤ 2,17
6 - 6,5 - 8

300 0,50 ≤ 3,00 0,75 ≤ 2,61

3.5 Dimensions
Suivent les dessins techniques et les dimensions d’encombrement des limiteurs 
dans la version standard. Pour les versions avec options, voir les sections spécif-
iques. 

Tab. 4

MODÈLE POULIE ø DIMENSIONS

RQ
RQ - A

mm A øD øP
200 220 210 150
250 270 260 185

300 320 310 225

3.3 Données techniques
Tab. 2

Tab. 3

Force produite par le poids de 
tension qui agit sur l’axe de la 
poulie de traction  [N]

Force de traction qui agit sur le levier du para-
chute:

DESCENTE 
[N]

MONTÉE 
[N] INTERVENTION

288 349,88 --- MONODIRECTIONNEL

825 862,27 361,30 BIDIRECTIONNEL

3.4   Force de traction
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Base étroite Fig. 2RQ / RQ-A

Base standard Fig. 3

A

A

RQ / RQ-A
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øD

øP

øD

øP
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Maintenir sec Manipuler avec soin

Coté supérieur Ne pas utiliser de 
crochets

Fragile Centre de gravité

Tenir à l’abri des 
sources de chaleur

Point d’ancrage

Pour le levage, utiliser unique-
ment les pivots/cales indiqués 
sur la figure.
Ne pas lubrifier ni graisser les 
pièces mécaniques!
Les accumulations de pous-
sière et de saleté peuvent em-
pêcher le bon fonctionnement 
de l’unité.

Fig. 4! !

4. TRANSPORT ET STOCKAGE
4.1 Manipulation
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.
Les emballages ne peuvent en aucun cas être superposés. Il est recommandé 
de vérifier l’état du matériel au moment de la réception. En cas de dommages, 
ne pas installer le produit sauf autorisation expresse de Montanari Giulio & C.. 
Respecter les symboles présents sur l’emballage pour éviter d’endommager le 
produit ou de blesser des personnes. Ci-dessous, les significations des symboles 
qui pourraient apparaître sur l’emballage.

4.2 Stockage

L’unité doit être conservée dans un lieu fermé et sec. !
Des fournitures pour des conditions environnementales particulières 
pendant le transport (par bateau, par exemple) et le stockage (climat, 
termites, etc.) doivent être demandées au moment du contrat.!
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5. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
5.1 Description générale
Le limiteur de vitesse est un dispositif de sécurité qui se déclenche quand la 
cabine dépasse la vitesse nominale et atteint la vitesse d’intervention. 
Limiteur:

• Monodirectionnel - actionne le levier du parachute en descente.
• Bidirectionnel - intervient dans les deux sens de fonctionnement. 

Le limiteur est conçu pour détecter l’excès de vitesse et intervenir mécaniquem-
ent et électriquement tel que décrit ci-après :

• la partie mécanique active le parachute
• la partie électrique arrête l’actionnement de l’élévateur

NB: Un tendeur est nécessaire pour tendre la corde du limiteur
(Voir par ex. TAB163.1 et TEV sur le catalogue général des produits Mon-
tanari Giulio & C.)

5.2 Composants
Les images suivantes illustrent les pièces qui composent le limiteur RQ & RQ-A 
dans la version standard.

!

Voir détails au paragraphe  5.4

Poulie

Fig. 5

3.Levier1.Roue

2.Cadre poulie

4.Ressort

5.Dent de blocage
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Fig. 6

7.Contact de 
sécurité

Flèche indiquant 
le sens de prise du 
parachute

6.Pivot

Pivots Cales

Base de fixation

Gorge d’essai

Fig. 7

5.3 Intervention mécanique
Fig. 5 -6 - 7 : La roue (1) tourne sur le cadre de la poulie (2) et pousse le levier (3) 
vers le bas.
De cette façon, le ressort (4) maintient l’ouverture du levier jusqu’à ce que la 
vitesse d’intervention soit atteinte.
Le levier (3) tourne et accroche une des dents de blocage (5).
La poulie ne tourne plus et entraine l’intervention mécanique du parachute. 

