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REMARQUES RELATIVES AU MODE D'EMPLOI 
 
OBJET DE CE MODE D'EMPLOI 
Ce mode d'emploi a été rédigé par le fabricant, pour fournir des informations sur le transport, la 
manutention, l'installation, l'entretien et la réparation de treuils. 
Le non-respect des informations contenues dans celui-ci peut, entre autres, mettre en danger la santé 
et la sécurité de l'opérateur et provoquer des dommages matériels. 
La documentation doit être conservée par une personne autorisée et doit, si nécessaire, pouvoir être 
consultée à tout moment. Une copie du mode d'emploi doit se trouver à proximité immédiate de la 
zone de travail du treuil. 
Le mode d'emploi reflète l'état de la technique au moment de la vente du treuil. Le fabricant se 
réserve le droit de modifier, compléter ou améliorer le mode d'emploi, sans que la présente 
publication puisse être considérée comme inaccessible pour cette raison. 
Les sections particulièrement importantes du mode d'emploi et informations importantes sont 
identifiées au moyen de symboles, dont la signification est décrite ci-après. 
 

DANGER - AVERTISSEMENT 
Ce symbole signale les situations de danger graves dans lesquelles la santé et la sécurité 
de l'opérateur, entre autres, sont gravement mis en danger en cas de non-respect.  

 
PRUDENCE - ATTENTION  
Ce symbole indique que certaines précautions doivent être prises afin d'éviter un danger 
pour la santé et la sécurité de l'opérateur et d'éventuels dommages. 

 
REMARQUE 
Informations destinées aux personnes sur l'installation, la commande ou l'entretien, qui 
sont importantes mais pas liées à un danger. 

 
 

TREUIL ATEX 
Si les présents treuils sont conformes à la directive « ATEX » 2014/34/EU, respectez 
impérativement l'annexe « ANNEXE ATEX - PLANETA TREUILS » (Annexe sur la protection 
contre les explosions pour les treuils à câble de PLANETA) en plus de ce mode d'emploi. 
Vous pouvez voir à la présence du symbole EX sur la plaque signalétique si votre treuil 
est conforme à cette directive 

 
 
 

CERTIFICAT DU TREUIL 
 
Informations spécifiques sur le treuil 
En plus de ce manuel, chaque treuil est fourni avec un document spécifique, le certificat de treuil.  
Il est inclus avec le treuil et doit rester avec le treuil avec ce manuel. 
En plus des données techniques exactes des composants installés et des options, le certificat de treuil 
contient le cahier des charges(les spécifications) sur le modèle et la conception du treuil en forme de 
dessins, des plans et des listes de pièces de rechange. Si le treuil a été livré avec une unité de 
commande, le diagramme de circuit de l'unité de commande est aussi dans ce certificat de treuil. 
Le certificat de treuil inclut aussi le certificat de test d'usine du fabricant et les déclarations de 
conformité et sert aussi simultanément du journal de bord d'inspection pour les inspections 
périodiques à être effectué. 
Il y a seulement un certificat de treuil pour chaque treuil. Le numéro de série du treuil de corde, qui 
est placé(localisé) sur la plaque de type du treuil aussi bien que la feuille de couverture du certificat de 
treuil, spécifie que le certificat appartient à lequel le treuil. En cas de la perte, on peut commander une 
nouvelle copie - cependant, sans les certificats originaux - comme un duplicata du fabricant. 
 
 
 



 
 

2 

Propriété intellectuelle 
Les modèles de treuil, schémas et techniques sont notre propriété. Il est expressément interdit de 
copier, d'utiliser ou de transmettre à des tiers, les informations de la sorte sans autorisation écrite 
spéciale.  
Garantie 
Le fabricant garantit à l'utilisateur l'absence de défauts concernant le matériel du treuil et l'exécution 
du travail pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Le fabricant répare, à titre 
gratuit, tout produit défectueux, pièces et main d'œuvre inclus, ou remplace, à sa discrétion, les 
produits en question ou rembourse le prix d'achat moins un montant approprié pour l'amortissement 
en remplacement du produit.  
Si un produit est défectueux pendant la période de garantie d'un an, il doit être retourné à un 
distributeur agréé, frais de transport réglés à l'avance avec preuve de l'achat ou fiche technique du 
treuil/certification d'essai. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été utilisés 
incorrectement par le fabricant ou qui ont été incorrectement entretenus par l'acheteur ; ou si le 
dysfonctionnement ou le dommage est dû à des pièces de rechange non d'origine.  
Le fabricant ne fournit aucune autre garantie, et toutes les garanties implicites, y compris la garantie 
pour vice ou la garantie d'aptitude à un usage particulier sont limitées à la durée de la période de 
garantie indiquée comme indiqué ci-dessus. La responsabilité maximale du fabricant est limitée au prix 
d'achat du produit et le fabricant n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs, indirects, 
fortuits ou spéciaux de toutes sortes, qui résultent de la vente ou de l'utilisation du produit, qu'ils 
soient basés sur le contrat, non autorisés ou responsables d'une autre manière. 
 

En cas d'absence de plaque signalétique, le produit n'est pas conforme à la directive 
actuelle sur les machine et la garantie devient nulle. 

 
Les informations suivantes sont nécessaires pour garantir la fourniture correcte des pièces de 
rechange : 
Numéro de production (prod. n°)................................................................... (sur la plaque signalétique) 
Type de produit................................................................................. ............. (sur la plaque signalétique) 
Numéro de pièce de rechange.................................................................................... (du mode d'emploi) 
Information supplémentaire, ex. : type et/ou description des pièces…..................... (du mode d'emploi) 
 

Le fabricant ne peut pas garantir la fourniture correcte de pièces de rechange tant que 
les informations ci-dessus n'ont pas été complètement transmises. Si la plaque 
signalétique a été retirée ou endommagée, contactez votre distributeur ou fournisseur. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier et compléter, à tout moment et sans avis 

préalable, les treuils qu'il a fabriqués, et n'est pas responsable en cas de différences entre les 
propriétés des treuils et les spécifications du présent manuel d'utilisation et d'entretien. Dans le cas où 
des informations supplémentaires sur les travaux d'entretien et de réparation sont nécessaires, 
contactez le service technique du fabricant. Ce mode d'emploi a été élaboré avec le plus grand soin. Le 
fabricant ne peut cependant pas être tenu responsable des erreurs présentes dans cette publication et 
des conséquences qui en résultent.  
Ce mode d'emploi a été écrit par le fabricant. 
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1. CONSIGNES DE SECURITE RELATIVES AUX TREUILS 
 

Dans sa version de base, le treuil à câble est conçu pour le transport de matériel dans un bâtiment  
fermé, sec et propre sans variations de température importantes dans une plage entre -10 °C et +40 °C  
jusqu'à 1 000 m au-dessus du niveau de la mer et sans contact avec des fluides corrosifs ou agressifs. 
Différents équipements complémentaires permettent d’adapter le treuil à câble à d’autres conditions. 
C’est le cas, par exemple, des peintures spéciales, des chauffages anti-condensation, des vis en acier 
inoxydable, des indices de protection supérieurs et des caches de protection contre le vent, la pluie, la 
neige et les rayons du soleil. 
 

 
LE TREUIL NE DOIT PAS ETRE UTILISE POUR SOULEVER OU DEPLACER DES PERSONNES, A 
MOINS QU'IL NE SOIT CLASSE COMME UN PRODUIT APPROPRIE POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES.  

 
 
Transport de masses en fusion uniquement autorisé avec des équipements supplémentaires. 
 
 
Utilisation dans un environnement agressif uniquement autorisée avec des équipements 
supplémentaires. 
 
 
Lisez attentivement le mode d'emploi avant le démarrage, l'utilisation ou l'exécution des 
travaux d'entretien sur le treuil.  

 
 
Ce mode d'emploi sert de guide pour l'utilisation correcte et sans danger du treuil et pour 
son entretien raisonnable. Après sa lecture attentive, conservez le mode d'emploi en entier 

et à proximité du travail pour pouvoir le consulter à tout moment. En cas d'absence du mode 
d'emploi ou de parties de celui-ci, nous recommandons de contacter le fabricant. 
 
Veuillez contacter le fabricant pour toute assistance technique. 
 
 
Le fabricant peut ne pas avoir connaissance de toutes les procédures ou ne pas offrir toutes 
les procédures permettant d'effectuer la commande ou la réparation du produit, ainsi que 
des dangers et/ou résultats de chaque méthode. Si aucune procédure d'utilisation ou 
d'entretien spéciale n'est recommandée par le fabricant, il faut s'assurer que la sécurité du 
produit n'est pas mise en danger par les mesures mises en place. En cas de doute concernant 
une étape de la procédure de travail ou d'entretien, le produit doit être arrêté sans danger 
par le personnel et le responsable de la surveillance et/ou l'usine doit être contacté pour 
toute assistance technique. Une analyse des dangers correspondante relative aux travaux 
avec le treuil doit être observée par l'exploitant. 
 
Des avertissements sont émis concernant une multitude de composants du treuil. Observez 
les avertissements sur ces pancartes. Pour toutes questions concernant la signification d'une 
pancarte, contactez le fabricant.  
 
 
Les treuils du fabricant doivent être considérés comme des « machines partielles », car ils 
sont conçus pour être intégrés dans un module composé d'une plate-forme, d'un système de 
suspension, etc. C'est pourquoi ils sont livrés sans marquage CE, mais avec une déclaration de 

montage conformément à la directive sur les machines. Comme ils sont équipés d'options de 
sécurité au choix, les « pièces » du treuil sont conformes aux exigences CE lorsque 
  l'utilisateur demande le respect CE de l'ensemble du système.  
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Il convient d'observer le type d'utilisation du treuil. On différencie, selon leur conception, les treuils de 
levage et de traction. Veuillez observer à cet effet les données figurant sur la plaque signalétique. 
 
  

TREUIL DE TRACTION 
UNIQUEMENT CONCU POUR LA TRACTION 
HORIZONTALE 
 

 

 
  

TREUIL DE LEVAGE 
POUR LE LEVAGE ET LA DESCENTE DE CHARGES 
 

 

 
 

1.1 Instructions 

Les directives présentées ci-après et les informations figurant dans ce mode d'emploi servent de base 
au montage, à la mise en service et à l'entretien des treuils à câbles électriques en Allemagne ou dans 
les pays de l'U.E. 
 

Directives européennes 

Directive européenne sur les machines 2006/42/CE 

Directive européenne sur la compatibilité 
électromagnétique 2014/30/EU 

Directive européenne sur les basses tensions 2014/35/EU 

BetriSichV 
Ordonnance sur la sécurité de 
fonctionnement 

GPSG 
Loi sur la sécurité des appareils et des 
produits 

Directives des associations professionnelles (UW) 

DGUV Vorschrift 1 Principes de prévention 

DGUV Vorschrift 3 Installations électriques et accessoires 

DGUV V. 54 (BGV D8) Treuils, appareils de levage et de traction 

BGR 500  Utilisation des ressources 

BGV B3  Bruit 

BGG 956-1  
Remarques relatives au contrôle des treuils et appareils de levage 
et traction 
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1.2 Les mesures pour réaliser des périodes plus sûres d'exploitation  

La Sécurité et les Exigences de Santé des Directives de CE stipulent conformément à la loi que les 
risques spéciaux, par exemple qui peuvent  arriver en raison de la fatigue et le vieillissement doivent 
être éliminées.  
Selon ceci, l'opérateur de norme hissant le mécanisme est obligé à définir l'utilisation réelle.  
Le temps de service réel est déterminé et documenté pendant l'audit annuel. 
L'unité doit subir une révision générale après avoir atteint le temps de service théorique ou au plus 
tard, après 10 ans. Toutes les inspections et la révision générale doivent être arrangés par l'opérateur 
du mécanisme se soulevant. 
 
Le temps de service théorique suivant s'applique pour des treuils de corde électriques, qui sont 
classifiés selon FEM 9.511.  
(Converti dans heures de chargement complet): 
 

M3 (1Bm) M4 (1Am) M5 (2m) M6 (3m) M7 (4m) 

400 h 800 h 1600 h 3200 h 6300 h 

 

1.2.1 Détermination du temps de service réel S 
Le temps de service réel dépend du temps quotidien d'exploitation et le cycle de charge. La durée est 
déterminée selon le cahier des charges(les spécifications) de l'opérateur ou est enregistrée par des 
compteurs horaires d'exploitation. Le cycle de droit de charge est déterminé selon la table 1.2.1-1. 
Le temps de service  annuel de la table 1.2.1-2 est déterminé utilisant les deux cahiers des 
spécifications. 
 
Les valeurs calculées ou lues à haute voix périodiques doivent être documentées dans le certificat de 
treuil.  
 
Table 1.2.1-1 : cycle de droit de charge 
 

Type de charge 1 
légère 
k < 0,5 
k = 0,5 

Type de charge 2 
moyenne 

0,5 < k < 0,5 
k = 0,63 

Type de charge 3 
lourd 

0,63 < k < 0,8 
k = 0,8 

Type de charge 4 
très lourd 

0,8 < k< 1,00 
k = 1,0 

%
 d

e 
la

 c
h

ar
ge

 

    
 % de temps de fonctionnement - k =collectif de charge (type de charge) 

 Pleine charge exceptionnelle 
uniquement, toutefois 

généralement seulement charge 
réduite 

Souvent pleine charge, 
toutefois actuellement charge 

réduite 

Fréquemment pleine charge, 
actuellement charge moyenne 

Pleine charge régulière 

 
Tableau 1.2.1-2 : Durée d’utilisation annuelle 
 

Utilisation 
par jour (h) 

<= 0,25 
(0,16) 

<= 0,50 
(0,32) 

<= 1,0 
(0,64) 

<= 2,0 
(1,28) 

<= 4.0 
(2,56) 

<= 8,0 
(5,12) 

<= 16,0 
(10,24) 

<= 16,0 
(20,48) 

Collectif de 
charge 

Durée d’utilisation annuelle (h) 

k = 0,50 6 12 24 48 96 192 384 768 

k = 0,63 12 24 48 96 192 384 768 1536 

k = 0,80 24 48 96 192 384 768 1536 3072 

k = 1,00 48 96 192 384 768 1536 3072 6144 
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1.2.2 Révision générale 
Une révision générale doit être exécutée une fois que le temps de service théorique est atteint (au 
moins, après 10 ans, si non autrement indiqué, en enregistrant sans système d'entrée de données 
d'exploitation). Le dispositif est mis à un état qui permet l'opération sûre pendant une autre période 
d'utilisation. 
 
