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EXEMPLE DE MÉTHODE DE MONTAGE

Objectif de ce dossier:

La méthode définie dans ce document a été réalisée pour le Vspace en tenant compte des particularités de ce type 
d’appareil. Il convient de respecter les règles de sécurité applicable dans chaque pays d’installation.
A titre d’exemple les règles de sécurité définies dans le décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 ainsi que l’ensemble 
du code du travail doivent être appliquées pour les opérations de montage et d’entretien d’un ascenseur en France.
Cette méthode n'est pas obligatoire, elle peut permettre à un installateur professionnel d'avoir une vision globale du 
produit et de réaliser sous sa responsabilité, sa propre notice en tenant compte de sa technique de montage, de ses 
moyens de manutention et des équipements de protection individuels (EPI) de ses monteurs, de son organisation en 
prévention des risques et en application des règlements et normes.

Outillages spécifiques :  Kit optionel SODIMAS

Platelage haut aux 
dimensions ajustables

10 à 24 Ø 12

Palan électrique 
500 kg minimum

MBT
Réf. 14010104EN

Outil de prétension de courroie 
Réf. 42SO030E00001

Piges de dévers 
Réf. 20 010 012 

Fils à plomb en acier

Panneaux de sécurité
Réf. 42SO012P00001

Multimètre

Kit de nettoyage fourni 
pour nettoyer les guides 

Matériel fourni

Outillage individuel

kit de démarrage provisoire. 
Réf.  14200111

Kit outillage 2 élingues câbles
Réf. 42SO0300E00004

Kit pour plateforme temporaire
Réf.  42SO030E00002 

 

   
Port obligatoire 
d'équipement de 
protection des pieds

Port obligatoire 
d'équipement de 
protection des yeux

Port obligatoire 
d'équipement de 
protection des mains

Port obligatoire du 
casque

Protection antibruit Attention Attention à 
la marche

Risque 
électrique

Interdiction 
de marcher

Risque 
d'écrasement en 
cuvette

Interdiction de 
rentrer

Point de levage
Risque 
d'écrasement en 
haut de gaine

Port obligatoire 
d'équipement de 
protection du corps

Ligne de vie

 Information importante Voir document

Équipement de protection : Panneaux de sécurité- avertissement - info :
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1 - VUE D'ENSEMBLE
1 - Types de machineries

Tendeur à compression

Tendeur de courroie

Limiteur

Point fixe haut

Machinerie basse

Moteur

Amortisseur

Résistance

Poulie de renvoi

Machinerie basse Machinerie en cuvette
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2 - Début de chantier
• Prendre contact avec les lieux et le responsable du chantier.
• Déterminer la zone de stockage (~30 m2).
• Afficher la feuille d'identification des intervenants avec les numéros de téléphone.
• Prendre connaissance des notices et plans de montage, des schémas, des tests.
• Vérifier que le chantier est hors d'eau et hors d'air.
• Contrôler l'état de la gaine.
• Installer un tableau provisoire de courant.
• Contrôler les protections palières.
• Contrôler les crochets au plafond.
• Prévoir l'éclairage de la gaine.

Déchargement, contrôle réception du matériel :
• Inventorier le matériel avec la liste de colisage.
• Stocker dans la zone prévue à l’abri des intempéries.

N° de colis Matériel Réception

1
Armoire de commande 
Boites à boutons 
Éclairage gaine





2

Documentation technique / Etiquettes 81-21 
Filerie pour l'armoire de commande
Support pendentif/ QI /SoLIMAX 
 Boite à clé / Bande magnétique






3 Machine 

4
Pièces mécaniques hautes et Basses en gaine 
Limiteur + tendeur limiteur
Fixations guides (chevilles, attaches, éclisses,Etc.) / Déclencheurs





5
Traverses arcade 
Courroie / câble limiteur 
Support amortisseurs / Isolation cabine





6 Montants arcade 

7 Guides 

8 Cabine 
Barrières de cellules / Tôle chasse pied / Balustrade




9 Gueuses 

10 Portes cabine 

11 Portes palières 

Vérifier le relevé de l’appareil :
• Voir plan d’implantation à l’affaire.
• Voir feuille de relevé de l’affaire.

Dans le cas d'une machinerie basse, vérifier les réservations nécessaires au passage des câbles et de la courroie.