5.4 Intervention électrique
Fig. 5 - 6 - 7 : La roue (1) tourne sur le cadre de la poulie (2) et pousse le levier (3) 
vers le bas. De cette façon, le ressort (4) maintient l’ouverture du levier jusqu’à 
ce que la vitesse d’intervention soit atteinte.
Le pivot (6) monte, active le contact de sécurité (7) et ouvre la chaîne de sécurité. 
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6. INSTALLATION ET FIXATION
Le limiteur doit être installé dans un bâtiment ou dans un puits fermé.
Ne pas utiliser le limiteur dans une atmosphère explosible. La température 
ambiante doit être comprise entre 0°C et +40°C (sauf accords - autorisation 
spécifique différente).
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 des dommages causés par un assemblage erroné ou une 
installation incorrecte. Avant de commencer les travaux, s’assurer d’avoir à 
disposition des équipements de levage et de manutention adéquats. Tous les 
points de fixation prévus par le producteur doivent être utilisés.

! !
Contrôler le sens de rotation : le limiteur peut se situer côté cabine ou côté 
contre-poids. La flèche sur le limiteur (Fig. 7) doit être dans le sens de prise du 
parachute. 

6.1 Surface d’installation- Fixation
Le limiteur de vitesse peut être utilisé avec ou sans salle des machines; il peut 
être installé à plat ou inversé (dans la version spécifique). S’il est inversé, vérifier 
que la fixation soit appropriée à la force d’intervention.
La surface d’installation doit être uniforme et nivelée. La tolérance de nivelle-
ment est de 0,2 mm. La surface d’installation doit être suffisamment rigide et 
robuste pour supporter les forces en jeu.
Une attention particulière est nécessaire pour éviter tout choc sur le limiteur.
Placer l’unité sur la surface d’installation et la fixer. Ne pas forcer ou taper sur les 
fixations pour les positionner, car cela pourrait endommager le limiteur.

Installation à plat

Installation inversée
Fig. 8
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Fig. 9

! !
FIXATION: Le limiteur de vitesse doit être fixé en vérifiant sa verticalité au 
moyen d’un niveau à bulle ou d’un fil à plomb.

! !
INCLINAISON MAXIMALE ADMISE: Le limiteur de vitesse doit être installé de 
manière à ce que la corde coulisse parallèle dans la gorge de la poulie ! 
L’inclinaison maximale conseillée (A) de la corde est de ± 0,50 °.

Fig. 10

Fig. 10

A
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6.2   Installation des cordes
Le limiteur de vitesse fonctionne parfaitement uniquement si la corde et le ten-
deur son installés correctement.
1. Rassembler la corde à proximité du limiteur et passer un bout à travers le 

limiteur dans le sens du mécanisme à levier du parachute.
2. Raccorder le premier bout à la corde et le fixer au levier du parachute.
3. Installer le tendeur en suivant les instructions de montage spécifiques.
4. En passant à travers le tendeur, raccorder la seconde extrémité de la corde 

au bout de celle-ci puis le bout de la corde au levier du parachute.

Fig. 11

LIMITEUR

Corde

Bout de 
corde

Tendeur

Support

Mécanisme à levier du 
parachute
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6.3 Installation électrique - Contact d’excès de vitesse

! !
FIXATION : Avant de commencer, desserer la tension 

Prendre note de ce qui suit pendant la pose du câble de raccordement: 
• les câbles à polarité simple doivent avoir une double isolation 
• l’utilisation et la pose des câbles doivent respecter les normes en vigueur

Raccorder le contact
sur place.

Le contact est réglé et 
scellé en usine.
Il est interdit de le régler. 

Vérifier que le levier
d’actionnement du micro 
coulisse correctement 
dans son logement et que 
le ressort le remette en 
position 0.

Tester le bon fonctionnement du contact puis le réarmer en cas de réarmement 
manuel.

Fig. 12
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7 INSTALLATION DE LIMITEURS AVEC OPTIONS
7.1 Installation électrique de la  COMMANDE À DISTANCE
IMPORTANT: 
La commande à distance est nécessaire pour les limiteurs installés dans des 
zones inaccessibles tel qu’indiqué dans la norme. 
La commande à distance permet de bloquer la poulie du limiteur en descente 
pour les limiteurs monodirectionnels et dans les deux sens pour les limiteurs 
bidirectionnels.
En cas d’installation de l’anti-dérive, elle sert également de commande à distan-
ce.

