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Veuillez remplir le tableau ci-après avant la première mise en service. Vous disposerez alors d'un document pour votre appareil
de levage Demag, qui vous fournira des renseignements clairs en cas de consultation.

Propriétaire
Lieu d'utilisation
Série
Nº de série
Nº du moteur de levage principal
Tension d'emploi
Tension de commande
Fréquence
N° du schéma électrique

Tab. 1 

Outre la présente notice, d'autres documents peuvent être fournis pour les modules/composants. Les modules/composants
pouvant être utilisés sont présentés dans la suite du document. Les documents correspondants sont, si nécessaire, joints à la
livraison ou peuvent être réclamés séparément.

Autres documents à consulter1) N° de réf. Classification
Listes des pièces de rechange    

Liste de pièces de rechange pour pa‐
lans à câble Demag

EKDR-Pro 3 217 055 44 721 IS 813
EKDR-Pro 5 217 064 44 721 IS 813
EKDR-Pro 10 217 056 44 721 IS 813

Données techniques / Catalogues  
Palan à câble EKDR 3 - EKDR 5 - EKDR 10 Demag 203 521 44 714 IS 813
Instructions d'utilisation, de montage et d'incorporation
Instructions de montage des moteurs série Z 214 228 44 719 IS 910
Boîte à boutons DSE-10R 214 796 44 719 IS 975
Boîte à boutons DRC-10 214 921 44 719 IS 975
Boîte à boutons DRC-J 214 976 44 719 IS 975
Livret d'essai Demag pour ponts et palans 206 091 44 720 IS 100

Tab. 2 

1) La documentation peut être réclamée auprès de l'agence Demag.2 21
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1 Généralités

1.1 Chariot monorail de hauteur de construction réduite EKDR-Pro 3 - 10
Vous avez fait l'acquisition d'un produit de Demag.

Le palan à câble Demag est conforme aux normes et prescriptions européennes actuellement en vigueur.

Le palan à câble répond aux exigences de la directive 2006/42/CE.

Les palans à câble Demag sont de conception modulaire. L'équipement comprend les modules principaux suivants :
● Réducteur
● Moteur de levage
● Matériel électrique intégré
● Eléments de mouflage
● Boîte à boutons
● Chariot

La présente notice de montage et d'entretien concerne le palan à câble DR-Pro Demag, le chariot monorail de
hauteur de construction réduite. Il s'agit des séries
● EKDR 3
● EKDR 5
● EKDR 10

Les données fournies dans la suite du document sont toujours valables pour toutes les trois séries. Les caractéris‐
tiques divergentes pour les différentes séries sont toujours signalées distinctement.

1.2 Informations sur la notice
Le but de cette notice est de transmettre à l’utilisateur des informations utiles lui permettant d’effectuer les travaux
en sécurité et selon les règles de l'art et lui facilitant l’entretien. La présente notice fait partie intégrante du palan à
câble.

Toute personne chargée du transport, du montage, de la mise en service, de la manipulation et de l'entretien de nos
palans à câble et accessoires doit avoir lu et parfaitement compris
● la notice d'utilisation,
● les règles de sécurité
● et toutes les informations relatives à la sécurité.

Pour éviter les erreurs de manipulation et garantir une marche sans défaillance, la notice d'utilisation doit toujours
être accessible à l’opérateur/l’utilisateur. La notice doit être conservée à proximité immédiate de l'équipement. Le
palan à câble peut seulement être manipulé par un personnel connaissant le contenu intégral de la notice.

L'étendue de livraison effective peut être différente des données et informations fournies dans ce document ainsi
que de ce qui est illustré sur les figures en cas d'exécutions spéciales, d'options supplémentaires précisées à la
passation de la commande ou de perfectionnements techniques. Veuillez pour toute demande de renseignement
consulter le fabricant.

Selon l'exemple de la directive 2006/42/CE relative aux machines, le palan à câble est dans la suite du document
également désigné par machine au sens de machine complète. Et on entend alors par machine tous les types de
palan DR possibles.