Révision de la documentation :

Ind. Date Modification Page

6 31/07/18 Modifi cation vue déclencheurs 39

7 05/09/18 Info: Huiler les guides 8       

3 29/06/17 Modifi cation position noix de déclenchement 34

4 01/08/17 Précision parachute 21

5 05/04/18 Strap CAN QITouch/N° doc mise en service 26/46



8Exemple de méthode de montage - V8 08-11-18

 3 sans contrepoids

EXEMPLE DE MÉTHODE DE MONTAGE

2 - ÉTAPES DE MONTAGE DE L'APPAREIL
1 - Plombage de la gaine 

 

• Relever toutes les dimensions.
• Vérifi er la conformité au plan.
• Défi nir l'aplomb mini de la gaine.
• Tracer les axes d’implantations en cuvette et en haut de gaine.

FEUILLE DE RELEVÉ
Niveaux A B C D E F G

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3
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2 - Mise en place du platelage haut

 AVANT L’ACCÈS EN GAINE, INSTALLER UNE LIGNE DE VIE

• Ce dessin est un principe, le plancher peut être repris dans des trous de maçonnerie lorsqu’ils sont prévus 
en fond de gaine pour sécuriser sa mise en place.

• Ou un échafaudage adapté.

• Pour une hauteur dernier niveau (HDN) de 3600 mm minimum, prévoir un deuxième platelage pour pouvoir 
intervenir plus facilement en haut de gaine. 

• La charge maximum admissible doit être indiquée sur le platelage.

• Installer un palan de manutention

Mini 500 Kg

• Ensemble de 3 panneaux de protection de sécurité (H 760 x L 1000 x Ep. 30mm)
 réf. 42SO012P00001
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3 - Fixer les éléments en haut de gaine

3.1 Fixer la poulie de renvoi

Référence

Face D

A
xe

 g
ui

de 60

Utiliser le point d’ancrage pour 
le plombage des guides.
Une vis de 6 est nécessaire.

 Renvoi haut : 25 kg - plan n°31-SO-07-0-E-00017

Gabarit de perçage  plan n°27-SO-11-0-P-00043

Dans le cas d'un pylône - PAS DE GABARIT - Implantation à l'affaire
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3.2 Fixer le point fixe de la courroie et le limiteur

A
xe

 g
ui

de

A
xe

 g
ui

de

Face B

60

Utiliser le point d’ancrage pour 
le plombage des guides.
Une vis de 6 est nécessaire.

                   

 Point fixe : 25 kg - plan n°31-SO-08-0-E- 00009 
Support limiteur : plan n°31-SO-01-0-E-00036

Gabarit de perçage  plan n°27-SO-11-0-P-00044

Dans le cas d'un pylône - PAS DE GABARIT - Implantation à l'affaire
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4 - En cuvette monter les premières attaches de guides
  

120 maxi.   

Cales fournies
0.5 mm X 2

1 mm X 6

 H M8X12

 M12 x 100

 M12 x 120

Fixation avec cheville

Fixation pour pylône

23 maxi.

23 maxi.

 Implantation  voir plan à l'affaire
Attache guide - plan n° 32-SO-04-0-E-00033
Fixation :

Gaine béton  chevilles M12 x 100 - 25
Pylone  tige filetée M12 x 120 - rondelle M12 - Rondelle Grower W12 - ecrou HM-M 12.8
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5 - Machinerie en cuvette: Implantation des éléments

5.1 Installer tendeur à compression - tendeur courroie - moteur - guides

Tendeur à compression

manuel n° 27SO020P00002

Tendeur courroie
Support motorisation

A
xe

 g
ui

de

A
xe

 g
ui

de



🕮
Tendeur courroie : 26 kg - plan n° 31-SO-05-0-E-00003 - Gabarit de perçage n°27-SO-11-0-P-00045

Support moteur : 40 kg - plan n° 30-SO-04-0-E-00033 - Gabarit de perçage n°27-SO-11-0-P-00046

Tendeur à compression   manuel n° 27SO020P00002
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5.2 Fixer la première rangée de guides et le/les amortisseurs

Cales de réglage

 Attache guide - plan n° 32-SO-04-0-E-00033

Départ guide mâle / femelle opposés.
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6 - Machinerie basse : Implantation des éléments