Voir paragraphe  3.2

Fig. 13

Fig. 14

! !
IMPORTANT: la bobine de la commande à distance peut être alimentée 
uniquement pendant quelques secondes. 
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Schéma électrique pour la gestion du contrôle distant (remote control).

N° SYMBOLE DESCRIPTION

1 V+ Symbole générique indiquant le pôle positif ou la phase (F) de la source 
d’alimentation.

2 0V Symbole générique indiquant le pôle négatif ou le neutre (N) de la source 
d’alimentation.

3 PE Symbole de mise à la terre.

4 S1 Bouton de commande de la bobine de la commande distante.

5 KA1 Relais auxiliaire pour la gestion de l’alimentation de la bobine de la com-
mande distante.

6 REMOTE 
CONTROL

Bobine/électroaimant de la commande distante présent(e) sur le limiteur 
de vitesse.

À NOTER : La tension d’alimentation du relais auxiliaire (KA1) ne doit pas nécessairement être égale 
à la tension d’alimentation de la bobine de la commande distante.

Tab.5

Fig. 15

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le bouton S1 permet d’extraire le pivot de la bobine de la commande distante 
présente sur le limiteur de vitesse
Le bouton S2 permet de rétablir le contact à réarmement électrique après l’inter-
vention du limiteur de vitesse.
Appuyer sur le bouton S1 et le laisser enfoncé durant l’exécution du test de 
vérification du limiteur de vitesse soumis à l’inspection ; cela permet de forcer 
l’intervention du limiteur en enclenchant le contact électrique correspondant. Au 
terme du test, appuyer sur le bouton S2 pour réinitialiser le limiteur de vitesse et 
le contact électrique correspondant.
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Schéma électrique pour la gestion du réarmement distant du contact.

Fig. 16

N° SYMBOLE DESCRIPTION

1 V+ Symbole générique indiquant le pôle positif ou la phase (F) de la source 
d’alimentation.

2 0V Symbole générique indiquant le pôle négatif ou le neutre (N) de la source 
d’alimentation.

3 PE Symbole de mise à la terre.

4 S2 Bouton de commande pour la réinitialisation du contact à réarmement 
électrique.

5 KA2 Relais auxiliaire pour la gestion de la réinitialisation du contact à réarmem-
ent électrique.

6 KA3 Relais auxiliaire pour la gestion de la réinitialisation du contact à réarmem-
ent électrique.

7 REMOTE 
RESET

Contact à réarmement électrique Pizzato ou Montanari muni de contact 
N.F. /N.O. présent sur le limiteur de vitesse.

À NOTER : La tension d’alimentation des relais auxiliaires (KA2 et KA3) ne doit pas nécessairement 
être égale à la tension d’alimentation du contact à réarmement électrique.

Tab.6
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7.2   Installation électrique de l’ANTI-DÉRIVE 
IMPORTANT: 
L’anti-dérive (Fig. 15-16) permet le blocage de la poulie du limiteur en montée 
et en descente en cas de mouvements incontrôlés de la cabine. 
Pour vérifier la distance minimale pouvant être parcourue par la cabine avant 
l’intervention du parachute après l’accrochage, dans la condition la plus défav-
orable, voir le Tab. 4. L’anti-dérive sert également de commande à distance. 

Connecteur

Contact engagement / 
désengagement 

Électroaimant

Piston d’accrocha Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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7.3  Caractéristiques de l’anti-dérive: 
Le dispositif monté sur les limiteurs agit sur le parachute et permet d’arrêter la 
cabine en cas de mouvements incontrôlés.
Fonctionnement: le dispositif est composé d’un électroaimant doté d’un levier 
et d’un contact électrique pour le contrôle du piston (voir Fig. 15). Pendant la 
course normale de l’ascenseur, l’électroaimant est alimenté et le piston est en 
position rétractée alors que, quand la cabine s’arrête à l’étage, le piston est en 
position étendue et l’électroaimant n’est pas alimenté. 
Lorsque l’électroaimant n’est pas alimenté, le piston agit sur le levier et bloque 
le limiteur. Le blocage mécanique du limiteur se fait après un certain déplacem-
ent de la cabine en montée et/ou en descente. Cela sert à éviter l’intervention 
accidentelle du parachute. La valeur de déplacement de la cabine dépend du 
diamètre de la poulie du limiteur. Voir Tab. 4