Pour la fourniture d'un palan à câble Demag opérationnel au sens de machine complète, nous confirmons avec la
déclaration de conformité CE jointe à la livraison la conformité avec les exigences posées par la directive 2006/42/
CE.

Pour les palans à câble Demag au sens de machine incomplète ou de quasi-machine et devant être complétés pour
qu'ils soient opérationnels, une déclaration d'incorporation est jointe à la fourniture. La déclaration d'incorporation
se rapporte à la machine dont l’équipement n’est pas complet ou à la machine dont les éléments ne sont pas
assemblés. Il appartient à l’exploitant d’appliquer avant la mise en service les mesures supplémentaires nécessaires
pour que la machine soit conforme aux exigences en matière de sécurité et d’établir la déclaration de conformité
pour la machine opérationnelle.
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1.3 Symboles/Mots de signalisation
Les informations importantes quant à la sécurité sont repérées dans la présente notice par des symboles et mots
de signalisation .

Observer impérativement les consignes pour la sécurité au travail. Agir dans ces cas avec beaucoup de précaution
pour prévenir les risques d'accident et de dommages corporels et matériels.

Observer également les prescriptions en matière de prévention des accidents locales s'appliquant au domaine
d'utilisation ainsi que la réglementation en matière de sécurité.

Dans la suite de la notice, ces symboles seront utilisés pour la reconnaissance visuelle des dangers.

DANGER

Ce signal d'avertissement signifie danger immédiat pouvant provoquer des blessures graves voire mortelles.
– Veuillez toujours tenir compte des informations données et prendre toutes les précautions nécessaires.

PRUDENCE

Ce symbole d'avertissement attire l'attention sur une situation éventuellement dangereuse pouvant provoquer des
blessures graves voire mortelles.
– Veuillez toujours tenir compte des informations données et prendre toutes les précautions nécessaires.

ATTENTION

Ce symbole d'avertissement attire l'attention sur une situation éventuellement dangereuse pouvant provoquer des
blessures moyennes ou légères ou causer des dommages matériels.
– Veuillez toujours tenir compte des informations données et prendre toutes les précautions nécessaires.

Risque de dommage matériel !
● Ce symbole signale qu’il s’agit de consignes à observer pour une manipulation de la machine selon les règles

de l’art.
● Risque de dysfonctionnements, de dommages ou de nuisances à l'environnement en cas de non observation.

1.4 Responsabilité et garantie
Le présent document a été constitué sur la base de toutes les prescriptions en vigueur, des évolutions technologi‐
ques les plus récentes ainsi que sur la base de toutes les connaissances et expériences acquises au fil des ans.

Lire attentivement le contenu de la présente notice avant le début de tous les travaux sur et avec la machine,
notamment avant la mise en service. La responsabilité du fabricant n'est pas engagée en cas de dommages
résultant des faits suivants :
● non observation d'informations contenues dans la présente notice,
● utilisation non conforme de la machine,
● manipulation par un personnel insuffisamment formé,
● modifications effectuées par l'exploitant lui-même,
● transformations techniques quelles qu'elles soient.

Les pièces d’usure ne sont pas couvertes par la garantie.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la machine servant à l'amélioration des caractéristiques
d'emploi et au perfectionnement.
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1.5 Protection des droits d'auteur
La présente notice est confidentielle et doit être traitée comme telle. Elle est exclusivement destinée aux personnes
travaillant sur la machine et avec la machine.

Tous les textes, plans, données, figures et autres représentations sont protégés par la loi sur les droits d'auteur et
de la propriété industrielle. Toute utilisation abusive est passible de poursuites pénales.

Toute reproduction, diffusion, publication ou utilisation à d'autres fins que celles prévues, même partiellement, est
interdite sauf autorisation expresse de Demag. Toute non observation de cette interdiction sera passible de pour‐
suites pénales avec obligation de verser des dommages et intérêts. Sous réserve d'autres revendications.

Nous nous réservons la faculté d’exercer tous les droits de propriété industrielle.