L'inspection et l'approbation pour la nouvelle utilisation doivent être exécutés par une entreprise 
spécialisée autorisée par le fabricant ou par le fabricant lui-même. 
 
L'inspecteur définit : 
- Que la nouvelle utilisation théorique est possible 
- La période maxima jusqu'à la vue d'ensemble générale prochaine 
Ces données doivent être documentées dans le certificat de treuil ci-joint. 

 
1.3 Équipement protecteur personnel 

En exploitant le treuil, le mode d'emploi quant à l'équipement protecteur personnel à être arrangé par 
l'opérateur doit être observé. 
 
En exploitant les treuils pendant de longues périodes, des pièces  métalliques, par exemple, du 
tambour ou de la corde peuvent venir se desserrées  et aboutir aux blessures. Le fabricant suggère 
donc toujours fortement de porter des gants en traitant le fil de corde ou câble.  
 
Dans des cas individuels, les treuils équipés de moteurs d'air comprimé peuvent excéder les valeurs 
limites pour marcher sans entendre la protection. Selon l'équipement de treuil, la protection auditive 
appropriée doit donc être portée.  
 
On fournit des instructions supplémentaires quant à l'équipement protecteur personnel dans le 
chapitre  
3.4.3 "Le traitement et l'installation du câble métallique".  
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1.4 Treuil important équipement protecteur 

Selon l'équipement de treuil commandé, il est livré avec l'équipement protecteur départ usine, qui est 
exigé selon la Directive de Machines pour empêcher des blessures personnelles ou des dégâts aux 
objets tandis que le treuil fonctionne. La tâche de l'opérateur est d'assurer que cet équipement 
protecteur fonctionne à tout moment. 
L'équipement protecteur de base d'un treuil inclut 

1.4.1 Bouton d'arrêt d'urgence  
Les commandes de treuil doivent être équipées d'un bouton d'arrêt d'urgence permettant de mettre 
hors tension le treuil en cas d'urgence. Les opérateurs du treuil doivent être informés de la position du 
ou des boutons d'arrêt d'urgence.  
 
Les boutons d'arrêt d'urgence doivent uniquement être actionnés en cas d'urgence.  
Le fonctionnement du ou des boutons d'arrêt d'urgence doit être contrôlé régulièrement.  
 
Après que le commutateur de secours est mis en marche, les raisons à l'arrêt d'urgence doivent être 
examinées et éliminées si nécessaire. 
 

Après l'arrêt d'urgence du treuil, il peut seulement être repris après que le commutateur de secours a 
été dévissé. 
 

1.4.2 Couvertures protectrices 
 

En exploitant le treuil, il doit être assuré que personne ne peut atteindre ou aucun tissu, personnel ou 
les objets peuvent être entraînés l'unité. 
 
Le treuil peut être livré avec une couverture de tambour protectrice départ usine à cette fin. 
Malgré la protection installée, l'opérateur doit s’assurer que le personne ne peut saisir la corde se 
déplaçant ou un objet ne peut pas être entraîné  la câble, par exemple, dans le guide de corde ouvert 
de s'ouvrir ou la sortie de câble sur le tambour. 
 

Les ventilateurs) pour rafraîchir le moteur sont aussi équipés d'une couverture et peuvent seulement 
être enlevés pour des buts de réparation et le maintien(la maintenance). 

1.4.3 La protection de surcharge 
 
Pour respecter la directive de machines, des treuils avec une capacité porteuse de 1000 kg, exige la 
protection de surcharge. C'est généralement mis en oeuvre par des moniteurs actuels et des relais de 
moniteur dans le cadre du contrôle de treuil. Le relais est disponible comme une option pour chaque 
contrôle de contacteur. 
 

Si les treuils, cependant, sont ordonnés avec ou sans un contrôle, cependant, sans protection de 
surcharge, l'opérateur est responsable de retrofitting les unités avec un dispositif de suspension de 
surcharge. 

1.4.4 Arrêt de limite 
 
L'opérateur doit assurer que l'envahissement de limites structurelles ou exigées dont le mouvement 
est produit par le treuil de corde est empêché par un interrupteur de fin de course. 
 

Le treuil est facultativement équipé d'un interrupteur de fin de course d'axe à cette fin. 
Seulement un interrupteur de fin de course d'axe avec 4 contacts et le câblage(la télégraphie) de 
correspondance peut être utilisé régulièrement.  
D'autres versions aussi bien que des interrupteurs de fin de course d'axe avec seulement 2 contacts 
sont seulement utilisés comme des interrupteurs de fin de course de secours et ne peuvent pas être 
utilisés régulièrement 

2. INTRODUCTION 
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2.1 Informations générales  

En cas de toute autre utilisation que celle décrite sur la plaque signalétique ou dans la fiche de 
données du produit, le fabricant ne peut être tenu responsable.  
 

2.2  Caractéristiques techniques  

Les données caractéristiques et techniques figurent sur la plaque signalétique fixée sur le treuil. Ces 
données peuvent être transférées sur la pancarte sur la couverture arrière de ce mode d'emploi à titre 
de référence.  
Les treuils standard sont prévus pour être utilisés à une température ambiante comprise entre -10° et 
+40°C.  
Les treuils standard électriques ont des moteurs de la classe de protection IP 54. Ces treuils sont 
conçus pour une utilisation intérieure et pour une utilisation extérieure. En cas d'utilisation en haute 
mer, les moteurs peuvent être livrés avec la classe de protection IP 56 TENV.  
Les treuils à entraînement hydraulique et pneumatique sont conçus pour une utilisation intérieure et 
extérieure. 
 

2.3 Principaux composants du treuil 

 
1) Moteur : 
Composant de transmission du couple pour 
l'entraînement de la charge. 

 
2) Frein : 
Dispositif de sécurité de transmission du couple 
par rapport à la charge lorsque le moteur n'est pas 
alimenté. Le frein agit sur le couple d'entrée et 
offre normalement 1,5 fois le couple 

d'entraînement. Un autre frein de sécurité, agissant directement sur le tambour, peut être fourni sur 
demande.  
 
3)  Données de connexion 
Pour la connexion électrique du moteur et le frein ou la connexion de l'unité de commande électrique. 
 
4) La boîte de vitesse 
 la partie qui multiplie le moment de torsion, livré par le moteur, obtenir le moment de torsion 
nécessaire pour conduire la charge. This is designed as a planetary, worm, shaft or spur gear 
depending on the winch type 
 
5) Cadre : 
La structure que soutient le tambour et d'autres parties de treuil. Il est utilisé pour attacher le treuil de 
corde sur une surface appropriée. 
 
6) Tambour : 
Composant enroulant le câble métallique. L'utilisation d'un tambour rainuré lisse le bobinage du câble 
métallique. Les bords du tambour sont la bride. Pour des raisons de sécurité, le diamètre de la bride 
est égal au diamètre extérieur de la couche de câble métallique supérieure autorisée plus trois 
diamètres de câble. 
 
7) Comportement de tambour 
Monte la corde tambourine(serine) et dissipe la latérale et les forces se pliant dans le cadre. 
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2.4 Description du circuit électrique 

Les treuils électriques du fabricant sont livrés en série sans commandes. La tension requise figure dans 
la fiche technique du produit du treuil (voir Annexe) et sur la plaque signalétique fixée sur le treuil. Les 
détails relatifs au raccordement du moteur figurent à l'intérieur du couvercle du bornier du moteur. 
Les informations techniques sur les composants électriques peuvent être consultées en Annexe.  
Dans le cas où le treuil est livré avec un pupitre de commande, le plan de câblage électrique doit se 
trouver à l'intérieur de la porte du pupitre de commande électrique.  
 
Un pupitre de commande est livré en série avec des câbles d'essai entre le pupitre et le treuil. Les 
câbles d'essai doivent, pendant l'installation du treuil, être remplacés par un électricien qualifié par 
des câbles appropriés à usage continu. En cas de doutes, contactez le fabricant ou votre distributeur 
local. 
 
 

2.5 Particularités des moteurs à courant alternatif 230 V 

Si votre treuil est équipé d'un moteur à courant alternatif 230 V, celui-ci contient un condensateur de 
fonctionnement et un condensateur de démarrage. Comme ces condensateurs doivent être chargés 
ou déchargés lors du processus de levage et d'abaissement, la commande dite « pas à pas » est 
interdite. 
Pour cette raison, il faut attendre au moins 3 secondes entre les différentes commandes de propulsion 
pour enfoncer à nouveau la commande de propulsion. 
 
Si, lors du fonctionnement du treuil, le moteur émet un bourdonnement, les condensateurs n'ont pas 
eu assez de temps pour se décharger. Pour éviter la surchauffe et l'endommagement du moteur, 
activez le treuil pendant au moins 30 secondes sans courant. Il peut ensuite être utilisé normalement. 
 
 

2.6 Entreposage avant première mise en marche et réentreposage 

Les treuils entreposés pendant une longue période avant la première mise en marche sont soumis à 
des conditions d'entreposage particulières. 
 
De façon générale, le treuil, le système de commande et les accessoires doivent être protégés des 
températures extrêmes et de l'humidité lors de l'entreposage. 
 

Les composants nus tels que, par exemple, le tambour doivent être traités avant l'entreposage avec un 
produit anti-corrosion du commerce (par ex.Tectyl 846 K-19) afin de prévenir tout dommage. Les 
points d'appui ainsi que les câbles déjà tirés ou ceux entreposés doivent être graissés. Avant 
l'entreposage, il faut contrôler les parties peintes abimées et effectuer les retouches nécessaires. 
La transmission du treuil doit être, en cas d'entreposage de plus de 6 mois, entièrement remplie avec 
l'huile prévue à cet effet afin d'éviter tout risque de corrosion dans le carter de la transmission. Avant 
la mise en marche, il faut veiller à ce que la quantité d'huile soit exacte. 
 

En cas de variations de température de +20°C et une humidité ambiante possible de >50% sur le lieu 
d'entreposage, le treuil doit être emballé hermétiquement et entreposé avec des agents desséchants 
pour une période de maximum 6 mois. 
Un emballage maritime conforme à ISPM15 permet de garantir une protection mécanique 
supplémentaire lors de l'entreposage. 
Après une période d'entreposage de maximum 6 mois, le treuil doit être actionné sans charge pendant 
minimum 15 minutes afin d'éviter tout dommage dû à l'entreposage. Ce faisant, il faut bien vérifier 
que le frein s'ouvre et se ferme convenablement. Pendant ces 15 minutes, il faut effectuer environ 30 
arrêts et démarrages. Après un essai réussi, le treuil doit être à nouveau manipulé comme décrit ci-
dessus et peut être convenablement emballé pour 6 mois supplémentaires. Ce processus de contrôle 
doit être documenté par écrit auprès du fabricant.  
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3. INSTALLATION 
 
Chaque treuil est entièrement monté, testé et livré emballé sur une palette, sauf indication contraire. 
Vérifiez immédiatement l'intégrité du produit lors de la livraison et signalez immédiatement les 
dommages observés à l'entreprise de transport.  
 

3.1 Montage du treuil 

3.1.1 Levage du treuil 
 
Seulement le mécanisme se soulevant approuvé et testé doit être utilisé pour soulever et transporter 
le treuil. Assurez-vous d'observer la capacité porteuse approuvée du mécanisme se soulevant et le 
comparer avec le poids du treuil de corde. On fournit des Informations sur le poids du treuil de corde 
dans les données techniques dans le certificat de treuil ci-joint. 
 
Les treuils avec de plus grands conceptions, particulièrement tapent PHW et PCW est solidement(en 
sécurité) attaché à la palette fournie départ usine. En transportant le treuil, par exemple, utilisant un 
chariot élévateur ou un chariot de manutention, s'assure que le treuil est correctement attaché à la 
palette et si nécessaire, sécurisé cela avec le tas de courroies. 
 
Pendant le transport, prêtez attention aux parties saillantes, comme l'interrupteur de fin de course 
d'axe pour éviter accidentellement de l'endommager en déplaçant le treuil. 
 
Ne jamais soulever ou transporter le treuil sur les personnes. 
 
Les options suivantes devraient être utilisées pour soulever les types de treuil respectifs pour 
connecter les treuils au mécanisme de levage approprié. Si des pièces jointes, par exemple, la 
couverture de tambour protectrice empêche ces options ou les rend plus difficiles, le démontage cela 
pour le temps nécessaire pour installer le treuil. Les couvertures sont connectées au treuil utilisant un 
connecteur de prise ou vissent le rapport(la connexion) à cette fin. 
 
Observez toujours le mode d'emploi et les instructions spéciales pour l'équipement de levage utilisé. 
 
Soulevez seulement légèrement le type de treuil d'abord pour vérifier si les treuils sont à leur centre 
de gravité et assurer qu'ils ne peuvent pas glisser pendant le levage. Seulement pouvez alors vous 
soulever ou transporter le treuil au site d'installation désigné. 
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3.1.2 Levage des types de treuils standards 
 

 

TYPE PORTY 
1. Utiliser les courroies se soulevant 
autour du tambour et la boîte de 
vitesse. 
Enveloppez les courroies se soulevant 
autour du tambour plusieurs fois pour 
empêcher le treuil du glissant. 
Assurez-vous que les courroies et le 
centre du treuil de gravité sont dans la 
position(le poste) correcte en soulevant. 

 

TYPE PFW 
1. Utiliser le point se soulevant sur la 
boîte de vitesse d'attacher des chaînes 
appropriées. 1. Utilisez les courroies se 
soulevant autour du tambour. 
Enveloppez les courroies se soulevant 
autour du tambour plusieurs fois pour 
empêcher le treuil de glisser. 
Assurez-vous que les courroies et le 
centre de gravité du treuil sont dans la 
position correcte en soulevant 

 

TYPE MC 
1. Utiliser les courroies se soulevant 
autour du tambour et la boîte de 
vitesse. 
Enveloppez les courroies se soulevant 
autour du tambour plusieurs fois pour 
empêcher le treuil du glissant. 
Assurez-vous que les courroies et le 
centre du treuil de gravité sont dans la 
position(le poste) correcte en soulevant. 