! !
IMPORTANT: utilisation du limiteur conformément à la norme EN81- 20 (voir 
paragraphe de la réglementation de référence )

7.4 Utilisation de l’anti-dérive comme dispositif UCM
Le limiteur, avec le dispositif d’anti-dérive, peut être utilisé pour détecter le 
mouvement incontrôlé et pour actionner le parachute. L’anti-dérive constitue 
donc seulement une partie du dispositif contre les mouvements incontrôlés 
de la cabine lorsque les portes sont ouvertes. Avec les autres composants du 
système, elle peut être évaluée et vérifiée tel que requis par la norme EN 81-20.
Vérifier que les distances indiquées dans le Tab. 4 soient compatibles avec 
l’installation et avec les dispositifs de freinage adoptés, conformément aux 
espaces requis par la norme EN81- 20 par. 5.6.7.5.

Anti-dérive - contact électroaimant : 
En cas d’installation du dispositif anti-dérive décrit ci-dessus dans des installa-
tions MRL, il doit être doté d’une alimentation auxiliaire adaptée pour maintenir 
les fonctions même en cas de coupure d’alimentation sur le réseau principal. 
L’alimentation auxiliaire doit être correctement dimensionnée et contrôlée 
périodiquement. Le temps de maintien des paramètres électriques nominaux 
fournis par l’alimentation auxiliaire doit être conforme aux instructions du fabri-
cant. Dans tous les cas, l’exécution des manœuvres normales d’inspection et 
d’urgence pour l’évacuation des personnes se trouvant dans la cabine doit être 
garantie.

 

Modèle
Déplacement 

minimum
Déplacement 

maximum

RQ & RQ-A mm mm

200 ±48 210

250 ±60 260

300 ±72 315

Tab. 4
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En cas de coupure d’alimentation sur des installations MRL, l’anti-dérive peut 
être ouverte manuellement ou avec l’accessoire approprié 

Pour éviter des retards d’intervention du dispositif d’anti-dérive pendant le 
fonctionnement normal de l’ascenseur (par exemple coupure d’alimentation ou 
ouverture de la chaîne de sécurité pendant le fonctionnement), nous suggérons 
d’introduire un circuit à retardement au moyen d’un condensateur. Cela permet 
au dispositif de s’enclencher après l’arrêt de la machine (généralement deux 
secondes).
Le retard ne doit pas intervenir pendant le fonctionnement normal du dispositif. 
La correspondance retard-capacité est exprimée dans le Tab. 5.

TEMPS DE RETARD POUR L’ACTIONNEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE AU MO-
MENT OÙ L’ALIMENTATION EST COUPÉE.

Bobine

12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc 207 Vdc

C[mF] Retard C[mF] Retard C[mF] Retard C[mF] Retard

s s s s

--- 0,02 --- 0,02 --- 0,02 --- 0,02

Diode de 
recirculation 0,1 Diode de 

recirculation 0,13 Diode de 
recirculation 0,1 Diode de 

recirculation 0,1

40 0,7 10 1,00 4,7 1,5 0,34 2,2

80 1,3 20 2,00 9,4 3 0,68 4,4

100 1,7 30 3,00 14,1 4,5 1,36 9

120 2 40 4,00 - - - -

150 2,5 50 5,00 - - - -

Tab. 5

Voir : Fig. 22 - Par. 7.6 Manœuvre d’urgence avec l’anti-dérive
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Fig. 18

Exemple de schéma électrique pour la gestion de l’anti-dérive.