6.1 Installer les semelles de départ - la première rangée de guides - le/les amortisseurs

Départ guide mâle / femelle opposés


Départ de guide - Gabarit de perçage  plan n° 27-SO-11-0-P-00047

Ne pas fixer au sol avant l’installation de la première rangée de guide.
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6.2 Installer tendeur à compression - tendeur courroie - moteur - guides

Tendeur à compression

manuel n° 27SO020P00002

Tendeur courroie

Support motorisation

A
xe

 g
ui

de

A
xe

 g
ui

de

MACHINERIE BASSE

 Tendeur courroie : 26 kg - plan n° 31-SO-05-0-E-00003 - Gabarit de perçage    n°27-SO-11-0-P-00045

Support moteur : 40 kg - plan n° 30-SO-04-0-E-00033 - Gabarit de perçage n°27-SO-11-0-P-00046

Ne pas fixer les éléments au sol avant l’installation de la première rangée de guide.
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7 - Installer les amortisseurs en cuvette

7.1 Amortisseur fixé en fond de fosse - 700 ≤ Cuvette < 900

Hauteur cuvette 900mm

Hauteur cuvette 700mm

 6
25

 m
m

 

 5
45

 m
m

 

 4
25

 m
m

 

 3
45

 m
m

 

 p
as

 d
e 

25
 m

m
 

7.2 Deux amortisseurs fixés sur chaque guide Cuvette ≥ 900

27

 Type et implantation de(s) amortisseur(s)voir plan à l'affaire
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8 - Installer le moteur

1 32

4

12

34

Utiliser les vis excentriques 1- 2- 3-4 Aligner la poulie de déflexion à la poulie motrice

ATTENTION A L’ALIGNEMENT DES POULIES



🕮
Nota: vérifier la conformité de la plaque moteur avec les références de l’installation

Brancher le moteur avant son installation Schéma électrique

Notice moteur n° 27SO020P0003FR
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9 - Monter l'étrier cabine

9.1 Fixer les 4 parties de l'étrier

1

3

2 2

ATTENTION - POULIES 

ORIENTÉES FACE «A» -

FACE A

FACE A

Axe guide 
cabine

Axe guide 
cabine

Traverse basse

Traverse haute

Dans le cas d’un amortisseur central fixer une 
butée sous la partie basse

90° 
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9.2 Réglage de la tringlerie

ATTENTION à la fixation vers le haut 
de la tringlerie et l’axe de liaison

Compresser le ressort 
pour durcir la tringlerie

Régler l’attache en profondeur
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9.3 Réglage des parachutes

La vis A permet le réglage  du parachute par 
rapport au guide (Côte= 1.5 à 2 mm)

Les leviers C et D doivent 
être parfaitement alignés et 
horizontaux.

A

Vérifier que le bloc parachute doit 
coulisse latéralement après serrage 
des vis E

X1 = X2

Vérifier la position «UP» et DOWN» du 
parachute.

Vérifier la présence de rondelles 
fines de 0.1 à 0.2 mm pour que le 
levier C soit libre de pivoter.

1 2

3

4

5

5

3 
to

 4
.5

 m
m

B C
G

D

E

1.5 à 2 mm 

C
A

"DOWN"

"UP" X1

X2X2

//

//
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10 - Installer le câble du limiteur

Fixer le câble  sur chaque coin de la main d’attache.

1

2

3

A partir de la plateforme en haut de 
gaine passer le câble dans le limiteur.

Etrier sur les amortisseurs, passer le 
câble dans le tendeur à compression.

 manuel livré avec le matériel

                          🕮 Limiteur : manuel avec matériel

Tendeur à compression   manuel n° 27SO020P00002
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11 - Installer une plate forme temporaire

PRENDRE LES MESURES DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRE POUR L'UTILISATION DE LA PLATEFORME.

Charge maximum 
admissible

 200 kg

                                                          

 kit plate forme optionnel : n° 42SO030E00002
Nota: utiliser une protection pour le plancher
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12 - Monter les attaches et guides dans la gaine

Eclisses taraudées

Attache guide cabine

Se mettre sur parachute et élingue de retrait 
à chaque mouvement de la plateforme. 

Attention à la longueur de dépassement des chevilles. 
23 maxi.