1.6 Pièces de rechange
Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Demag.

ATTENTION

L'utilisation de pièces de rechange non conformes ou défectueuses signifie risque de dommages, de dysfonction‐
nements ou de défaillance totale de la machine.
N'utiliser que des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange autorisées par Demag.
Pour les pièces d'usure importantes quant à la sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine
Demag. Exemples : frein, moteur.

L'utilisation de pièces de rechange non autorisées par Demag entraîne la perte des droits à la garantie, au dépan‐
nage, au dédommagement ainsi que des droits résultant de la responsabilité civile qu'on peut faire valoir vis-à-vis
du fabricant, de son mandataire, des vendeurs ou des représentants.

1.7 Définitions
Fabricant 

Le fabricant est la personne

1. qui fabrique des machines sous son propre nom et les met en circulation pour la première fois,

2. qui revend les machines provenant de tiers sous son propre nom, le revendeur ne devant alors pas être con‐
sidéré comme fabricant, dans la mesure où le nom du fabricant (sous 1.) figure sur l'appareil ;

3. qui importe les machines pour la première fois en Allemagne et les met en circulation ou

4. qui exporte les machines vers un autre pays membre de l'Union Européenne où il les remet à un exploitant.

Exploitant 
Est considéré comme « exploitant » (entrepreneur ou entreprise) celui qui exploite la machine et l'utilise selon les
règles de l'art ou confie à des personnes qualifiées le soin de la manipuler.

Utilisateur/Machiniste
L'utilisateur ou le machiniste est la personne chargée par l'exploitant d'une machine de la desserte de la machine.
Il appartient à l'exploitant d'assurer au personnel la formation nécessaire en fonction des tâches à réaliser.

Personne ayant eu les instructions nécessaires
Est considérée comme personne ayant eu les instructions nécessaires toute personne qui, sur la base de sa for‐
mation, de ses connaissances et expériences ainsi que de ses connaissances en matière de normes est en mesure
d'évaluer les travaux qui lui sont confiés et de reconnaître les dangers possibles.

Personne qualifiée
Est considérée comme personne qualifiée toute personne chargée par l'exploitant de la machine d'effectuer des
tâches déterminées telles que installation, montage, entretien et dépannage. Le personnel qualifié doit, avant l'exé‐
cution de travaux sur et avec la machine, être formé par l'exploitant.

Electricien qualifié
Est considérée comme électricien qualifié toute personne qui, sur la base de sa formation, de ses connaissances
et expériences ainsi que de ses connaissances en matière de normes et de prescriptions est en mesure d'évaluer
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les travaux qui lui sont confiés et de reconnaître et d'écarter les dangers possibles. Il appartient à l'exploitant de
former les électriciens en fonction des tâches à réaliser.

Expert
Est considérée comme expert toute personne ayant, de par sa formation, qualification et expérience, les connais‐
sances requises en la matière. Une telle personne doit être familiarisée avec les prescriptions en matière de sécurité
du travail et prescriptions en matière de prévention des accidents imposées par les pouvoirs publics, les directives
et les règles techniques généralement reconnues afin de pouvoir évaluer le bon état de marche des machines.

Expert mandaté pour la détermination des périodes de fonctionnement sûres (S.W.P.)
Un expert mandaté est un expert auquel le fabricant a confié la charge de déterminer la durée de vie restante et
d'effectuer la révision générale des machines (S.W.P. = Safe Working Periods). 

Expert habilité (selon la législation allemande BGV D6 § 28)
Un expert mandaté est, outre l'expert de l'organisme de contrôle technique, l'expert agréé par l'association profes‐
sionnelle.

Calcul de la période de fonctionnement sûre
Pour la sélection du pont, la taille est définie en fonction du cas d'application et des spécifications du client. Ne pas
dépasser les limites de performance du pont.

Palans à câble
Les palans à câble sont des systèmes utilisés pour le levage et le déplacement de charges, sur les ponts, chariots
ou rails suspendus par exemple.