N° SYMBOLE DESCRIPTION

1 K_DOORS Relais des portes

2 ANTICREEP Bobine du dispositif anti-dérive + Contacts N.O. - N.F.

3 K_AUX_1 Relais auxiliaire avec contacts N.O. - N.F.

4 K_MOTOR Relais du moteur

5 Res, Cap, Diode Circuit de recharge et circuit de retard pour le dispositif an-
ti-dérive

6 VDD Signal d’alimentation de la bobine du dispositif anti-dérive

7 GND Signal de mise à terre

Tab. 6
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De cette façon, le contact électrique se ferme. La remise en service de l’installation 
doit être possible uniquement en retirant l’accessoire, ce qui permet au contact 
électrique de s’ouvrir. 

Fig. 19

7.5   Manœuvre d’urgence avec l’anti-dérive:
La manœuvre d’urgence peut être de type électrique ou manuel.
Manœuvre de type électrique : alimenter la bobine de l’anti-dérive à la tension 
nominale de manière à libérer le limiteur et permettre le déplacement de la 
cabine.

! !
IMPORTANT: Il est nécessaire de contrôler la fermeture correcte du contact 
de l’anti-dérive avant de procéder au déplacement de la cabine. L’absence de 
fermeture de ce contact doit empêcher le mouvement de l’ascenseur.

Accessoire de 
l’anti-dérive 
pour l’ouverture 
manuelle



99www.montanarigiulio.com

FRANÇAISLIMITEUR DE VITESSE: RQ-A & RQ  

7.6 Installation avec codeur

Fig. 20

Fig. 21

Codeur standard : 1024 impulsions tour / Bidirectionnel + 0 Line Driver (AD26LS31) 
- 5 V÷ 30 V - Longueur câble: 7 m
Pour les branchements électriques, voir Tab. 8

PRÉCISION

mm/impulsion
RQ200 0,14
RQ250 0,18
RQ300 0,21

Tab. 7

Ø 28

36

Codeur

Poulie 
Conduite

Poulie

Courroie
de traction

L’installation doit être réalisée avec l’unité hors tension.

!!
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7.7 Installation avec roue à encoches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CAPTEUR INDUCTIF PNP

ALIMENTATION

Vdc 10-30 V

IoutMAX

100 mA

RÉSOLUTION 10,5 mm/impulsion

POSSIBILITÉ D’AJOUTER UN AUTRE CAPTEUR À 90° POUR CONTRÔLE DE LA
DIRECTION

Fig. 22 Tab. 9

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Signaux A /A B /B 0 /0 +VDC 0VDC Shield

Sorties
A, B, 0

(câble 5 fils)
Marron - Bleu - Blanc - Rouge Noir Écran

EDE 9 pin 1 2 3 4 5 6 8 9 Boîtier

Sorties
A, /A, B, /B, 0, /0

(câble 8 fils)
Jaune Bleu Vert Orange Blanc Gris Rouge Noir Écran

Tab. 8
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7.8   Couvercle de protection

Fig. 23

Fig. 24
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8. TEST DE FONCTIONNEMENT

Avant la mise en service, effectuer le test de fonctionnement.
Avant d’effectuer le test: 

• Nettoyer les guides.
• Éloigner les personnes et les objets de la zone de course : risque de blessu 

  res par écrasement! 
• Exécuter la totalité de la course de l’ascenseur lentement, en mode in 

  spection.

8.1 Test statique
• Limiteur de vitesse avec intervention manuelle :

Pousser VERS LE HAUT le pivot 1 (Fig. 25) et le maintenir enfoncé pour activer 
manuellement le limiteur de vitesse.
Laisser descendre lentement la cabine de l’ascenseur jusqu’à l’intervention du 
parachute.  

• Limiteur de vitesse avec anti-dérive / commande à distance: 
Solliciter l’électroaimant depuis le panneau de commande pour activer manuel-
lement le llimiteur de vitesse.
Laisser descendre lentement la cabine de l’ascenseur jusqu’à l’intervention du 
parachute.  

À la fin du test, réinitialiser le limiteur, les contacts et les blocs parachutes.

!!

Fig. 25

1. Pivot
Pousser vers le haut.

Voir paragraphe 3.2
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À la fin de l’essai, réinitialiser le limiteur (repositionner la corde dans la gorge de 
fonctionnement (3) Fig. 26), les contacts et les blocs parachutes. 