Point fixe Poulie de renvoi

                                                          

  Implantation  voir plan à l'affaire

Côte de découpe (D) des barres de guide cabine   voir plan à l'affaire
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13 - Fixer les amortisseurs en haut de gaine
13.1 Cas particulier : 750 < P + Q ≤ 1000 kg ajout d'un renfort charpente

13.2 Amortisseur sur guide: 2600 < HDN  ≤ 2700                                                          

Amortisseur cabine
Support

Butée

13.3 Amortisseur sur guide:  HDN  > 2700  

 Implantation  voir plan à l'affaire
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14 - Installer l'armoire et la résistance de dissipation

14.1 Fixer l’armoire de commande au mur 

 (chevilles fournies)

14.2 Raccorder l’armoire de commande
 

Variateur

Carte QI Touch

Onduleur

Plinthe  pour découpage manuel en fonction de la 
position de l’armoire. Passage câbles.

Disjoncteur

Fusibles

 5
0 

 2
00

0 
 1

95
0 

 358 

 236 

 213 

 1
03

 
 1

84
3 

 =275= 

Points 
de fixation

 Laisser un surplus de 1 m de câble pour son installation provisoire
Kit de démarrage provisoire SODIMAS réf. 14200111- Rallonge 30 m réf. 14200103
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14.3 Installer le CAN QITouch pendant la marche provisoire

14.4 Fixer la résistance en cuvette ou dans le local technique

 Implantation   voir plan à l'affaire

15 - Faire un apprentissage moteur

15.1 Vérifier les point suivants

Points à vérifier Référence Vérification

Informations de la plaque moteur et 
le codeur

 Plaque moteur

 Plan moteur n° 02-02-379

 Plan d'installation

Type 

Puissance 

Tension 

Vérifier que la chaîne de sécurité soit 
établie

 Schéma n° 20-01-03-xx 

Informations sur l'écran 
de la carte QITouch

  Vérifier avec le plan 
d'installation

Ascenseur 

Gamme 

Emplacement machine 

Type moteur 

Charge 

Équilibrage 

Tension réseau 

Sélection 

Nombre de niveaux 

Nombre accès 

Type de porte 

15.2 Lancer l'apprentissage moteur

  Montage   Apprentissage moteur   Lancer apprentissage  … 
Suivre les instructions indiquées sur l'écran
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TEST
+MONTÉE



🕮
Faire tourner le moteur à faible vitesse pour s'assurer qu’il fonctionne de manière stable et qu’il peut 
démarrer et s’arrêter sous la commande du variateur.

Moteur notice n° 27SO020P00003FR   

16 - Installer la courroie

 ENCLENCHER LES PARACHUTES APRÈS CHAQUE DÉPLACEMENT DE L'ÉTRIER

1- Poser la courroie sur un dérouleur au palier bas.

2 - Prendre l’extrémité de la courroie, se placer sur la plate forme et monter en haut de gaine.
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≈20

3

4

4

4

5

3

1 2

≈20

1 2 3 4 5

Vue en plan

3

4

5

2

1

6
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7

7

8

8

9

1 2 3

≈20

≈20

1 2

•  Un mauvais alignement de la poulie de 
déflexion avec la poulie motrice peut générer 
du bruit. Pousser la poulie de déflexion sur son 
axe afin de l’aligner.

Vue en plan

ENTRAXE DE LA POULIE

8

9 7

1 2 43
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• A l'aide des tiges filetées tendre peu à peu la courroie tout en desserrant le frein moteur.
•  Dans le même temps utiliser le MBT pour se rapprocher de la tension de 350 Kg ±20 MAXIMUM

•   Régler les ressorts à la côte «X»
•  Une fois la courroie tendu, enlever l'outil de pré-tension.
•  Régler la tension de la courroie.

1 mm 
X X

9 Avant de fixer la courroie au tendeur, s'assurer  que le tendeur est monté 
au maximum.

350 Kg ±20 

MAXIMUM



🕮
Outil de pré-tension de courroie : Kit optionnel réf. n° 42SO030E00001

Valeur «X» Documentation Annexe n° 27SO010P00119FR - Fiche technique n° 27SO030P00049FR.
Outil de pré-tension: Notice n° 27SO030P00035FR
MBT : Notice n° 27 100 004
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17 - Vérifier l'alignement de la courroie
•  Monter et descendre l’étrier pour répartir la tension de la courroie.