 

TYPE PCW 
1. Utiliser les trous d'arrêt dans le mur 
de boîte de vitesse pour attacher des 
chaînes appropriées. 
2.  Utiliser les sangles(frondes) se 
soulevant autour du tambour et la boîte 
de vitesse. Observez le centre du treuil 
de gravité en soulevant. 

 

TYPE PHW 
1. Utiliser les parenthèses de levier 
facultatives ou le levage de points sur le 
cadre (si disponible) avec une chaîne se 
soulevant exploitent(harnachent) ou des 
chaînes et le levage de la sangle(fronde). 
1. Utiliser les trous d'arrêt dans le mur 
de boîte de vitesse pour attacher des 
chaînes appropriées. 
2. Utiliser les sangles(frondes) se 
soulevant autour du tambour et la boîte 
de vitesse. Observez le centre du treuil 
de gravité en soulevant. 
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3.1.3 Positionnement et attache du treuil 
 
Pour empêcher des dégâts au treuil pendant l'installation, observez les points suivant et en cas des 
questions, contactez le fabricant 

 
ATTENTION 
A CE QUE LA SURFACE DE RACCORDEMENT SOIT PLANE ± 1 mm ! 
 
Les treuils PORTY peuvent être montés dans n'importe quelle position à condition que la position du 
bouchon de ventilation soit la plus élevée possible. Le cas échéant, un défaut d'étanchéité peut se 
produire (en cas de doute, contactez le fabricant). 
La fondation du treuil doit être plate et fixe, pour éviter les tensions anormales qui peuvent être la 
cause d'une usure rapide des pièces intérieures. 
Montez les rondelles d'appui appropriées avant de serrer les boulons de la fondation, s'il doit y avoir 
un espace entre la fondation et le pied du treuil. 
Utilisez les boulons de fondation haute résistance dans tous les trous disponibles dans la fondation et 
serrez toutes les vis selon les couples requis.  
La poulie à câble doit être perpendiculaire à l'axe du tambour à câble et être orientée au milieu de la 
longueur de tambour utilisée. De légers écarts peuvent entraîner un enroulement incorrect et une 
usure accrue du mécanisme d'entraînement du câble. 
 
 
Les treuils du fabricant doivent être considérés comme des « machines partielles », car ils sont conçus 
pour être intégrés dans un module composé d'une plate-forme, d'un système de suspension, etc. C'est 
pourquoi ils sont livrés sans marquage CE mais avec une déclaration de montage. Comme ils sont 
équipés d'options de sécurité au choix, les « pièces » du treuil sont conformes aux exigences CE 
lorsque l'utilisateur demande la conformité CE de l'ensemble du système.  
Les tambours et autres pièces d'un treuil situées dans un endroit facilement accessible doivent être 
protégés à l'aide de capots appropriés uniquement amovibles lors de l'arrêt de la machine, 
conformément aux consignes de sécurité en vigueur (2006/42/CE).  
 
 
En installant une poulie de corde pour faire dévier le câble, cela doit être exactement vertical à l'axe 
de tambour de corde et aligné dans le centre à la longueur de tambour utilisée. De petits 
écarts(déviations) peuvent aboutir à l'enroulement faible et augmenter l’usure filaire ou des câbles. 
On fournit des informations complémentaires du positionnement des déviations de corde dans le 
chapitre 3.4.1"l'Angle de déviation de corde/câble". 
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3.2 Raccordement électrique du frein moteur 

En principe, tous les treuils sont livrés avec des engrenages lubrifiés. Le chapitre "Données techniques" 
du passeport de treuil ci-joint indique avec quelle huile votre treuil est équipé et en quelle quantité. 
 
Vérifie néanmoins s'il y a effectivement de l'huile dans l'engrenage. Pour cela, desserrez la vis de purge 
et effectuez un contrôle visuel et, si nécessaire, un contrôle de mesure supplémentaire avec une jauge 
appropriée. Rajoutez de l'huile si nécessaire. 
La position de la vis de purge est expliquée ci-dessous. 
Vous trouverez en outre des détails supplémentaires au chapitre 6.2 "Vidange et contrôle de l'huile de 
boîte de vitesses". 
 
Observez le cycle  du treuil, qui est localisé sur la plaque et dans les données techniques du certificat 
de treuil ci-joint. L'échec de ceci  peut aboutir à la surchauffe et endommager le treuil et des brûlures 
au personnel qui entrent en contact avec les composants. 
 
La température de l'huile de graissage ne peut jamais excéder une température de 100 °C. 
 
Assurez-vous que la vis de conduite de boîte de vitesse fournie est séparément dans la correction 
juste. 
Principalement cela dépend du poste d'installation choisie. 
 
Selon le poste d'installation, assurez-vous que le conduit est installé au point possible le plus haut de la 
boîte de vitesse pour empêcher des fuites en cas de l'augmentation de la pression interne en raison de 
la température ambiante et d'exploitation. 
 
Pour ceci faire, dévissez la prise de boîte de vitesse supérieure de la boîte de vitesse et remplacez-le 
de la prise de ventilation ci-jointe. 
 

En plus du conduit, la boîte de vitesse est équipée d'au moins 
une vis d'évacuation et si nécessaire, un verre d'inspection pour 
vérifier si le niveau d'huile est correct. 

 
  

Le poste du verre d'inspection, l'admission pétrolière et la vis 
d'évacuation peut être identifie sur le treuil utilisant les 
symboles adjacents. 
Sauf indication contraire, ce symbole indique un poste 
d'installation horizontale avec le cadre de base sur le 
terrain /sol. 
Le poste d'installation présélectionnée peut être identifiée sur 
le symbole adjacent. 

 
 
 
Les boîtes de vitesse des treuils  PFW et PORTY 125 à 750 sont fournies de la lubrification de durée de 
fonctionnement. Vérifiez les boîtes de vitesse pour des fuites. Quand utilisé correctement, aucun 
conduit de boîte de vitesse n'est nécessaire. 
 
Si aucun niveau à bulle ne peut être identifié dans le verre d'inspection quand le type de treuil de 
PORTY est livré pour la première fois, c'est généralement en raison de l'affront et du remplissage 
inoffensif de la boîte de vitesse et l'huile(le pétrole) transparente. Dans ce cas, vérifiez le niveau 
d'huile. 
 
Assurez-vous de prendre le soin spécial en traitant des lubrifiants, protéger votre peau utilisant des 
gants et disposer du reste et des tissus huileux à une entreprise de gestion des déchets par des 
spécialistes approuvés. 
 

 

Position(poste) de la prise de 
remplisseuse. Attachez la vis 
de conduit ici. 

 

Le verre d'inspection pour 
déterminer le niveau d'huile (si 
disponible). 

 

Position de la vis de drainage 
pour le drainage de l'huile de 
réducteur  
(peut être équipé d'un 
aimant). 

 

Noter de la position(du poste) 
d'installation choisie départ 
usine (noir pour la 
raison(terre)). 
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3.3 connexion électrique du moteur et du frein 

Deux plans alternatifs différents sont affichés pour la connexion électrique. 
Les types de connexion affichés représentent ici le standard de fabricant et devraient être utilisés. 
Chaque système, cependant, a les caractéristiques qui doivent être clarifiées avec le fabricant. On 
fournit des informations supplémentaires en connexion du moteur ou du frein sur la plaque de type 
du moteur. 
Si le treuil a été livré avec une unité de commande complétée, le moteur et le frein sont déjà 
correctement raccordés départ usine. 
 
Assurez-vous, cependant, vérifier que les moteurs fonctionnent correctement sans une charge après la 
connexion de l'unité de commande facultativement fournie et avant l'installation du fil de corde. Le 
sens de rotation aussi bien que l'ouverture du frein, qui est identifié par un bruit de commutation clair 
en ouvrant et fermant le frein, doit être vérifié. 
Sauf indication contraire, les unités de commande facultativement fournies sont conçues et 
construites pour dans le sens des aiguilles d'une montre faire tourner le domaine. Le contrôle pour 
décider que le sens de rotation de la connexion est correct, depuis la protection de surcharge 
facultativement installée et l'interrupteur de fin de course peut autrement avoir une défaillance.  
Si le sens de rotation de votre réseau n'a pas de domaine dans le sens des aiguilles d'une montre 
tournant, plaît au contact le fabricant. 
La bonne direction de rotation avec une unité de commande fournie et le tambour lisse est identifiée 
sur la flèche de direction collée sur la sortie(le débouché) de corde. Avec un tambour marqué, le sens 
de rotation est spécifié par les buts. En appuyant le bouton de "AB", tournez le tambour lisse dans la 
direction de flèche 
 

 

Figure 
3.3.1 
Connection 
example 
(Y circuit) 

 

 
Figure 
3.3.2 
Connection 
example 
(D circuit) 
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Figure 
3.3.3  
Connectio
n example 
230V 

 

3.4 Câble métallique  
 

3.4.1 Angle de déviation de câble  
 
Pour permettre au fil de bobiner correctement il est impératif que le fil se détache du tambour à un 
angle de flotte suffisamment bas. 
La table suivante spécifie l'angle minimal et maximal de déviation qui doit être observée selon le 
tambour choisi et le modèle de corde. 
Des angles de flotte plus hauts aboutiront à une usure excessive, moulant le bruit et mal le bobinage. 
Pour obtenir un angle de flotte correct, la ligne des produits tambourine à un angle droit au fil et 
centralise à premier sheave. Une pièce de corde/câble peut être utile dans la détermination de l'angle 
correct. 
 

 Tambour lisse Tambour rainuré 
enroulement une couche 

Tambour rainuré 
enroulement plusieurs couches* 

 
Min. 

Max. 
recommandé 

Max. Min. 
Max. 

recommandé 
Max. Min. 

Max. 
recommandé 

Max. 

Câbles non 
antigiratoires (par 
ex. 6x19 ou 6x36) 

0,5° 1,5° 2,0° 0° 2,5° 4,0° 0,5° 1,5° 2,5° 

Câbles 
antigiratoires 
(ex. 17x7) 

0,5° 1,2° 1,5° 0° 1,5° 2,0° 0,5° 1,5° 2,5° 

* Pour les tambours rainurés avec plus de 3 couches de câble, les angles identiques que ceux indiqués pour les tambours 
lisses doivent être utilisés. 

 

Détermination de l'angle sur le tambour et la réflexion : 
 

1) L'Angle à être observé 
2) Distance minimale à première deviation 
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3.4.2 Ajustement du câble métallique  au tambour de treuil 
 
Direction de la sortie du câble  
Vous pouvez choisir le sens de rotation de la corde sur 
le tambour pour des tambours de corde avec une 
surface de tambour lisse et des éléments d'attache 
pour la corde dans deux directions. 
Avec des tambours marqués, le sens de rotation de la 
corde est spécifié sur le tambour. 
 
Pour attacher la corde sur le tambour, observez les 
points suivants pas à pas. 
 
En manipulant  la corde, assurez-vous de 
suffisamment protéger vos mains, utilisant par 
exemple des gants. 
 
1) Extension de la corde extérieure 
Déplacez la fin de corde de la zone sinueuse du 
tambour par l'ouverture dans le rebord de tambour. 
(Voir la figure 3. 4. 2. 1) 
 
La corde attachant des options varie selon le type de 
treuil : 
 
2a) Attache de la corde avec cale de corde 
Guidez la corde par la caisse de corde, placez une 
boucle autour de la cale de corde et guidez ensuite la 
cale de corde avec la boucle de corde dans la caissede 
corde. 
(Voir la figure  3. 4. 2. 2) 
 
Assurez-vous que la fin saillante libre de la corde 
correspond à au moins cinq fois le diamètre de corde. 
Tirez la cale de corde sur la corde dans une position 
sécurisée. 
(Voir la figure  3. 4. 2. 3) 
 
2b) Attache de la corde avec attache de corde 
Attachez la corde sur le rebord de tambour comme 
affiché dans la figure 3. 4. 2. 4. Placez la corde dans 
l'arête sur la pièce de serrage et serrez-le en serrant la 
vis. Assurez-vous que la fin saillante libre de la corde 
correspond à au moins cinq fois le diamètre de corde. 
 
Référez-vous S'il vous plaît "aux données Techniques" 
le chapitre du certificat de treuil ci-joint pour le 
moment de torsion de vis. 
 
Pour le PFW DT2, faites passer le câble au travers des 
fixations par des enroulements supplémentaires 
autour du tambour. Les tambours DT2 sont équipés 
de 3 fixations et d’un perçage complémentaire. 
(Voir la figure 3.4.2.5)  

 

 
 

Figure 3.4.2.1 

 

 
 

Figure 3.4.2.2 

 

 
 

Figure 3.4.2.3 

 

 
 

Figure 3.4.2.4 
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 2c) Attache de la corde avec attache ronde double 
Desserrez les deux vis principales fraisées de la corde  
serrant la pièce sur l'intérieur de la poulie flanged. 
Déplacez la fin de corde de la zone sinueuse du tambour  
par l'ouverture dans le rebord de tambour.  
(Voir la figure  3. 3. 2. 6) 
 
Boucle la corde une rotation 3/4 autour du centre et du 
parcours cela par l'arête intérieure de la corde serrant  
pièce.  (Voir la figure 3. 3. 2. 7) 
 
Boucle la corde autour de la courbe de la corde serrant la 
pièce et parcours cela par l'arête extérieure de la corde 
serrant la pièce. (Voir la figure 3. 3. 2. 8) 
 
Serrez maintenant les vis de la corde serrant le morceau(la 
pièce) dans des intervalles et alternativement avec le 
moment de torsion uniforme. 
 
Référez-vous S'il vous plaît "aux données Techniques" le 
chapitre du certificat de treuil ci-joint pour le moment de 
torsion 
 
 
3) Enroulements de sécurité 
 
Continuez toujours un minimum de 3 bobines filaires 
aérées autour du tambour à garantir une tenue de charge 
de treuil sûre. L'impasse filaire attachant seul n'est pas 
suffisante de tenir la charge de treuil 
 
N'adaptez jamais un fil plus longtemps que le maximum 
permis pour éviter des couches de fil d'excès pas 
conformant aux règles de sécurité. 
 