Chariots
Un chariot est un composant mobile sur le pont (côté prélèvement de la charge) pour modifier la position du câble
de levage. Selon le type, le chariot porte une ou plusieurs poulies de renvoi pour le câble de levage ou directement
le mécanisme de levage. Le chariot est mobile le long de la poutre de roulement.

1.8 Livret d’essai
Il faut pour chaque palan à câble un livret d'essai dûment rempli. Les résultats des contrôles à effectuer régulièrement
doivent être consignés dans le livret d’essai et certifiés par la personne chargée du contrôle. N° de réf. du livret
d'essai :  Tab. 2, Page 2.

1.9 Service après-vente
Notre service après-vente est à votre disposition pour toute information sur nos machines et tout renseignement
technique.

Veuillez pour toute consultation ou commande de pièces de rechange indiquer le n° de série ou le n° de commande
(livret d'essai, plaque de charge sur le pont). Vous avez ainsi la garantie d'obtenir des informations exactes et les
pièces de rechange dont vous avez besoin.

Vous trouverez les coordonnées du service Demag compétent au dos du livret d'essai du palan à câble par exemple.

Adresse du fabricant :
Demag Cranes & Components GmbH
Postfach 67
58286 Wetter (Allemagne)
Téléphone +49 (0)2335 92-0
Télécopie +49 (0)2335 92-7676
www.demagcranes.com
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1.10 Evacuation de pièces mécaniques
Si aucun accord de reprise ou d'élimination des déchets n'a été conclu, les pièces démontées selon les règles de
l'art doivent être recyclées :
● Mettre à la ferraille les déchets métalliques.
● Mettre les déchets en matière synthétique parmi les déchets à recycler.
● Trier les autres éléments à mettre aux déchets en fonction des matières dont ils sont composés.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques, les lubrifiants et autres consommables usés sont traités
différemment et doivent être évacués par des entreprises spécialisées en la matière et agréées.

Respecter impérativement la législation nationale en vigueur pour l'évacuation des déchets dans le respect de
l'environnement. Renseignez-vous auprès des autorités communales pour obtenir toutes les informations néces‐
saires.
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2 Sécurité

2.1 Généralités
Le chapitre "Sécurité" donne un aperçu de tous les aspects de sécurité importants pour une protection optimale du
personnel ainsi que pour une marche sûre et sans dysfonctionnement de la machine.

La machine a été développée et réalisée selon les règles techniques généralement reconnues et se caractérise par
un fonctionnement fiable. Des risques ne sont cependant pas exclus si la machine n'est pas utilisée de façon con‐
forme et selon les tâches prévues, par un personnel formé.

La connaissance du contenu de la notice est une des conditions nécessaires à la protection du personnel et à
l'élimination des sources d'erreurs ainsi qu'à une marche sûre et sans défaillance de la machine.

Une modification quelconque de la machine est interdite sans autorisation écrite de Demag.

Description dans la présente notice du service à un chariot, l'utilisation de plusieurs chariots sur une poutre de pont
ou le mode tandem de ponts ne sont pas traités dans ce document.

2.2 Symboles de sécurité sur les machines

2.2.1 Symboles de sécurité pour le montage de la poche à câble

Noter tous les avertissements et informations donnés par les pictogrammes, plaques et inscriptions apposés sur le
palan à câble ; ne pas enlever ces pictogrammes, plaques et inscriptions. Remplacer immédiatement tous les pic‐
togrammes, plaques et inscriptions abîmés ou devenus illisibles.

Autocollant

Fig. 1 

1 Attache-câble

Montage de la poche à câble  « Mise en place de la moufle inférieure », Page 55

12 21
4 

72
6 

44
/1

70
21

2



2.2.2 Symbole de sécurité pour le réglage du balancier presseur

43235944.eps

Fig. 2 

Réglage du balancier presseur  « Réglage final du balancier presseur », Page 49.