•  Un mauvais alignement de la poulie de 
déflexion avec la poulie motrice peut générer du 
bruit. 

= =

  

18 - Prendre la tension de la courroie

800 mm 
minimum

Lire la tension

MBT

C
ou

rr
oi

e

C
ou

rr
oi

e

                 



🕮
Valeur de la tension Documentation Annexe n° 27SO010P00119FR - Fiche technique n° 27SO030P-
00049FR

MBT 1500    Notice n°27100004 - MBT ng    Notice n°27SO020P00018
Nota : Mesure possible uniquement avec un MBT
Pour tout travail en cuvette mettre cabine sur parachute et élingues de retrait.
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• Après vérification de la tension, couper la courroie

≈200 / 250 mm 
+

19 - Démonter la plate forme et fixer le sol de la cabine

Cales de réglage
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20 - Fixer les déclencheurs

Déclencheur 
réserve hauteX

Y

Déclencheur 
réserve basse

 24 

 309 à 379 

    Guide 65
Réserve haute

 24 

 151 à 221 

    Guide 65
Réserve basse

 Implantation "X" et "Y"    voir plan à l'affaire
Plan support déclencheur n° 32SO990E00008
Se mettre en sécurité. Plate-forme sur parachute + élingue de retrait 

ATTENTION A L'ORIENTATION DES DÉCLENCHEURS
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21 - Fixer les noix sur le câble du limiteur

21.1 Noix pour réserve haute

• Réserve haute : 2600 ≤ HDN ≤  3865 :
• Étrier au niveau haut
• Positionner la noix sur le brun opposé à la main d’attache :  hauteur à 300 mm du palier bas

300

Cabine au niveau le plus haut
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21.2 Noix pour réserve basse

• Étrier au niveau bas
• Positionner la noix sur le brun du côté de la main d’attache :  hauteur à 300 mm du palier bas

300
Cabine au niveau le plus bas

22 - Installer les portes

• PortesManuel de montage dans matériel

ATTENTION avant de monter la dernière porte prévoir de monter la cabine.

23 - Installer la filerie en gaine

•  Éclairage gaine schéma n° 20-01-04-xx

• Afficheur boite à bouton schéma n° 20-01-14-xx

• Boite à bouton   schéma n° 20-01-14-xx

• Sécurité de porte et bouton porte palière   schéma n° 20-01-03-xx

NOTA: pour tout autre filerie   voir notice associée
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500 mm

300 mm

NIVEAU HAUT / TOP FLOOR

OU
OR

3G

3G

2X

1 32
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m
ax 750

max 750

OUCarte palière Carte palière light
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Mettre le strap au niveau le plus éloigné de la machinerie

Carte palière

OU Carte palière light
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24 - Machinerie en cuvette: installer la pince en gaine

975 mm

==

 Pince   plan n°31-SO-01-0-E-00063
Fixation pince   plan n° 31-SO-01-0-E-00065

Pour tout travail en cuvette mettre cabine sur parachute et élingues de retrait.
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25 - Installer la cabine

A
dapter

Couper les 2 barres 

Tôle chasse pied rétractable 
-  Cuvette < 1000

Tôle chasse pied fixe -  
Cuvette ≥ 1000

Kit d’adptation pour tôle chasse pied 
rétractable a fixer sous la cabine

Cabine alu. manuel n°27SO010E00015FR

Placer une attache pendentif sur le rail haut et 
le rail bas du panneau de la cabine.

Gyrophare à fixer sur le boitier et en cuvette

Opérateur

Barrière de cellule

 La longueur du pendentif est prévu en fonction de 

son implantation. voir plan à l'affaire
Kit accroche pendentif à adapter sous l’étrier.