Référez-vous S'il vous plaît à la plaque de type ou "les 
données Techniques" le chapitre du certificat de treuil ci-
joint pour les longueurs de corde maximales. 
 
Le premier enroulement du fil au tambour sera tel pour obtenir une compacité parfaite des bobines 
filaires et ne laissera aucun espace entre les bobines. Gardez le fil sous la tension pendant la première 
opération sinueuse. Le fil peut être facilement endommagé le devrait être coincé sous la charge entre 
non rendu compact dans la mise de bobines.  

 
Fixation de câble sur la PFW DT2   Figure 3.4.2.5 

 

 
Figure 3.4.2.6 

 

 
 

Figure 3.4.2.7 

 

 
Figure 3.3.2.8 
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3.4.3 Traitement et installation du câble métallique  
 
Le traitement et l'installation de la corde devraient être effectués en conséquence et devraient être 
surveillés ou contrôlés par une personne compétente. 
 
Le traitement inexactement surveillé et des procédures d'installation peuvent aboutir à la blessure 
grave aux personnes aux alentours de l'opération aussi bien que ces personnes directement 
impliquées dans le traitement et l'installation. 
 
Portez des vêtements protecteurs appropriés comme des bleus de travail, des gants industriels, le 
casque, regardez des protecteurs et des chaussures de sécurité. 
 
L'échec de porter des vêtements protecteurs appropriés et l'équipement peut aboutir aux problèmes 
de peau de sur l'exposition aux certains types de lubrifiants de corde et l'habillement. 
 
Avant l'installation du fil de corde, ne vérifiez si la corde fournie raccorde le match  avec le fil de corde 
commandé. Pour ceci faire, comparez le type de suspension de la corde avec la description sur la 
plaque de type du treuil et les données du certificat de treuil ci-joint. 
 
Mesurez le diamètre nominal/symbolique du fil de corde et le contrôle s'il correspond à la taille 
nominale indiquée dans le certificat de treuil et la plaque de type. 
 
Examinez la corde visuellement pour assurer qu'aucun dégât ou les signes évidents de détérioration 
n'ont eu lieu pendant le stockage ou le transport au site d'installation. 
 
Vérifiez la zone marchante autour de l'équipement pour n'importe quels dangers potentiels qui 
peuvent affecter l'installation sûre de la corde. 
 
Vérifiez le statut des composants qui prennent contact avec le fil de corde pendant l'opération.  
Vérifiez aussi la chose suivante : 
 
 
Tambour 
Vérifiez la condition générale du tambour. 
Si le tambour est cannelé, vérifiez le rayon et tombez et assurez que les 
cannelures arrangeront d'une manière satisfaisante la taille de la corde. 
 
Poulie de déviation 
Assurez que le cannelant a de la forme correcte et de la taille pour la 
corde. 
Vérifiez toutes ces poulies de déviation sont libres de tourner et en bon 
état. 
 
 
 
Couverture de tambour protectrice 
Vérifiez si n'importe quelles couvertures, par exemple, les couvertures de tambour protectrices, sont 
correctement attachées et en parfait état de fonctionnement. Après que la couverture de tambour 
protectrice est installée, vérifier et s'assurer que la corde ne frotte pas la couverture quand le treuil 
fonctionne et que le guide de s'ouvrir est assez grand et placé correctement. 
 
L'échec d'effectuer n'importe lequel du susdit pourrait aboutir à la performance de corde/câble 
insatisfaisante et dangereuse. 
 
  

 
Figure 3.4.3.1 

1) Distance env. 1,1 x  
     diamètre nominal de câble 
2) Rayon env. 1,06 x  
     diamètre nominal de câble 
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Cordes filaires desserrées livrées dans le paquet 
Mettez la bobine de corde filaire sur le terrain(sol) et roulez la 
corde filaire tout droit en bas. Assurez-vous que la corde filaire 
n'entre pas en contact avec la poussière, le sable, l'humidité ou 
des autres matières nuisibles. 
 
Si la bobine est trop grande pour physiquement le manipuler peut 
être placée sur une plaque tournante 'rapide' et la fin extérieure 
de la corde retirée permettant à la bobine de tourner. 
(Voir la figure 3. 4. 3. 2) 
 
Ne retirez jamais brusquement une corde d'une bobine 
stationnaire comme ceci incitera la tournure dans la corde et les 
frisottis se formeront. Ils affecteront défavorablement la 
performance de corde et l'endommageront  
(voir la figure 3. 4. 3. 3.) 
 
 
 
Fil de corde livré sur bobine 
Passez un « puits « par la bobine et situez la bobine dans une 
position convenablement ancrée qui permettra de faire tourner 
et freiner pour éviter d’envahir pendant l'installation.  
Où l'enroulement à plusieurs couches est impliqué cela peut être 
nécessaire pour la bobine d'être situé dans l'équipement qui a la 
capacité de fournir une arrière tension dans la corde comme il est 
transféré de la bobine pour tambouriner. Ceci doit assurer que les 
tours sous-jacents et ultérieurs sont la blessure fermement sur le 
tambour 
 
 Placez la bobine et soyez tel que l'angle de flotte pendant 
l'installation est limité à 1.5 degrés(diplômes). Si une boucle se 
forme dans la corde, assurez-vous qu'il ne se raidit pas pour 
former un frisottis qui endommager la corde filaire 
 
Un frisottis peut sévèrement affecter la force d'une six reliure 
attachent et peut aboutir à l'altération d'une rotation - la corde 
de rotation résistante ou basse menant à sa pièce de rebut 
immédiate . 
 
En déroulant le fil de corde, assurez-vous que la bobine aussi bien 
que les poulies de déviation est montée pour que la corde ne se 
plie pas dans la direction opposée 
(voir la figure(le chiffre) 3. 3. 3. 5) 
 
Assurez que n'importe quel équipement ou machines à être 
attachées sont correctement et sans risque placés et isolés de 
l'utilisation normale avant que l'installation ne commence  

  

 
Figure 3.4.3.2 

Correct : Déroulement droit à la main ou 
avec un dévidoir de câble 

 Figure 3.4.3.3 
Incorrect : Le câble métallique tiré sans 
rotation forme des nœuds et des coudes 

 
 Figure 3.4.3.4 

Correct : Enroulement de plusieurs 
couches avec précontrainte 

 

 
 

Figure 3.4.3.5 
Enroulement du câble du dévidoir (2) sur 
le tambour à câbles (1) : 
Correct en haut : Déroulement du câble 
du haut vers le haut ou du bas vers le bas 
Incorrect en bas : Déroulement du câble 
du haut vers le bas ou du bas vers le haut 
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En sortant la fin extérieure de la corde d'une bobine ou d'une bobine, assurez que ceci est fait dans 
une façon contrôlée. À la sortie des attaches et des portions utilisées pour l'emballage, la corde voudra 
se redresser de sa position précédemment pliée. À moins que ne contrôlé, ceci pourrait être une 
action violente. Position claire. 
 
L'échec de contrôler pourrait aboutir à la blessure. 
 
Assurez que  la condition fabriquée de la corde est maintenue pendant l'installation. 
 
En installant la nouvelle corde à l'aide d'un vieux, une méthode est d'adapter une chaussette de corde 
filaire à chacune des fins de corde. Assurez toujours que la fin ouverte de la chaussette  est solidement 
attachée à la corde par un service ou autrement par une attache (Voir l'image 9). Connectez les deux 
fins via une longueur de corde de fibre de force adéquate pour éviter le tour étant transmis de la 
vieille corde dans la nouvelle corde. Autrement une longueur de fibre ou la corde d'acier de force 
adéquate peut être passée au travers dans le système pour l'utilisation comme un pilote / la ligne de 
messager. N'utilisez pas un fait pivoté pendant l'installation de la corde. 
 
Contrôlez la corde soigneusement comme il est tiré dans le système et s'assurer qu'il n'est entravé par 
aucune partie de la structure ou du mécanisme qui peut forcer à la corde à venir libre. 
 
L'échec de contrôler pendant cette opération pourrait aboutir à la blessure. 
 
Cette opération entière devrait être effectuée soigneusement et lentement dans la surveillance d'une 
personne compétente.  
 
En enroulant une corde sur une plaine ou un tambour de baril lisse assure que chaque tour se trouvent 
fermement contre le tour précédent. Le préchargement de la corde filaire pour terminer un fil de 
corde est très utile. 
 
 
Tout relâchement ou l'aérage inégal aboutiront aux vêtements excessifs, le broyage et l'altération de 
la corde. 
 
Terminez lentement la nouvelle corde filaire plusieurs révolutions, de préférence avec une charge plus 
légère. Le préchargement d'un montant de 2 % à 5 % des aides de force de corde filaires réalise un 
serré et enroule même - particulièrement, la première couche. 
Vérifiez si la nouvelle corde filaire a été correctement terminée sur le tambour et il n'y a aucun aérage 
desserré ou croisé. Les couches suivant doivent être uniformes et même sur les couches de corde 
filaires précédentes partout où les aérages avec plusieurs couches ne peuvent pas être évités. 
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L'enroulement irrégulier aboutit d'habitude aux usures superficielles sévères et la malformation de 
corde, qui va à son tour probablement causer l'échec de corde prématuré 
 
À moins qu'autrement expressément exposé par un corps certifié, la corde filaire doit être terminée 
avant que n'importe quels contrôles de réception ne peuvent être exécutés sur le treuil. 
 
Assurez que le comme - la condition fabriquée de la corde est maintenue au cours de tout le 
traitement et l'opération d'installation 
 
Les interrupteurs de fin de course, si disponible, doivent être vérifiés et si nécessaire, rajustés après 
que la corde filaire a été montée.  
 
Notez les informations suivantes dans le certificat de treuil après que l'installation est complète : 
Type d'équipement, emplacement, numéro de série, heures d'exploitation et date de l'installation 
aussi bien que n'importe quelles évaluations et la signature de qualifié. 

 
 

3.4.4 Types de câbles 
En principe, la conception des treuils repose sur l'utilisation de câbles métalliques / câbles métalliques. 
 
L'utilisation de câbles textiles non métalliques en fibres naturelles ou chimiques est également 
possible. Si des câbles non métalliques doivent être utilisés, les treuils sont généralement préparés en 
conséquence, en fonction de la demande. Dans le cas d'un treuil pour câbles non métalliques, les 
mesures énumérées ci-dessous sont notamment déjà mises en œuvre: 
 
- Utilisation préférentielle de tambours de câble lisses avec une surface finement enduite et un 

revêtement de surface correspondant. 
- Utilisation alternative de tambours rainurés si un enroulement ordonné du câble est souhaité. Les 

tambours à câble rainurés ne sont alors disponibles qu'avec un pas de rainure plus élevé, afin de 
pouvoir arrondir plus généreusement les nervures et d'éviter ainsi les arêtes vives. Profil rainuré 
avec une surface finement enduite et un traitement chimique pour la protection contre la 
corrosion. 

- Point fixe du câble adapté en fonction de la confection du câble. 
- Augmentation des enroulements de sécurité à 5 tours de câble. 
- Pour les treuils de levage : La force de rupture minimale du câble textile utilisé doit être 7 fois 

supérieure à la charge nominale à soulever. 
- Éviter toute arête vive en contact avec le câble dans la zone d'enroulement et de fixation du câble 

(par ex. par un traitement mécanique comme des rayons et des arrondis et/ou par l'utilisation de 
pièces plastiques de protection). 

 
Si vous souhaitez équiper ultérieurement votre treuil d'un câble non métallique, il convient dans tous 
les cas de mettre en œuvre les mesures énumérées précédemment afin de garantir un niveau de 
sécurité suffisant. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant. 
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3.5  Mise en marche initiale du treuil 

 
Avant la mise en marche(le complètement du personnel) initiale du treuil, soigneusement et exécutent 
à fond les points suivants d'empêcher des dégâts au treuil, le personnel ou des objets : 
 

3.5.1 Vérification de l'installation 
 
Vérifiez si tous les points de l'installation ont été soigneusement et à fond exécutés. 
Ceci inclut le chapitre : 

 Installation et attache du treuil (le chapitre 3.1) 

 Le Contrôle et si nécessaire, remplissez de nouveau l'huile de boîte de vitesse et vérifiez la 
position de la vis de conduit (le chapitre 3.2) 

 la connexion Électrique du moteur et de la boîte de vitesse ou le câblage(la transmission par 
câble) et la connexion de l'unité de commande facultativement fournie (le chapitre 3.3) avec 
la connexion ultérieure teste et la première course sans une charge et une corde 

 Installation de la corde filaire (le chapitre 3.4) 
 

3.5.2 En donnant pouvoir à 
 
3.5.2.1 Statique et rapports 
Avant d'utiliser l'unité avec une charge pour la première fois, il doit être assuré que la statique de la 
suspension de la construction est disponible.  
Il doit aussi être vérifié que l'ancrage est correctement installé. Selon l'emplacement d'installation, 
ceci inclut un rapport de l'installation des ancres dynamiques correctement choisies dans le plafond 
concret, des murs ou des fondations ou un rapport indiquant le resserrement correct des vis unissant 
avec le moment de torsion exigé pour des constructions d'acier. 
 
Autrement, on ne peut pas donner pouvoir le treuil. 
 
3.5.2.2 Le test de réduction de charge 
Maintenant quelques tests avec une charge réduite (par exemple 25 % de la charge nominale). Vérifiez 
que les freins fonctionnent correctement et le contrôle sur le bruit excessif ou inexplicable. 
 
3.5.2.3 Mise en place de la limite de fin de course  
Maintenant l'interrupteur de fin de course de boîte de vitesse facultativement fourni. Pour aussi 
observer l'expansion de corde, exécutez cette procédure avec une charge réduite et permettez le jeu 
approprié dans des limites de conception. L'arrangement de l'interrupteur de fin de course de boîte de 
vitesse facultativement fourni est expliqué de façon plus détaillée dans le chapitre 7 sous "des 
Options". 
 
3.5.2.4 Test de charge final et protection de surcharge 
Opérez(Exploitez) maintenant le treuil un peu jusqu'à ce que la charge nominale(symbolique) 
s'accroche dans le système et vérifier si les irrégularités peuvent être identifiées dans l'énergie(la 
promenade en voiture) de corde ou la suspension après 10 minutes(procès-verbal). 
Seulement alors peut la charge nominale(symbolique) soulevée être déplacée vers les 
positions(postes) les plus éloignées pour vérifier l'arrangement(la mise) correct des interrupteurs de 
fin de course. 
 