2.2.3 Symbole de sécurité pour le montage des douilles entretoises

43236044.eps

Fig. 3 

Montage des douilles entretoises  « Montage des douilles entretoises  », Page 48.
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2.3 Utilisation conforme
L'utilisation de la machine est seulement conforme si toutes les obligations de l'exploitant et restrictions mentionnées
dans la notice sont observées. Une utilisation à d'autres fins que celles prévues signifie risque d'accident avec
blessures graves voire mortelles et/ou risque de dommages matériels.

● Les palans électriques à câble EKDR sont exclusivement destinés au levage de charges. La charge maximale
est la capacité de charge indiquée sur la plaque signalétique. Ne pas dépasser la charge indiquée. La charge
maximale comprend la charge levée et le poids mort (de l'accessoire de préhension par exemple).

● Le montage, la mise en service, la manipulation, l'entretien et le démontage du palan à câble ne peuvent être
effectués que si l'appareil est dans un état technique impeccable ; ces opérations doivent être effectuées par un
personnel formé et en conformité avec les prescriptions en matière de sécurité et de prévention des accidents.
Le personnel doit satisfaire aux exigences selon  « Exigences posées aux opérateurs », Page 16.

● L'utilisation conforme suppose que toutes les informations sur la sécurité, toutes les consignes pour le montage /
le démontage, la mise en service, la marche / la manipulation, l'entretien / le dépannage et toutes les informations
relatives aux dispositifs de sécurité, à la prévention des accidents et aux dangers résiduels soient observées.

● L'utilisation du palan à câble suppose que les caractéristiques d'emploi spécifiées pour l'appareil soient obser‐
vées,  « Fiches techniques », Page 19. Veiller notamment à ce que la charge utile indiquée dans la notice ne
soit dépassée.

● Les travaux d'entretien du palan à câble sont à effectuer régulièrement, dans les délais voulus et de façon con‐
forme et les contrôles à effectuer selon  « Plan de maintenance », Page 75. Echanger à temps les pièces
d'usure en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation.

● L'appareil ne peut être utilisé pour l'arrachage, la traction ou la traînée de charges bloquées.
● Le transport et l'embarquement de personnes sur la machine sont interdits, sauf à utiliser des dispositifs spécia‐

lement conçus pour le transport de personnes (cf. domaines d'utilisation du mécanisme de levage).
● Il est interdit d'utiliser le palan Demag en version standard pour le transport de masses en fusion.
● Le palan Demag n'est, en version standard, pas prévu et conçu pour mode tandem.
● Respecter les directives UVV/BGV D8 §23 (2) ou BGV D6 (1).

Responsabilité du fabricant non engagée en cas d'utilisation non conforme
La responsabilité du fabricant n'est pas engagée si l'usage va au-delà de ce qui, selon la présente notice, est
techniquement réalisable et sans risque. Le fabricant décline notamment toute responsabilité en cas de dommage
dû à une utilisation non conforme ou non autorisée de la machine et donc contraire à l'utilisation telle que définie au
point « Utilisation conforme ».

Responsabilité du fabricant non engagée en cas de modification technique
La responsabilité du fabricant n'est pas engagée en cas de modification technique effectuée sans concertation avec
lui. Le fabricant décline également tout responsabilité en cas de raccordement inadéquat d'éléments ne faisant pas
partie de l'étendue de nos fournitures et prestations ou en cas de montage ou d'utilisation d'accessoires, de matériel
ou de modules provenant d'autres fabricants et n'ayant pas été autorisés par le fabricant.

Selon le type de machine et les fonctions de celles-ci, un contrôle par un expert est éventuellement nécessaire avant
la remise de la machine à l'exploitant.
La machine est conçue pour utilisation à l'intérieur et avec des températures de - 10° C à + 45° C. Avec des tem‐
pératures extrêmes et en cas de travail en atmosphère corrosive, il appartient à l'exploitant de prendre, en
concertation avec Demag, les mesures qui s'imposent.