Un kit est fourni pour installer le boitier
 Quick Install sur la traverse haute de l’étrier
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26 - Installer la sélection
X

X X

XX

X

Bride pendentif

Pendentif

Système à ressort

Système à poids

Co
ur

se
 / 

2

22
0



🕮
Implantation (X)   voir plan à l'affaire 
Pendentif   schéma n° 20-00-04-xx
SOLIMAX   manuel n° 27 100 010 
Sélection   manuel d'installation n°50951 ou n° 27SO020P00020 
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27 - Installer l'échelle et le boîtier d'inspection en cuvette

Posture autorisé dans 
l’espace de refuge

Nombre de personne 
autorisé en cuvette

Boitier d’inspection

 Max. 800 

 4
00

 

 = 300 = 

Max. 750 

 3
05

 

 M
in

im
um

 1
10

0 

 Support aimanté du boîtier d’inspection réf. 32SO980E00001

Implantation   voir plan à l'affaire
Note: pour tout pays hors de l'Europe le boîtier d'inspection peut-être remplacé par un bouton stop

28 - Brancher les éléments sur le toit cabine
Schéma de câblage avec le matériel

• Sélection  schéma n°20-01-13-xx
• Téléphone safeline   schéma n°20-01-15-xx
• Cellules   schéma n°20-01-13-xx
• Porte cabine accès VVVF monophasé   schéma n° 20-01-05-xx

29 - Connecter les éléments dans l'armoire de commande
• Pendentif   schéma n°20-00-02-xx
• Gyrophare   schéma n°20-01-20-xx
• Interphone   schéma n° 20-01-00-xx (option)
• Trappe et balustrade cabine  schéma n° 20-00-07-xx (option)

30 - Vérifier la tension de la courroie



🕮
Valeur de la tension Documentation Annexe n° 27SO010P00119FR - Fiche technique n° 27SO030P-
00049FR

MBT 1500    Notice n°27100004 - MBT ng    Notice n°27SO020P00018
Nota : Mesure possible uniquement avec un MBT

Pour tout travail en cuvette mettre cabine sur parachute et élingues de retrait.
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31 - Nettoyer le matériel et la gaine, huiler les guides
• Meuler les guides , nettoyer et huiler avant la mise en service.
• Nettoyer la cuvette ...etc.

32 - Régler la porte cabine et les portes palières

33 - Faire tourner l'appareil en marche "normal"
• Faire un apprentissage position/vitesse

33.1 En mode "Rappel" :  Apprentissage des niveaux

 Montage   Apprentissage des niveaux  Lancer l'apprentissage  APPRENTISSAGE POSITION 

… Suivre les instructions indiquées sur l'écran

  Appui 5s 1xBip + Biiiiiip  relâcher BP

33.2 En mode "Inspection "

• Depuis le toit cabine se mettre en face de chaque niveau

Placer la cabine dans la zone de porte

Maintenir            +          +                           NIVEAU «X» 

jusqu’à entendre la synthèse vocale annoncer le niveau.  

                       

+Au dernier niveau, la synthèse vocale 

annonce le niveau + le gong 3 tons.

Pour les niveaux extrêmes haut et bas, mesurer les distances seuil palier / seuil cabine et  rentrer l'altitude sur la 
carte QITouch :

Réglage  Niveau    Niveau  (le  + haut / le + bas)  "Rectifier l'altitude"
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33.3 En mode "Normal" lancer l'apprentissage vitesse

 Montage   Apprentissage vitesse  Lancer l'apprentissage  APPRENTISSAGE VITESSE … 
Suivre les instructions indiquées sur l'écran

33.4 Affinage des niveaux
En marche normale, faire des envois à tous les niveaux, contrôler le pile à niveaux, et modifier l’altitude si 
nécessaire.

 Réglage   Niveau    Niveau  0  
XXX Rentrer l’altitude exacte

33.5  Transfert des altitudes dans le SoLIMAX

Avant de réaliser la procédure de transfert des altitudes dans le SoLIMAX, vérifier la rectification des 
décalages à chaque niveau.

33.6 Apprentissage SoLIMAX

 Montage   Apprentissage SoLIMAX  Lancer l'apprentissage  APPRENTISSAGE SoLIMAX … 
Suivre les instructions indiquées sur l'écran

Sortir du SoLIMAX

  Appui 5s 1xBip + Biiiiiip  relâcher BP

33.7 Apprentissage peson

 Montage   Apprentissage peson  Lancer l'apprentissage  … Suivre les instructions indiquées sur 
l'écran

• Avant de quitter le chantier placer le verrou de l'interrupteur principal dans le coffret palier

34 - Procéder aux examens et essais de la mise en service

• Dossier de mise en service n°27SO010P00115FR
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