Vérifiez la fonction si chaque unité d'ARRÊT disponible de SECOURS en actionnant le BOUTON D'ARRÊT 
D'URGENCE ou l'échange(le commutateur) correspondant de sécurité en opérant(exploitant) le treuil 
avec une charge nominale(symbolique). 
 
Ensuite, vérifiez que la protection de surcharge fonctionne correctement avec la charge 
correspondante de test.  
Si le treuil est livré avec une protection de surcharge dans le cadre de l'unité de commande départ 
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usine, il est mis pendant le test de charge départ usine avec une valeur entre 1.1 à 1.25 fois la charge 
nominale(symbolique) indiquée dans la première couche de corde. Le rapport(record) de test du test 
de charge est dans le certificat de treuil ci-joint. 
 
 
 

3.5.3 Rapports et marque de CE 
 
Après avec succès l'achèvement de l'installation et de la mise en marche(du complètement du 
personnel), le treuil doit être testé par une personne qualifiée ou un expert. La personne responsable 
doit documenter et prendre la responsabilité de cette inspection sur la déclaration d'installation de CE 
et dans le chapitre "d'Inspections" du certificat de treuil ci-joint. 
 
Chaque rapport concernant le travail s'est produit aussi bien que la statique disponible  
doit être gardé dans le certificat de treuil pour les inspections périodiques à être exécuté plus tard (en 
Allemagne). 
 
Avec la mise en marche(le complètement du personnel), la conformité du système entier doit être 
déterminée au selon les règlements applicables respectifs et une marque de CE doit être attachée par 
l'entreprise d'installation responsable ou le personnel. La déclaration de conformité pour le système 
entier à être créé par l'entreprise d'installation responsable ou le personnel doit être dans le certificat 
de treuil. 
 
L'opérateur est responsable d'entretenir la conformité selon les directives applicables respectives. 
 
Pour des critères importants de sécurité quant à la conformité de directive de machines d'un treuil de 
corde, voir aussi le chapitre 1.4"le treuil Important l'équipement protecteur". 
 
 
 

4. NOTES POUR UNE OPERATION SECURISEE 
 

4.1 Notes importantes pour opération 

 
LE TREUIL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR SOULEVER OU DÉPLACER DES PERSONNES À MOINS QU'IL 
NE SOIT CLASSIFIÉ COMME UN HOMME ALLANT AU TREUIL. 
 
Le personnel ne peut pas rester sous des charges suspendues ou près des cordes faites dévier! 
 
Lisez le manuel attentivement avant le début, utilisez ou effectuez n'importe quelle opération de 
maintenance sur le treuil. 
 
On permet seulement l'équipement supplémentaire aux matériels fondus. 
On permet seulement l'utilisation dans des environnements agressifs l'équipement supplémentaire 
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4.2 Règlements importants et interdictions 

 
Quand l'opérateur et l'utilisateur exploitent  le treuil, les points suivants doivent être observés : 
 

 

 Seulement le personnel qualifié peut exploiter le treuil. 

 L'opérateur de treuil doit lire les instructions et familiariser avec le produit avant l'opération. 

 Seulement les distributeurs agréés et la mécanique(les mécaniciens) qualifiée peuvent ajuster ou 
réparer le treuil. 

 Avant l'exécution de n'importe quelle maintenance ou l'inspection proche au treuil, n'assurez que le 
produit n'est pas sous la charge et que l'alimentation électrique est éteinte et débranchée. 

 Les contrôles de Contrôle du produit et son opération avant fonctionnement du treuil. 

 Assurez-vous S'il vous plaît que le système d'attache de treuil est sûr et sécurisé. 

 Vérifient Périodiquement l'étroitesse de toutes les attaches et se raidissent si nécessaire. Remplacez 
n'importe quelles attaches endommagées trouvées. 

 Placer le treuil dans une position appropriée et sécuriser tous les points de réparation(fixation) avec 
des boulons(verrous) de taille justes correctement serrés. 

 Le niveau d'huile de Contrôle et se remplit si nécessaire. 

 Assurer que tout le personnel et des spectateurs sont libres de la charge et du treuil. 

 Devrait le treuil être facilement accessible par des tiers, réaliser les protections exposées par des 
règles (2006/42/EG). 

 Ne soulèvent pas de charges sur les gens(le peuple). 

 Utilisent des signaux de grue appropriés en opérant(exploitant) le treuil. 

 Assurent que les pratiques de levage de coffre-fort sont employées en gréant la cargaison pour le 
levage. N'utilisez pas d'annexes(appendices) de levage non testées ou non certifiées. 

 Éviter des charges de choc sur le treuil, le pouce la charge dans l'engagement avant l'application de 
la puissance complète. 

 Des interrupteurs de fin de course de Secours sont installés comme un dispositif de sécurité. Ils ne 
conviennent pas être utilisé comme le positionnement de dispositifs. 

 Des charges se Balançant augmenteront significativement les produits chargés et doivent être 
évitées. 

 Ne pas manipuler les fils sans gants de prévention et n'essayer jamais de déplacer des fils sous la 
tension. 

 S'Assurer que la taille filaire et des caractéristiques sont compatibles avec des de treuils et vérifier 
l'attache correcte du fil au tambour. 

 Vérifier le fil le sens sinueux sur le tambour de treuil pour la justesse et la conformité à celui exposé 
sur la fiche technique de treuil. L'enroulement correct contribue pour prolonger la vie opérationnelle 
du fil. 

 Le Contrôle raccorde l'intégrité et l'absence de reliures cassées ou les frisottis qui peuvent causer la 
casse filaire. 

 Vérifier l'opération de dispositif de sécurité et l'efficacité. 

 Ne jamais soulever des charges attachées ou coincées sur le terrain /sol. 

 Ne pas guider la corde sur des bords. 

 Avant le levage de la charge, la charge supportant(soutenant) le dispositif ne doit d'abord être 
tendu. Les charges ne peuvent pas être légèrement déchirées. 

 La charge ne peut pas être remorquée ou tiré des angles. 

 Après le fait d'atteindre du temps de service  théorique, le treuil de corde ne peut plus être utilisé, 
mais il peut être généralement révisé par le fabricant. 

 La boîte de contrôle livrée facultative peut seulement être ouverte par le personnel qualifié. La boîte 
de contrôle doit être fermée pendant l'opération pour protéger l'opérateur contre la tension 
appliquée et protéger les parties de contrôle contre des influences environnementales.  

 Les cinq mesures de sécurité pour le travail avec l'équipement électrique doivent être observées. 
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4.3 Les possibilités de Contrôle 

 
Selon si votre nouveau treuil est fourni par un contrôle éclectique vous avez des possibilités diverses 
de le contrôler. Inscrit ultérieur sont certaines de ces possibilités comment vous pouvez travailler avec 
votre treuil. Si vous avez commandé votre treuil comme un aérage(enroulement) de dispositif se 
soulevant ou un déroulement de la corde est appelé soulevant ou baissant. 
 
Contrôle de contacteur avec boîte de contrôle  
Une configuration possible doit contrôler votre treuil d'une boîte de contrôle. 
 
 
Selon votre commande, la boîte de contrôle a des boutons différents 
pour enrouler ou vous dérouler le treuil dans des vitesses 
différentes. 
Si votre treuil a un inverseur de fréquence il peut y avoir un contrôle 
rotatoire sur votre boîte de contrôle pour ajuster la vitesse du treuil. 
Le bouton d'arrêt d'urgence arrête votre treuil immédiatement. Il 
peut être tourner pour redémarrer le treuil 
 
 
Contrôle Pendant pour direct / contrôle d'entrepreneur (de 
contractuel)  
Selon votre configuration vous pouvez faire connecter un contrôle en 
suspens directement à votre treuil ou à votre boîte de contrôle. Il a 
des boutons différents pour baisser ou soulever la charge avec votre 
treuil. 
Le bouton d'arrêt d'urgence arrête votre treuil immédiatement. 
 Il peut être tourné pour commencer votre treuil de nouveau. 
 
 Radio remote control 
Est équipé ses(leurs) vents du côté d'ouvrage avec un radioguidage, 
celui-ci vous offre, selon la variante d'équipement de bobiner la 
possibilité sur les touches de flèche le câble  
ou de dévider. Si plusieurs vitesses sont équipées selon l'option, cela 
peut aussi se diriger 
 
 au-dessus de la télécommande. Sur le dessous du radioguidage se 
trouve de de nécessité le capteur. Celui-ci s'enclenche après l'activité 
et peut être résolu de nouveau seulement par un mouvement de 
rotation, l'entreprise devait pouvoir être reprise. 
 
Pour activer la télécommande, plaisez s'assurent que l'on ouvre le 
bouton d'arrêt d'urgence et appuyer(presser) simultanément les 
deux boutons marqués avec "le Début". Pour éteindre la 
télécommande, plaisez actionnent le bouton d'arrêt d'urgence 
 
 
Plusieurs modes d'exploitation 
Selon l'option choisie, (avec plusieurs modes d'exploitation) le 
cabinet de contrôle est conçu avec un commutateur de sélecteur. 
 
En plus "de la Radio" et des positions "Manuelles" pour le mode 
respectif d'exploitation, il y a fréquemment une troisième position 
d'échange (de commutateur), qui vous permet d'éteindre l'unité de 
commande 
 

 
Figure 4.3.1 

Boutons poussoirs dans l’armoire 
de commande 

 
Figure 4.3.2 

Bouton de commande manuelle 
avec arrêt d’urgence 

 
Figure 4.3.3 

Remote control et receiver 

 
Figure 4.3.4 

Sélecteur avec plusieurs opérations 
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5. CIRCULAR TESTING 
 

5.1 Mesures de sécurité pendant maintenance et le travail de reparation 

 Le treuil et l'énergie de corde doivent être sans toutes les charges pendant la maintenance et 
le travail de réparation. 

 Des treuils Électriques doivent être isolés de la tension de provision et sécurisés contre la 
réactivation avec un commutateur principal sur les contrôles, par exemple. 

 Des treuils Pneumatiques et hydrauliques doivent avoir une valve de balle d'isolement 
avant l'admission du moteur. Avant le départ avec la maintenance et la réparation sur le 
treuil les utilisateurs ne doivent s'assurer qu'il n'y a aucune pression laissée sur les 
composants en brièvement exploitant le treuil en haut avant que le treuil ne réponde 
désormais sur les contrôles 

 Le moteur et la boîte de vitesse peuvent devenir chauds pendant l'opération. Avant le départ 
de n'importe quel maintenance ou réparation sur ces composants ils ne doivent d'abord se 
refroidir. 

 

5.2 Inspections 

 Chaque dispositif nouveau, changé ou modifié doit être vérifié et testé par le personnel 
qualifié qui a été formé dans la sécurité, l'opération et la maintenance du treuil pour assurer 
l'opération de sécurité avant la mise en marche initiale du dispositif. 

 N'utilisent Jamais un treuil quand l'inspection indique est endommagé. Des inspections 
fréquentes et périodiques devraient être exécutées sur l'équipement dans le service régulier. 

 
Des inspections fréquentes sont des examens visuels exécutés par des opérateurs ou le personnel de 
service pendant l'opération de treuil ordinaire. Des inspections périodiques sont des inspections 
minutieuses exécutées par le personnel formé dans l'inspection du treuil. 
Des intervalles d'inspection dépendent de l'équipement et la gravité d'utilisation. L'inspection 
prudente sur une base régulière révélera des conditions potentiellement dangereuses tandis que 
toujours au début. Ceci permet aux mesures de redressement d'être exécuté au début pour empêcher 
un état dangereux. Les défauts détectés par une inspection ou pendant l'opération doivent être 
communiqués au personnel donné pouvoir par l'opérateur. 
L'opérateur doit prendre une décision si les défauts détectés représentent un risque de sécurité avant 
que le treuil ne puisse opérer(fonctionner) plus loin. 
 
 
Rapports et Rapports 
Un certain formulaire de rapport d'inspection doit être entretenu pour chaque treuil, inscrivant tous 
les points exigeant l'inspection périodique. Un rapport écrit devrait être fait mensuellement sur la 
condition des parties critiques de chaque treuil. Ces rapports devraient être datés, signés par la 
personne qui a exécuté l'inspection et a continué le fichier(dossier) où ils sont aisément disponibles 
pour l'examen(la revue). Nous recommandons de garder des rapports dans le certificat de treuil ci-
joint. 
 
 
Rapports de câble métallique 
Les rapports devraient être entretenus dans le cadre d'un programme d'inspection de corde filaire à 
longue portée. Les rapports devraient inclure la condition de corde filaire enlevée du service. Des 
rapports précis établiront une relation entre des observations visuelles notées pendant des 
inspections fréquentes et la condition réelle de corde filaire comme déterminé par des inspections 
périodiques. 
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5.2.1 Inspection Fréquente 
 
Sur l'équipement dans le service continu, fréquentez l'inspection devrait être fait par des opérateurs 
au début de chaque changement. De plus, des inspections visuelles devraient être conduites pendant 
l'opération régulière pour l'indication de dégâts ou la preuve de défaillance (comme des bruits 
anormaux). 
 
Des inspections fréquentes doivent être exécutées sur les composants suivants 
 
 
1. TREUIL.  
Avant l'opération, visuellement inspectent des logements de treuil, des contrôles, des freins et le 
tambour pour les indications de dégâts. N'opérez(exploitez) pas le treuil si la corde filaire n'est pas 
également déroulée du tambour. N'importe quelles contradictions notées doivent être passées en 
revue et inspectées plus loin par le personnel autorisé instruit dans l'opération, la sécurité et la 
maintenance de ce treuil. 
 
2. CORDE FILAIRE.  
Inspectez visuellement toute la corde filaire que l'on peut s'attendre à être dans l'utilisation pendant 
les opérations du jour. Inspectez pour une usure et endommagez indiqué par l'altération de corde 
filaire comme le coup de pied, "birdcaging", la saillie principale, le déplacement de reliure principal, la 
corrosion, cassée ou des reliures de coupe. Si les dégâts sont évidents, n'opérez(exploitez) pas de 
treuil jusqu'à ce que les contradictions aient été passées en revue et inspectées plus loin par le 
personnel instruit dans l'opération, la sécurité et la maintenance de ce treuil. 
 