Utilisation de la boîte à boutons
La commande, c'est-à-dire levage / descente et, le cas échéant, translation du chariot / du pont, se fait à partir des
éléments de commande de la boîte à boutons. Les vitesses lentes sont utilisées pour élinguer, dégager du sol ou
déposer des charges. Avec les vitesses lentes, un positionnement précis des charges est possible.
Les vitesses rapides permettent des temps de manutention courts. Elles sont possibles pour la marche de palans
sans charge ou avec charge, à condition que la charge soit bien accrochée et ne présente pas de risque.

Avec des vitesses rapides, éviter les pianotages, ceux-ci provoquant une usure accrue et une oscillation de la
charge.

2.4 Dangers liés à l'utilisation de la machine
Une évaluation des risques a été effectuée pour la machine. La machine a été construite selon les évolutions tech‐
nologiques les plus récentes. L'absence totale de risque ne peut cependant être garantie.
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La machine travaille avec une haute tension électrique.

DANGER

Pièces sous tension
Risque d'accident et danger de mort.
Les énergies électriques peuvent provoquer des blessures très graves. En cas de détérioration de la partie isolante
ou de pièces individuelles, il y a danger de mort par électrocution.
– Avant d'effectuer des travaux de maintenance, de nettoyage et de réparation, mettre la machine hors marche

et prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute remise en marche non autorisée.
– Déconnecter l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux sur l'installation électrique. Vérifier que

les pièces à échanger sont hors tension.
– Ne pas ôter de dispositifs de sécurité ou ne pas les rendre inopérants par des modifications.

PRUDENCE

Risque d'écrasement
Pour le levage et la descente de charges, il y a risque d'écrasement de certaines parties du corps.
Pour le levage et la descente de charges, veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes se trouvant à proximité immédiate
de la zone à risques.

PRUDENCE

Charge suspendue ! Chute de pièces !
Il y a risque d'accident mortel en cas de chute de charges manutentionnées.
La présence de personnes dans la zone à risques est interdite.
– Observer une distance de sécurité convenable.
– Ne jamais se rendre sous une charge suspendue.

Certains travaux ou certaines opérations sont interdits en raison des risques d'accident pouvant provoquer des
blessures graves voire mortelles ou des dommages irréversibles sur la machine ; observer de ce fait les interdictions
suivantes (citées à titre d'exemple) :
● Ne pas effectuer de manipulations dangereuses de la charge (balancement / projection par exemple).
● Ne pas transporter de charges suspendues au-dessus de zones de circulation de personnes.
● Ne pas tirer de charges en biais.
● Ne pas se servir de l'appareil pour l'arrachage de charges bloquées ou coincées.
● Ne pas dépasser la charge autorisée.
● Ne pas laisser une charge suspendue sans surveillance.
● Ne pas faire passer la chaîne ou le câble de l'appareil de levage sur des arêtes vives.
● Ne pas utiliser le câble ou la chaîne de l’appareil de levage comme élingue.
● Ne pas laisser tomber une charge à un mou de câble ou de chaîne.
● Ne pas soumettre la boîte à boutons à des sollicitations mécaniques excessives.
● Ne pas enrouler le câble de l'appareil de levage autour du câble de commande.
● Ne pas entraver le déplacement du crochet porte-charge au niveau de la moufle inférieure. Ne pas introduire de

torsions dans le câble.
Ne pas travailler avec des câbles torsadés, notamment avec mouflage 2/1.

● Ne pas manipuler l'appareillage électrique.
● Ne pas utiliser la machine pour le transport de personnes si une telle fonction n'a pas été expressément autorisée

pour elle.
● Levage à la pleine vitesse.
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● Eviter la transmission de vibrations à la charge manutentionnée (en déposant par exemple la charge sur un
vibrateur en marche).

● Eviter le tamponnement de structures fixes ; les voies de roulement doivent être aménagées de sorte que le
parcours intégral du pont soit libre de tout obstacle.

2.5 Responsabilité de l’exploitant
Les informations sur la sécurité du travail se rapportent aux règlements de l'Union Européenne en vigueur à la date
de fabrication de la machine. Pendant la durée d'utilisation intégrale de la machine, l'exploitant est tenu de vérifier
la conformité des mesures de sécurité de travail citées avec les règlements actuels et de mettre en œuvre les
nouvelles prescriptions. En dehors de l'Union Européenne, observer les lois en matière de sécurité du travail ap‐
plicables sur le lieu d'utilisation ainsi que les règlements et prescriptions régionaux.

