
T5  Tableaux techniques
Instructions d’installation

A Informations générales
1.  Les câbles ne doivent pas être torsadés lors de leur installation, et 

celle-ci doit s′effectuer à une température d′au moins + 5 °C. La 
norme VDE 0298-4 (tableau LAPP T12, colonne C) s′applique pour  
les valeurs de la capacité de charge.

2.  Le rayon de courbure intérieur du câble ne doit pas être inférieur à  
20 fois le diamètre extérieur du câble.

3.  La longueur de suspension maximale dépend dans chaque cas du 
support du câble (voir les pages produit du catalogue).

4.  Le touret transporteur doit être amené sur le lieu d′installation  
(ou le plus près possible). Évitez, si possible, de faire rouler le touret. 
Si le touret doit être roulé, déplacez-le uniquement dans la direction 
spécifiée (voir fig. 1 ).

B Suspension des câbles
1.  Au moment de tirer le câble à l′intérieur de la gaine, déroulez-le dans 

le sens tangentiel par rapport au touret. Le déroulement du câble 
dans l′axe du touret va tordre le câble et affecter les torons, ce qui 
pourrait alors provoquer des dysfonctionnements (voir fig. 2 ).

2.  Pour garantir que le câble est bien installé sans être torsadé,  
laissez-le pendre librement quelques instants dans la gaine.  
Pour ce faire, la meilleure méthode consiste à tirer le câble de 
contrôle à l′intérieur de la gaine, par le bas de la gaine. 

3.  L′espace entre la cabine d′ascenseur et le bas de la gaine doit  
être suffisamment large et doit être utilisé complètement pour la 
hauteur de la boucle du câble (voir fig. 3 ).
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C Informations supplémentaires
1.  Il est essentiel d′utiliser des pinces suffisamment larges pour fixer 

les câbles (par ex. pinces pour coin de câble LAPP de type EKK ou 
DKK). Pour les longueurs de suspension supérieures à 50 m, le 
support doit également être ajusté séparément.

2.  Le point de fixation sur la paroi de la gaine doit se trouver au moins 
2 m au-dessus du centre de la distance de déplacement (voir fig. 3 ).

3.  Si le câble ne se déplace pas régulièrement, c′est-à-dire qu’il 
s’écarte de la ligne d′inclinaison maximale en cours de fonctionne-
ment, faites pivoter légèrement le câble de contrôle au niveau de 
l′un des points de fixation jusqu′à ce que le câble se déplace de 
nouveau régulièrement.

4.  Si plusieurs câbles de contrôle doivent être installés sur l′ascenseur, 
pour des raisons techniques nous recommandons de suspendre 
chaque câble de telle manière que les boucles aient une hauteur 
d’environ 15 cm (suspension échelonnée).
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