La mesure complète d'une usure de corde filaires ne peut pas être déterminée par l'inspection 
visuelle. À n'importe quelle indication d'une usure inspectent la corde filaire conformément aux 
instructions dans "l'Inspection Périodique." 
 
3. SYSTÈME AÉRIEN. 
 Inspectez visuellement tous les connexions, des installations, des tuyaux et des composants pour 
l'indication de fuites aériennes. Réparez n'importe quelles fuites ou dégâts. Vérifiez et des filtres 
propres si équipé. Vérifiez l'opération d'huile lubrifiante. 
 
4. CONTRÔLES.  
Pendant l'opération de treuil, vérifiez que la réponse pour contrôler est rapide et lisse. Si le treuil 
répond lentement ou le mouvement est insatisfaisant, n'opérez pas de treuil avant que tous les 
problèmes n'aient été corrigés. 
 
5. FREINS.  
Freins de test pendant opération de treuil. Les freins doivent tenir la charge sans glissant. Des freins 
automatiques doivent sortir quand l'accélérateur de moteur de treuil est exploité. Si les freins ne 
tiennent pas de charge, ou ne sortent pas correctement, les freins doivent être ajustés ou réparés 
 
6. PASSANT AU TRAVERS DE LA CORDE FILAIRE.  
Vérifiez le passant au travers et assurez-vous que la corde filaire est correctement garantie(sécurisée) 
sur le tambour. 
 
7. LUBRIFICATION. 
 Pour les procédures recommandées et la lubrification, voir le chapitre 6.1"la Lubrification". 
 
8. INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE.  
Vérifiez-le les fonctions de désactivation d'arrêt de limite correctement. 
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5.2.3 Inspection Périodique 
 
La fréquence d'inspections périodiques dépend principalement de la gravité(sévérité) d'utilisation et 
doit être définie l'opérateur par une évaluation de risque. 
 
Continuez les rapports écrits cumulés d'inspections périodiques à fournir une base pour continuer 
l'évaluation. Inspectez tous les articles inscrits dans "l'Inspection Fréquente". Inspectez aussi la chose 
suivante : 
 
Vérifiez aussi : 
 
1. ENCADRER(PIÉGER) et TOUT DROIT. Vérifiez pour des composants principaux déformés, ou fêlés ou 
corrodés. Si la preuve(l'évidence) externe indique le besoin de l'inspection supplémentaire, le retour le 
treuil au centre de réparation de service du fabricant. 
 
2. ATTACHES. Vérifiez des anneaux d'avance, divisez des épingles, couvrez des vis, des noix et d'autres 
attaches sur le treuil, y compris des boulons(verrous) montants. Remplacez en manquant(regrettant) 
ou endommagé et raidissez-vous si desserré(libre). 
 
3. TAMBOURINER(SERINER) ET DES LIASSES. Vérifiez pour des fentes(craquements), des 
vêtements(une usure) ou des dégâts. Remplacez si nécessaire. 
 
4. CORDE FILAIRE. Dans le complément pour Fréquenter des exigences D'inspection, inspectent aussi 
pour la chose suivante : 
a. Accumulation de saleté et corrosion. Propre avec la vapeur ou une brosse métallique raide pour 
enlever la saleté et la corrosion si nécessaire. 
b. connexion de fin desserré(libre) ou endommagé. Remplacez si perdu ou endommagé. 
c. Vérifier l'ancre de corde filaire est sécurisé(sûr) dans le tambour. 
d. Vérifier le diamètre de corde filaire. Mesurez le diamètre extérieur de la corde filaire pendant sa 
durée d'utilisation.  
Le diamètre actuel pour des cordes filaires doit être enregistré dans les mêmes conditions de charge 
qu'avec les contrôles précédents. Si le diamètre réel de la corde filaire a diminué plus de 0.4 mm 
(1/64inch) un examen minutieux de la corde filaire devrait être conduit par un inspecteur expérimenté 
pour déterminer la pertinence de la corde filaire pour rester dans le service. 
 
5. TOUS LES COMPOSANTS. Inspectez extérieurement pour une usure, des dégâts, l'altération, la 
déformation et la propreté. Propre, remplacez ou lubrifiez comme exigé. 
 
5. TOUS LES COMPOSANTS. Inspectez extérieurement pour une usure, des dégâts, l'altération, la 
déformation et la propreté. Propre, remplacez ou lubrifiez comme exigé. 
 
6. FREIN. Le frein de test pour assurer l'opération appropriée. Le frein doit résister à 1.25 fois de la 
charge nominale(symbolique) pour la couche de corde respective sans buvant à petits coups. Si 
l'opération est faibleou des dégâts visuels, rendez le treuil au fabricant pour la réparation. Vérifiez 
toutes les surfaces de frein pour une usure, la déformation ou des dépôts étrangers. Si l'épaisseur de 
garniture de frein semble être portée, contaminé ou le ruban de frein endommagé devrait être 
remplacé. Propre et remplacent des composants au besoin. 
 
7. BASE(FONDATION) OU SUPPORTANT(SOUTENANT) STRUCTURE. Vérifiez pour l'altération, des 
usures et la capacité continue de soutenir le treuil et la charge nominale. Assurez que le treuil est 
fermement monté et cela les attaches sont en bon état et serrées. 
 
8. ÉTIQUETTE ET DES ÉTIQUETTES. Vérifiez pour la présence et la lisibilité d'étiquettes. Remplacez si 
endommagé ou le manqué 
 
 

5.2.4 Treuils utilisés irrégulièrement 
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1. On donnera l'équipement qui a été inoccupé pour la durée d'un mois ou plus, mais moins de six mois,  
une inspection se conformant aux exigences "de l'Inspection Fréquente" avant le placement dans le 
service. 
Particulièrement assurez-vous les fonctions de frein, puisqu'il peut aboutir à la garniture de frein 
devenant 
 "coincé" pendant plus longtemps downtimes. 

2. On donnera l'équipement qui a été inoccupé pour la durée de plus de six mois une inspection 
complète se conformant avec les exigences "de l'Inspection Périodique" avant le placement dans le 
service. 

3. L'équipement de réserve sera inspecté au moins semestriellement conformément aux exigences "de  
l'Inspection Fréquente". Dans l'équipement de conditions de fonctionnement anormal devrait être 
inspecté aux intervalles plus courts. 
 

Observez S'il vous plaît les ordonnances opérationnelles applicables nationales de sécurité aussi bien 
que les règlements applicables nationaux pour la santé au travail et la sécurité. 

 
 

 

5.3 Recherche d'erreurs 

 

Problème Cause possible Solution possible 

- Le treuil ne 
fonctionne pas. 

- Pas d’alimentation 
électrique du moteur. 

- Vérifier les raccords, les circuits, les 
lignes d’alimentation. 

  - Le produit est surchargé. - Vérifier la charge. 

  - Le frein n’est pas débloqué. - Débloquer ou nettoyer le frein. 

   - Rechercher les fuites dans le circuit de 
freinage. 

- La charge ne 
s’arrête pas. 

- Le frein glisse. - Vérifier l’entrefer ou remplacer le 
frein. 

  - Le produit est surchargé. - Réduire la charge dans les limites de 
capacité nominale. 

  - Mauvais réglage du 
commutateur de fin de 
course de la broche. 

- Vérifier le réglage du commutateur de 
fin de course. 

- Le treuil est trop 
lent. 

- Le produit est surchargé. - Réduire la charge dans les limites de 
capacité nominale. 

  - Débit d’huile insuffisant. - Vérifier le débit dans la conduite de 
pression. 

  - Le frein n’est pas 
totalement débloqué 

- Débloquer ou nettoyer le frein. 

  - Boîte de vitesses 
endommagée. 

- Vérifier la pression retour dans la 
conduite de retour 

   - Vérifier la boîte de vitesses. (Faire 
attention aux bruits étranges) 

- Fuite d'huile. - Bouchon d’huile incorrect. - Installer le bon bouchon d’huile avec 
le joint. 

  - Fuite au niveau du joint. - Installer un nouveau joint. 

  - Bouchon de ventilation 
d'huile au mauvais endroit. 

- Placer le bouchon à l’endroit le plus 
élevé de la boîte de vitesses. 

  - Fuite d'huiles à d’autres 
endroits que le bouchon. 

- Rechercher les boulons desserrés dans 
l’engrenage et les resserrer. 

    - Vérifier les autres joints de la boîte de 
vitesses et les remplacer au besoin. 

- Le câble ne 
s’enroule pas 
correctement sur 
le tambour. 

- Angle de déflexion excessif. - Régler un angle de déflexion dans les 
limites tolérées (2 à 4°). 

  - Enroulement du câble mou. - Garder le câble sous tension pour 
l’enroulement. 

- Le treuil vibre. - Boulons de fondation 
desserrés. 

- Serrer les boulons de fondation au 
couple requis. 
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6. MAINTENANCE 
 
Le treuil présenté est réalisé à un strict minimum d'opérations de maintien(maintenance). Les points 
suivants doivent toujours être observés : 
 

6.1 Lubrification 

Les intervalles de lubrification sont basés sur l'opération intermittente du treuil huit heures chaque 
jour, cinq jours par semaine. 
À augmentation d'intervalles de lubrification d'utilisation plus intensive. Aussi, les types de 
lubrification sont basés sur l'opération dans un environnement relativement sans poussière, l'humidité 
et des vapeurs corrosives. 
 
Lie et Fils de Vis 
On recommande le lubrifiant de fil ou une utilisation composée s'antisaisissant pour des puits chaînés, 
des vis de plafond et des noix. Enlevez le vieux lubrifiant, nettoyez-vous la partie avec un acide libère 
le solvant et applique une nouveau revêtement de lubrifiant à la partie avant l'assemblée 
 
Comportements et Points de Pivot 
Lubrifiez toutes les installations de graisse mensuellement avec un pistolet graisseur, ou plus 
fréquemment, selon la gravité(sévérité) de service. Pour des températures-29 ° à 10°C utilise EP à base 
de lithium polyvalent 1 graisse. Pour des températures 0 ° à 49 ° C utilise EP à base de lithium 
polyvalent 2 graisse. 
 
Moteur  
Les comportements de tous les moteurs électriques sont la graisse de durée de vie(fonctionnement) 
emballée. 
 
Frein 
Le frein du moteur ne doit pas être lubrifié. Pour protéger le frein contre la corrosion dans le cas où le 
treuil est rarement utilisé et empêcher la garniture de frein de l'attrapement, le treuil devrait au moins 
être utilisé une fois par mois pour décharger le frein 
 
Corde filaire 
Suivez les instructions du fabricant de corde filaires. Au minimum, observez les directives suivantes. 
1. Propre avec une brosse ou une vapeur pour enlever la saleté, balancez la poussière ou d'autre 
matériel(matière) étranger sur la surface de la corde filaire. 
2. Lubrifier la corde filaire au moyen des lourdes huiles de viscosité ou allumer(éclairer) des graisses 
contenant des additifs adhésifs ensemble avec le graphite, le molybdène bisulphide ou le sodium 
triphosphate. 
3. Brosse, immersion ou lubrifiant de vaporisateur par semaine, ou plus fréquemment, selon 
gravité(sévérité) de service. 
 
Vérifiez toujours l'intégrité de corde filaire avant l'opération de treuil. L'ajustement d'une nouvelle 
corde filaire appropriée est nécessaire si le existant a été serré ou a cassé des reliures. 
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6.2 Huile(pétrole) de boîte de vitesse vérifie et des changements(monnaies) 

Vérifiez d'abord si votre treuil possède ou non un engrenage lubrifié à vie. Les engrenages lubrifiés à 
vie ne nécessitent pas de vidange d'huile et/ou d'autres contrôles. 
 
Les réducteurs des types de treuil PFW et P 125 à P 750 sont dotés d'une lubrification à vie. Dans le 
cadre d'une utilisation conforme, il n'est pas nécessaire de procéder à une purge du réducteur. 
 
Pour tous les autres réducteurs, contrôlez le niveau d'huile tous les mois et rajoutez de l'huile si 
nécessaire. Pour ce faire, desserrez la vis de purge et effectuez un contrôle visuel et, le cas échéant, un 
contrôle de mesure supplémentaire avec une jauge appropriée. 
 
Vous pouvez déterminer le niveau d'huile presque exact en vidant l'huile dans un récipient propre 
comme pour la vidange (étapes 1-4), en la pesant et en la comparant à la quantité d'huile nécessaire. 
Ensuite, remplissez à nouveau le réservoir d'huile et ajoutez l'huile nécessaire, le cas échéant. En 
option, vous pouvez également commander un regard d'huile qui vous permettra de lire directement 
le niveau d'huile.  
 
Vous trouverez des informations sur le type et la quantité d'huile dans le chapitre "Caractéristiques 
techniques" du passeport de treuil joint. 
 
 
Vidange de l'huile 
1.) Utilisez un récipient suffisamment grand pour recueillir l'huile et placez-le sous le bouchon de 

vidange. Le positionnement du bouchon de vidange est expliqué plus en détail au chapitre 3.2 
"Lubrification de la boîte de vitesses". Faites attention aux symboles apposés sur le treuil. 

2.) Retirez le bouchon de vidange d'huile. S'il y a plusieurs sorties de vidange d'huile, il faut enlever 
tous les bouchons lors de la vidange de l'huile afin de vider l'huile de tous les étages du réducteur. 

3.) Retirer la vis de remplissage d'huile ou la vis de purge. Le positionnement est expliqué plus en 
détail au chapitre 3.2 "Lubrification de la boîte de vitesses". Ce faisant, faites attention aux 
symboles apposés sur le treuil. 

4.) Vidangez complètement l'huile. 
5.) Remettez en place le(s) bouchon(s) de vidange d'huile. 
6.) Remplissez le réservoir d'huile neuve du même type par l'orifice de remplissage. Utilisez un filtre 

de remplissage lors du remplissage. Vous trouverez des informations sur le type d'huile nécessaire 
et la quantité de remplissage dans le chapitre "Caractéristiques techniques" du passeport de treuil 
joint. Eliminez immédiatement tout écoulement d'huile éventuel avec des absorbants d'huile 
appropriés. 