Le limiteur doit être remplacé si les vitesses d’intervention mesurées ne cor-
respondent pas approximativement aux valeurs indiquées dans la plaquette 
signalétique. Aucune modification sur place n’est autorisée !

!!

!!

Fig. 26 Fig. 27

2. Contact électrique

1.Gorge d’essai
3.Gorge de 
fonctionnement

8.2 Test dynamique

Vérifier que personne ne se trouve ni à l’intérieur de la cabine ni dans la cage 
d’ascenseur.

Intervention électrique:
• Positionner la corde dans la gorge d’essai (1) Fig. 26 - 27.
• Laisser descendre la cabine de l’ascenseur à la vitesse nominale jusqu’à 

l’intervention du contact électrique.
• Réinitialiser le contact électrique  (2) Fig. 26 - 27.
• Laisser remonter la cabine de l’ascenseur à la vitesse nominale jusqu’à l’in-

tervention du contact électrique.
• Ne pas réinitialiser le contact électrique (2) Fig. 26 - 27 si vous voulez 

exécuter ensuite uniquement l’intervention mécanique.

Intervention mécanique: 
• Laisser descendre la cabine de l’ascenseur à la vitesse nominale jusqu’à 

l’intervention des blocs parachutes.
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!!

9. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES, ENTRETIEN ET RÉPARATION
9.1 Indications générales

Les problèmes et dysfonctionnements pendant la période de garantie, 
qui ne sont pas identifiés précisément ou qui nécessitent des interven-
tions 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 
démarrage.

!

Fig. 28

9.2 Problèmes, causes, remèdes 
La fréquence des inspections et des tests pour garantir un fonctionnement en 
toute sécurité est établie par les autorités compétentes (il est recommandé 
de faire au moins deux inspections par an). Il est recommandé d’effectuer des  
contrôles et des entretiens avant les tests de fonctionnement prescrits par la loi. 

1.Levier

2.Ressort

L’installation doit immédiatement être mise hors service si des défauts ou des 
dommages sont détectés pouvant compromettre la sécurité. Ne pas lubrifier ni 
graisser les pièces mécaniques ! Les accumulations de poussière et de saleté 
peuvent empêcher le bon fonctionnement de l’unité. 

9.3 Contrôles
Vérifier que le levier (1) tourne sans effort et qu’il revienne dans la position 
initiale du ressort (2) Fig 28.
Éliminer les éventuels résidus de poussière ou de saleté avec un pinceau.
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Vérifier l’usure de la gorge. 
Vérifier l’absence de jeux axiaux sur la poulie.
Vérifier l’état des roulements et la présence éventuelle de bruit!
Vérifier le bon fonctionnement du contact qui contrôle la vitesse excessive à 
chaque visite de service et au moins une fois par an.
Déclencher manuellement le contact ; si le panneau est en mode normal, l’a-
scenseur ne doit pas bouger.

 
 
NB: Si, pendant les tests, la corde coulisse même si la poulie du limiteur est 
arrêtée, vérifier la tension correcte en contrôlant le tendeur.

9.4 Réparations
Le limiteur de vitesse ne doit jamais être démonté et/ou modifié (scellés, etc.). 
Cette interdiction est valable même pendant les réparations. Il est formellement 
interdit de remplacer les pièces endommagées ou défectueuses, sauf autorisa-
tion écrite en ce sens accordée par le personnel de Montanari Giulio & C. Srl.

IMPORTANT: Il est formellement interdit de laisser en service une installa-
tion sans le limiteur de vitesse, même pendant de courtes périodes. 
 
Après l’installation ou après une première période de fonctionnement, il pourrait 
être nécessaire de régler la tension de la corde.

Opérations autorisées: 
• Déplacer les poids sur l’axe du tendeur
• Raccourcir la corde

10. CERTIFICAT DU LIMITEUR
Le limiteur possède un certificat d’examen de type pouvant être téléchargé, mis 
à jour sur le site www.montanarigiulio.com
Pour chaque limiteur, il est possible de demander la déclaration de conformité 
conformément à la directive 2014/33/UE.

!!

!!
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