7.) Remettez en place le bouchon de remplissage d'huile ou la vis de purge. 
 
Après un changement d'huile, le treuil doit être utilisé brièvement sans charge afin que l'huile puisse 
se répartir dans l'engrenage. 
 
Les huiles lubrifiantes usagées doivent être éliminées conformément aux règles applicables. 
 
 
Engrenages à vis sans fin 
Les engrenages à vis sans fin nécessitant un appoint de lubrifiant sont remplis d'une huile à 
engrenages minérale de catégorie EP (haute pression - extrême pression) de viscosité ISO VG 320. 
L'huile doit ensuite être remplacée après les 300 premières heures de fonctionnement. Les vidanges 
suivantes ont ensuite lieu toutes les 4000 heures de fonctionnement, ou au moins une fois par an. 
 
Des températures d'huile allant jusqu'à 70 °C sont normales. 
 
Engrenages coniques et hélicoïdaux 
Les engrenages coniques et hélicoïdaux nécessitant un appoint de lubrifiant sont remplis d'huile à 
engrenages minérale de catégorie EP (haute pression - Extreme Pressure) de viscosité ISO VG 220. 
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L'huile doit alors être remplacée après les 300 premières heures de fonctionnement. Les vidanges 
suivantes ont ensuite lieu toutes les 4000 heures de fonctionnement, ou au moins une fois par an. 
 
Réducteurs planétaires 
Tous les réducteurs planétaires nécessitent une huile pour engrenages minérale classée EP avec ISO 
VG 150-220. Changez l'huile après les 150 premières heures de fonctionnement. Les vidanges 
ultérieures doivent avoir lieu à des intervalles de 2000 heures de fonctionnement ou au moins une fois 
par an. 
 
Dans certains cas, les engrenages peuvent être remplis d'huile synthétique (par ex. en cas de 
fonctionnement extrême ou de variations de température). Dans ce cas, l'huile durera normalement 
8000 heures avant qu'une vidange ne soit nécessaire. 
 
 
 

6.3 Boulon-verrou serrant la commande 

Vérifiez périodiquement le resserrement de boulons-verrous de base de treuil et tous les boulons-
verrous sur le treuil. Les raccords vissés de PLANETA sont bloqués en usine avec un frein filet de faible 
résistance (Loctite 222 ou similaire) et serrés avec des couples de serrage conformes aux normes 
DIN/ISO en vigueur. Si vous devez desserrer les raccords vissés, veillez lors du resserrage à également 
utiliser un frein filet de faible résistance et à serrer avec des couples de serrage conformes aux normes 
DIN/ISO en vigueur. 
 
 
 

6.4 Mise en place de la pièce de frein  

 
Si un moteur de frein a été installé sur le treuil, la pièce de frein doit être vérifiée et si nécessaire, 
rajustée pendant la maintenance. 
 
Si la valeur d'écart aérienne maximale est excédée, il affecte négativement la fonction de frein et il 
peut aboutir au glissant de charge ou la chute. 
 
Le frein peut seulement être ajusté par le personnel qualifié. En cas du doute, contactez le fabricant ou 
envoyez le treuil pour la maintenance. 
 
Si un levier de sortie de pause est disponible, par exemple, dans le cadre de l'option d'accouplement 
indépendante, il peut ouvrir l'écart(le trou) aérien assez large pour que le moment de torsion de frein 
soit presque le zéro en raison de la charge du levier de sortie de pause connectant des tiges. 
Dans ce cas, mettez l'écart(le trou) de frein pour que ce soit plus étroit. 
 
Pour vérifier l'écart de frein, la couverture de ventilateur du moteur doit être enlevée selon le type de 
treuil et la conception. Ceci a généralement lieu utilisant les vis qui sont concentriquement attachées 
sur le fan(ventilateur) couvrent et les attachent sur le moteur. 
 
Après que l'écart de frein est ajusté, la couverture de ventilateur doit être rattachée pour s'assurer 
que personne ne peut atteindre le ventilateur tournant quand le treuil fonctionne. 
 
On fournit les trois types de frein le plus généralement installés ci-dessous. Référez-vous S'il vous plaît 
"aux données Techniques" le chapitre du certificat de treuil ci-joint pour voir quel frein est installé. 
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6.4.1 La mise en place du jeu de frein pour des moteurs avec le frein tape FD 
 
  
Le frein à ressorts est en 
grande partie sans 
maintenance. 
Quand la valeur maximale 
pour l'écart(le trou) aérien 
T indiqué dans "les 
données Techniques" le 
chapitre du certificat de 
treuil ci-joint est atteinte, 
l'écart(le trou) aérien T 
doit, cependant, toujours 
être rajusté (remis) pour 
assurer que le frein 
fonctionne sans risque. 
Si le frein fonctionne au-
delà de l'écart aérien 
maximal dans des cas 
individuels, il ne change 
pas ce fait que le frein ne 
fonctionne plus correctement. 
En cas d’une usure progressive continue, la fonction et la fonction de sécurité du frein sont 
certainement défavorablement affectés. 
 
 
 
 
La procédure pour ajuster l'écart(le trou) aérien : 
 

 Desserrent la noix(l'écrou) 2. 

 Selon la taille du moteur, l'écart aérien T doit être mis à la valeur d'une minute de la gamme 
utilisant la vis de culasse (1) et la noix(l'écrou) (2). 

 Ensuite, la vis (1) doit être fermée dans l'endroit(la place) en serrant la noix(l'écrou) (2). 

 La valeur d'écart aérienne doit être vérifiée de temps en temps. 

 L'ouverture d'écart doit être entre le minimum et la valeur la plus haute indiquée dans "les 
données Techniques" le chapitre du certificat de treuil ci-joint. Les valeurs d'écart aériennes 
qui sont plus hautes que la valeur maximale le résultat du bruit de frein croissant et le frein 
ne peuvent pas s'ouvrir correctement. 

 La Distance "X" doit être plus haute ou égale à la valeur indiquée dans "les données 
Techniques" le chapitre du certificat de treuil ci-joint. 

 L'épaisseur minimale de l'alignement de friction du disque de frein est 1.5 mm. 
 

  

 
Figure 6.4.1.1 

Nouveau réglage de l’entrefer (section transversale) 
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6.4.2 L'arrangement(la mise) du jeu(de la pièce) de frein pour des moteurs 
 avec le frein tape FDB 

 
Le frein à ressorts est en  
grande partie 
sansmaintenance. 
Quand la valeur maximale 
pour l'écart aérien un 
indiqué dans "les données 
Techniques" le chapitre du 
certificat de treuil ci-joint 
est atteinte, l'écart(le 
trou) aérien un doit, 
cependant, être rajusté 
(remis) pour assurer que 
le frein opère(fonctionne) 
sans risque. 
Si le frein fonctionne au-
delà de l'écart aérien 
maximal dans des 
cas(affaires) individuels, il 
ne change pas ce fait que 
le frein ne fonctionne plus 
correctement. 
En cas d’une usure progressive continue, la fonction et la fonction de sécurité du frein sont 
certainement défavorablement affectés. 
 
 
 
La procédure pour ajuster l'écart aérien : 
 

 L'Affrontement(le Revers) au frein (voir la figure(le chiffre) 6. 4. 2. 1) : Desserrez les trois vis 
de serrage (le po(les postes). 11) par une moitié de révolution en sens inverse des aiguilles 
d'une montre. 

 Vis dans les vis creuses (po(postes). 12) dans l'élément magnétique aussi en tournant en sens 
inverse des aiguilles d'une montre 

 La Vis dans les vis de serrage (en sens inverse des aiguilles d'une montre) dans le rebord (du 
moteur) jusqu'à ce que l'écart(le trou) aérien nominal(symbolique) (mesurant l'utilisation 
d'un ballon d'essai de diapositive(glissade)) ne soit présent à trois points sur la circonférence. 

 Ajustent les vis creuses, c'est-à-dire dévissent des éléments magnétiques (en sens inverse des 
aiguilles d'une montre) jusqu'à ce qu'il fasse le contact ferme sur la surface de friction inverse 

 Serrent les vis de serrage avec le moment de torsion selon la valeur "des données 
Techniques" le chapitre du certificat de treuil ci-joint 

 Le Contrôle de nouveau de l'écart aérien et si nécessaire, rajustez l'arrangement(la mise) 
 

  

 
Figure 6.4.2.1 

Nouveau réglage de l’entrefer (section transversale) 
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6.4.3 L'arrangement(la mise) du jeu(de la pièce) de frein pour des moteurs avec le frein 
tape K 
 
 
Le frein à ressorts est en 
grande partie sans 
maintenance. 
 
Quand la valeur 
maximale pour l'écart(le 
trou) aérien O indiqué 
dans "les données 
Techniques" le chapitre 
du certificat de treuil ci-
joint est atteinte, 
l'écart(le trou) aérien O 
doit, cependant, être 
rajusté (remis) pour 
assurer que le frein 
opère(fonctionne) sans 
risque. 
Si le frein fonctionne au-
delà de l'écart aérien 
maximal dans des cas(affaires) individuels, il ne change pas ce fait que le frein ne fonctionne plus 
correctement. 
En cas d’une usure progressive continue, la fonction et la fonction de sécurité du frein sont 
certainement défavorablement affectés. 
 
 
La procédure pour ajuster l'écart aérien : 

 Avant l'arrangement(la mise) de l'écart(du trou) aérien, n'assurez-vous que le frein s'est 
refroidi. 

 Desserrent les vis de verrouillage (les postes). 9) par une moitié de révolution en sens inverse 
des aiguilles d'une montre. 

 Ajustent Maintenant l'écart aérien O l'utilisation des vis d'ajustement (le po(les postes). 8) 

 Ensuite, serrez les vis de verrouillage (le po(les postes). 9) de nouveau et contrôle(chèque) 
l'écart(le trou) aérien de nouveau. 

 Référez-vous S'il vous plaît "aux données Techniques" le chapitre du certificat de treuil ci-joint 
pour la valeur optimum pour l'écart(le trou) aérien. 

 La tolérance de l'écart aérien à être maintenu(entretenu) est +0.05 /-0 

 La valeur permise maximale est 0.7 mm qui peuvent être réalisés dus(censés) pour freiner des 
vêtements(une usure). 

 Inexactement l'arrangement(la mise) du frein joue des résultats de la surchauffe et des 
dégâts au frein aussi bien qu'aux dégâts irréparables au disque de pause. 

 
  

 
Figure 6.4.3.1 

Nouveau réglage de l’entrefer (section transversale) 
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7. OPTIONS 
 

7.1 Accouplement indépendant (FLM) 

 
 
Treuil de type PFW 
Le mécanisme de sortie de l'accouplement indépendant est 
placé(localisé) sur le côté de la boîte de vitesse faisant face 
loin du tambour. C'est mis en marche par la tige de poussée 
serrant le dispositif. En actionnant la tige de poussée serrant le 
dispositif, un ressort est pré-tendu et le tambour est séparé de 
l'énergie(de la promenade en voiture). Le câble peut 
maintenant être facilement la blessure à la main et ne doit pas 
être déroulé à la vitesse de câble utilisant un moteur.  
Reconnecter le tambour, baissent soigneusement la pression 
sur la tige de poussée serrant le dispositif. S'il ne retourne pas 
à sa position originale, vous pouvez simplifier le progrès de 
connexion en tirant lentement ou déroulant la corde et 
simultanément ralentissant la réduction de la pression sur la 
tige de poussée serrant le dispositif.  
L'accouplement est complètement détaché si la tige de poussée serrant le dispositif est dans sa 
position originale et a le jeu(la pièce) considérable. Ceci est la seule façon d'assurer que le tambour et 
la connexion de boîte de vitesse ne sont pas interrompus pendant l'opération. 
 
Il y a un commutateur intégré dans la console d'accouplement, qui peut être utilisée pour mettre en 
œuvre la désactivation automatique du treuil quand l'accouplement est sorti. 
 
     
 
 
Type de treuil PHW, MC et PORTY 
Il y a un levier de sortie entre la boîte de vitesse et le  
tambour, qui détache le tambour du puits d'énergie  de la 
boîte de vitesse. 
Le levier de verrouillage est utilisé pour fermer le levier de 
sortie quand il est fermé dans l'endroit(la place) ou la 
position(le poste) indépendante et empêche ainsi l'ouverture 
fortuite ou la fermeture de l'accouplement indépendant. 
 
Les parties Exposées et nues de l'accouplement indépendant 
doivent être lubrifiées avec la graisse de roulement à billes à 
intervalles réguliers. Pour les intervalles de lubrification et la 
graisse, voir le chapitre 6.1"la Lubrification". 
 
Quand il est fermé dans l'endroit(la place), les forces sont 
transférées via les boulons(verrous) radialement arrangés. 
Pour déplacer l'accouplement en arrière dans son fermé placé, 
appuyez(pressez) le levier de sortie avec la pression légère 
vers le tambour et tournez-le jusqu'à la serrure de 
boulons(verrous) dans le centre de tambour. Fermez 
maintenant le levier de sortie utilisant le levier de verrouillage. 
 
Des accouplements indépendants sont seulement permis pour 
des treuils de traction. 
 
 

 
Figure 7.1.1 

Couplage de roue libre PFW 

 

Figure 7.1.2 

Couplage de roue libre PHW 



 

37 

7.2 Couverture de tambour protectrice (TSH) 

  
La couverture de tambour protectrice est utilisée 
pour protéger contre des blessures par être entraîné 
dans l'énergie de corde. S'assure S'il vous plaît que le 
guide filaire standard attaché de s'ouvrir est dans la 
position(le poste) correcte et assez grand. 
L'ouverture peut être agrandie si nécessaire. 
 
Type treuil PFW  
La couverture a trois parties et chaque partie peut 
être enlevée séparément. Pour ceci faire, plaisez 
enlèvent les quatre lynchent des épingles et 
soulèvent le couvercle du goujon. 
 
 
 
  
Type de treuil PHW, MC et PCW 
La couverture consiste en soudage solide râpant 
qui est vissé sur le cadre de base respectif. Le 
guide de corde de s'ouvrir a été ajusté à la 
sortie(au débouché) de corde désirée départ 
usine. 
 
 
 
 
 
  
 
Type de treuil PORTY 
 
PORTY couverture de tambour protectrice 
La couverture du treuil de PORTY consiste en 
assiette(plaque)  
perforée pliée qui peut être serrée utilisant la 
parenthèse et  
l'attache attachée directement sur les tiges 
d'entretoise du cadre  
de PORTY. 
 La couverture peut ainsi être complètement enlevée 
sans un outil  
pour des buts de maintien(maintenance). 
Ceci faire, plient légèrement la fin inférieure et enlèvent la couverture vers le haut  
 

  

 
Figure 7.2.1 

Capot de protection de tambour PFW 

 
Figure 7.2.2 

Capot de protection de tambour PHW 

 
Figure 7.2.2 

Capot de protection de tambour PORTY 
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7.3 Rouleau de contact de câble (SAR)    

PFW Câble contactent rouleau 
Le rouleau de contact de câble supporte(soutient) 
 la fin appropriée de la corde sans une charge.  
La position(le poste) d'installation dépend de  
la sortie(du débouché) de corde. 
 
Type de treuil PFW 
Le rouleau de contact de câble est fourni comme une 
assemblée complétée(achevée), qui peut être retrofit sans 
efforts d'assemblée majeurs. 
Le rouleau de contact de câble peut être monté dans toutes 
les huit positions(postes) possibles. Installer et enlever, pour 
plaire apportent le rouleau de contact de câble dans la 
déviation maximale et bloquent la position(le poste) montant deux vis (M6x16). Vous pouvez 
maintenant le fil dans ou du rouleau de contact de câble. 
   
     
Type de treuil PHW, MC et PCW 
Le rouleau de contact de câble résistant consiste en 
console principale, qui est connectée départ usine par 
une connexion de vis au cadre de base du treuil. Les 
ressorts de compression installés appuient(pressent) le 
roulement à billes le rouleau monté sur la corde vers le 
tambour.  
 
Soyez particulièrement prudent en testant et quand la 
maintenance performant marche sur le rouleau de 
contact de câble en ce qui concerne pré-tendu des 
ressorts de compression. 
 
 
 

  
Type de treuil PORTY 
Le rouleau de contact de câble de PORTY est monté à 
travers de  
deux tiges d'entretoise  
et doit être apporté dans chaque position désirée  
départ usine pour permettre  
la sortie(le débouché) de corde dans chaque direction.  
Le rouleau de contact de câble est librement monté et 
se  
centre automatiquement  
par les roues flanged attachées sur le tambour. 
 
 
Monter ou enlever le câble contactent le rouleau, il est important de d'abord dérouler la première 
couche de la blessure attachent en haut .  
 
Attention : le rouleau de contact de câble est pré-tendu. Il y a un risque du broyage. En marchant sur 
le rouleau de contact de câble, plaisez s'assurent que l'unité est d'énergisée et est garantie(sécurisée) 
contre la réactivation. 
 
Vérifiez régulièrement que le rouleau et les joints(articulations) articulés puissent se déplacer 
librement. Autrement, il peut endommager la corde et câbler le rouleau de contact. 

 

Figure 7.3.1 

Rouleau de contact de câble PFW 

 
Figure 7.3.2 

Rouleau de contact de câble PHW 

 
Figure 7.3.3 

Rouleau de contact de câble PORTY 
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7.4 Interrupteur de fin de course d'axe (GGS) 

L'interrupteur de fin de course d'axe  est utilisé pour limiter le 
mouvement du treuil de corde avant que les dégâts ne 
puissent arriver. Il doit être mis pendant l'installation 

 
Type de treuil PFW 
Avec les tailles entre 750 et 3000, il y a deux positions(postes) 
d'installation différentes pour l'interrupteur de fin de course 
de fuseau(d'axe). Sur le côté de boîte de vitesse (ESG), 
l'échange(le commutateur) est monté au-dessous du moteur 
directement sur la boîte de vitesse. Avec les tailles entre 250 
et 500 aussi bien qu'avec un accouplement indépendant 
installé et des moteurs spéciaux, il est monté sur le côté se 
dirigeant (ESL). 
Dans la version standard, le PFW de l'interrupteur de fin de 
course de boîte de vitesse a une classe de protection d'IP65. 
 

 

Figure 7.4.1 

Interrupteur de fin de course de broche PFW (ESG) 

Type de treuil PHW, MC et PCW 
Avec ces types de treuil, l'interrupteur de fin de 
course d'axe est attaché et ajusté utilisant la console 
verrouillée sur le bloc se dirigeant. 
 
Sur demande, les interrupteurs de fin de course 
d'axe spéciaux peuvent être installés avec des 
classes de protection plus hautes et des contacts 
spéciaux. Sur demande, il est aussi possible 
d'attacher un encodeur progressif ou absolu intégré. 
 
Type de treuil PORTY 
Le treuil de PORTY tape l'interrupteur de fin de 
course du PORTY est connecté via une console 
amovible directement au puits de tambour et sur  

   

  

Figure 7.4.2 Figure 7.4.3 

 Interrupteur de fin de course de broche PHW et PORTY 

 

le côté de boîte de vitesse. 
 
L'interrupteur de fin de course à engrenage est doté en standard de la classe de protection IP55. 
 
Mettant les cames le ratio de l'interrupteur de fin de course est conçue pour la capacité de corde du 
tambour pour assurer une gamme d'ajustement idéale dans l'échange. 

 

 

Arrangement(Mise) de came 
Chaque came est équipée d'une vis d'ajustement séparée. L'individu visse 
actionnent seulement les cames respectives connectées à la vis sans affecter 
les autres cames dans leur position(poste). L'ajustement est effectué en 
tournant simplement la vis utilisant un tournevis normal.  
Un complètement nouveau système pour connecter les cames individuelles 
dans le mécanisme d'arbre à cames réduit au minimum la friction et 
augmente simultanément l'exactitude de commutation et la fiabilité des 
cames. 
 

Figure 7.4.3 

Arrangement de came 

 
Utilisation de l'interrupteur de fin de course de secours ou opérationnel 
Seul un interrupteur de fin de course à broche avec 4 contacts et un câblage correspondant peut être 
actionné en service. Les autres modèles ainsi que les interrupteurs de fin de course à broche avec 
seulement 2 contacts ne servent que d'interrupteurs de fin de course d'urgence et ne doivent pas être 
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démarrés en fonctionnement. Sur le treuil à câble PFW, l'interrupteur est équipé en série de 4 
contacts. Sur commande, nous équipons l'interrupteur d'un interrupteur à clé ou d'un bouton-
poussoir qui permet à l'opérateur de franchir les interrupteurs de fin de course de service et de 
contrôler ainsi les interrupteurs de fin de course de secours. 
 

Example connection of limit switch 

 
Figure 7.4.4 

  

7.5 Schlaffseilschalter (SSS) 

Réglage du point de déclenchement 
Un commutateur de déclenchement détecte si le câble est sous 
charge ou non. Le treuil à câble s'arrête automa-tiquement dès 
que la charge est déposée. 
Sur les types de treuil PFW et PORTY, le câble sous charge est 
pressé contre le rouleau de la bascule par les ressorts. Si le câble 
n'est plus sous charge, les ressorts tirent la bascule vers le haut 
et le disque excentrique actionne l'interrupteur de mou de câble. 

 
La vis qui se trouve dans le trou oblong du disque excentrique 
permet de régler ce moment avec précision. Il suffit de des-serrer 
la vis et de la déplacer dans le trou oblong pour influer sur le 
moment de commutation. Resserrer ensuite la vis. 
 
Selon le type de treuil, l'interrupteur à câble mou est plus ou 
moins massif. Pour les types de treuil PHW, PCW et MC, la 
précontrainte du galet de commutation est réalisée sans ressorts 
grâce au poids propre élevé du galet. Cette construction prévoit 
toutefois une sortie de câble horizontale. 
 

 
Figure 7.5.1 

Interrupteur de mou de câble PFW 

 

 
Figure 7.5.2 

Interrupteur de mou de câble PHW 



 

41 

7.6 Ventilation du frein à main (HBL) 

Le moteur est livré avec un système de déblocage du frein. Vous pouvez 

débloquer le frein manuellement en vissant le levier de déblocage du frein à 

main dans le boîtier et en le tirant contre la force du ressort. Le frein est alors 

desserré jusqu'à ce que vous relâchiez le levier. Vous pouvez ainsi relâcher des 

charges sans courant. 

Veuillez noter que la charge va ainsi accélérer de manière incontrôlée. 
 
Après l'utilisation du déblocage du frein à main, le levier de déblocage du frein 
doit être remis dans sa position initiale. Dans le cas contraire, le frein ne 
fonctionne pas ! Pour ce faire, il suffit de relâcher le levier de déblocage du 
frein à main et de le remettre dans sa position initiale à l'aide de la force du 
ressort. Pour éviter de déclencher le déblocage du frein à main par 
inadvertance, vous pouvez dévisser le levier et le mettre en lieu sûr. 

 
Le déblocage du frein à main est par exemple livré avec une manivelle de 
secours pour le type de treuil PORTY. Pour déplacer le treuil manuellement à 
l'aide de la manivelle, le frein doit être débloqué. 

 

7.7 Manivelle de secours (NHK) 

En cas de panne des alimentations électriques ou en cas d'urgence, vous 
pouvez faire fonctionner le treuil avec la manivelle de secours. Vous pouvez 
maintenant insérer la manivelle sur le logement de la manivelle à l'arrière du 
moteur.  
 
Assurez-vous que le treuil est hors tension et protégé contre toute remise en 
marche pendant que la manivelle est enfichée. 

 
Si votre treuil est équipé du système de manivelle d'urgence, il est également 
complété automatiquement par un système de desserrage du frein à main, 
afin que vous puissiez desserrer le frein pendant que vous manœuvrez la 
manivelle. 
 
Veuillez noter que le desserrage du frein peut entraîner un démarrage 
incontrôlé du processus de rotation de la manivelle. Il y a un risque de 
blessure. Tenez fermement la manivelle et desserrez lentement le frein. 

 
En option, la manivelle de secours peut être équipée, par exemple sur 
le type de treuil PORTY, d'une surveillance électrique de l'enfichage qui 
empêche le treuil de démarrer lorsque la manivelle est enfichée. 
 
Selon le type de treuil, l'option manivelle de secours n'est autorisée 
que pour les treuils de traction, car sans autre sécurité ou contre-
maintien à la manivelle lors du desserrage du frein, la charge 
accélérerait de manière incontrôlée. 

  

 
Figure 7.6.1 

Ventilation du frein à 
main PFW 

 
Figure 7.7.1 

Manivelle de secours PFW 

 
Figure 7.7.2 

Montage de manivelle de secours avec 
boîtier de surveillance pour PORTY 
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7.8 Protection de surcharge (ULA) 

Pour répondre à la directive relative aux machines, les treuils à partir d'une  
capacité de charge de 1 000 kg et/ou du risque de blocage de la charge  
doivent être équipés d'un dispositif de coupure en cas de surcharge pour  
protéger l’appareil. Cette coupure est réalisée par la surveillance du  
courant et le relais de surveillance représenté. Le relais est disponible en  
option avec toutes les commandes par contacteur. 
Si vous avez commandé un treuil sans système de commande et sans  
protection anti-surcharge, il est de votre responsabilité de compléter votre  
équipement par un dispositif de coupure en cas de surcharge. Le relais  
mesure le courant moteur. La limite de coupure se situe entre 110 et 125 %  
de la charge nominale indiquée dans la première couche, mesurée dans la  
première couche. La durée de mesure et de coupure est d'une seconde  
maximum. 
Le relais est préréglé en usine. 
Un ajustement ultérieur doit être effectué uniquement par du personnel 
formé. 
 
Les paramètres suivants doivent être définis : 
 
1) Début (temps) - aucune fonction (Y1-Y2 rapproché départ usine) 
2) Maximum. DANS (le pouvoir)((la puissance)) - correspond à 
l'arrangement(la mise) de charge. La valeur est mise excepté le travail 
pendant un test de charge réel avec 1.25 fois la surcharge et est 
théoriquement basée sur la comparaison actuelle nominale(symbolique) du 
moteur au chargement complet. 100 % renvoient au à la puissance 
maximale du relais de surcharge (5A - le type 5AL10 / 10A - le type 10AL10), 
qui est comparé avec la puissance nominale du moteur. 
3) Min. DANS (la puissance)) - 5 % (la valeur minimale doivent être mis) 
4) Retard (temps) - temps d'attente jusqu'aux détentes de protection de surcharge. 
Une valeur de maximum 1 secondes (s) est définie d'avance. 
5) La fonction - O (la Surcharge) doit être mise. 
 
 

7.9 Surveillance du réseau (USW) 

Pour pouvoir garantir un fonctionnement sûr de l’installation, la tension et 
la séquence de phase (chant de rotation à droite) doivent être correctement 
appliquées sur la commande. 
Afin que l’installation passe en état de défaut sûr en cas d’erreur, la 
surtension et la sous-tension, la défaillance de phase et la séquence de 
phase du réseau existant sont surveillées. Le relais représenté permet de 
connaître l’état du réseau. Si le voyant apparaît à côté de « R », cela signifie 
que le réseau fonctionne normalement. Si le voyant apparaît à côté de « F », 
cela signifie qu’il y a une erreur et que l’installation est arrêtée. Dans ce cas, 
vérifier l’alimentation électrique existante et la réparer. 
 

 
 Figure 7.9.1  

 Relais de séquence de phases 

 

 
Figure 7.8.1 

Relais de surcharge 
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8. DÉMONTAGE et RECYCLAGE 
 

Le démontage du treuil a à faire dans l'ordre inverse comme le montage du treuil. 
Remarquez S'il vous plaît la consigne de sécurité de ce chapitre aussi pour le démontage. 
 
Assurez-vous que la zone(le domaine) marchante est claire avant le départ du démontage. Le 
treuil doit être inoccupé et ne doit pas être sous la charge. 
 
Le matériel d'exploitation doit être disposé professionnellement. 
 
L'équipement d'exploitation doit être disposé selon leur type. Particulièrement ceci s'applique 
aux lubrifiants de boîtes de vitesse la vieille huile et des comportements. 
 
Le treuil peut être envoyé au fabricant pour la disposition gratuitement. 
Dans ce cas, contactez votre négociant spécialisé ou le fabricant directement. 
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9. NOTES 
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