Outre les informations sur la sécurité au travail contenues dans cette notice, noter et observer les règles de sécurité,
prescriptions en matière de prévention des accidents et règles de respect de l'environnement générales valables
pour le domaine d'application de la machine.

Il appartient à l'exploitant et au personnel habilité par lui de faire le nécessaire pour assurer une marche impeccable
de la machine et de définir clairement les compétences de chacun pour l'installation, la manipulation, la maintenance
et le nettoyage. Observer toutes les instructions de la présente notice, sans restriction.

Certaines contraintes locales ou des cas spéciaux d’utilisation peuvent créer des situations particulières non con‐
nues lors de la rédaction de ce document. Il appartient alors à l’exploitant de définir toutes les mesures de sécurité
nécessaires et de les appliquer. De telles mesures peuvent concerner la manipulation de produits dangereux ou
d’outils et la mise à disposition / le port d’équipements individuels de protection. L’exploitant doit le cas échéant
compléter la notice en y ajoutant toutes les consignes et obligations de surveillance et en mentionnant les déclara‐
tions obligatoires, ceci pour prendre en compte certaines données spéciales relatives par exemple à l'organisation
du travail, au déroulement des opérations ou au personnel. Pour d'autres informations, cf.  « Consignes de sé‐
curité », Page 69.

L'exploitant doit également
● définir dans des instructions de service les autres consignes de sécurité résultant de l'évaluation des risques aux

postes de travail où la machine est utilisée,
● mettre à la disposition du personnel travaillant sur la machine les équipements de premiers secours, donner à

son personnel les instructions nécessaires pour l'utilisation des équipements de premiers secours,
● faire le nécessaire pour que la notice se trouve toujours à proximité immédiate de la machine et soit toujours

accessible au personnel chargé de l'installation, de la manipulation, de l'entretien et du nettoyage,
● assurer au personnel la formation nécessaire,
● veiller à ce que la machine ne soit utilisée que si elle est dans un état technique impeccable et en bon état de

marche,
● veiller à ce que les dispositifs de sécurité soient accessibles et contrôlés régulièrement,
● veiller à ce que les prescriptions nationales pour l'emploi de la machine soient observées,
● veiller à ce que les contrôles réguliers prescrits soient effectués dans les délais voulus et que les résultats de ces

contrôles soient consignés dans un document,
● veiller à ce que la zone de travail / de circulation soit suffisamment éclairée,
● veiller à ce que des accessoires de préhension appropriés et contrôlés soient disponibles et utilisés.

L'exploitant doit établir des directives claires sur la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement, transmettre aux
opérateurs toute information utile et faire apposer à un endroit approprié, de façon bien visible, les instructions
nécessaires.

2.6 Exigences posées aux opérateurs
Seul un personnel habilité, formé et qualifié est autorisé à travailler sur la machine. Le personnel doit être informé
des dangers possibles en rapport avec la machine et être au courant du fonctionnement de la machine.

Toute personne chargée d'effectuer des travaux sur la machine ou avec la machine doit avoir lu et parfaitement
compris le contenu de la notice avant de commencer avec les travaux sur la machine.

Toute personne soumise aux effets de drogues, d'alcools ou de médicaments ayant une incidence sur les réflexes
n'est pas autorisée à travailler sur / avec la machine.
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Pour la sélection du personnel, observer les prescriptions spécifiques à l'âge et à la profession obligatoires sur le
lieu d'utilisation de la machine.

Le personnel est tenu de signaler immédiatement à l'exploitant toute modification survenue sur la machine et com‐
promettant la sécurité.

L'exploitant n'a le droit de confier la commande (machiniste) ou la maintenance (personne qualifiée) de la machine
qu'à des personnes
● ayant plus de 18 ans,
● qui sont en pleine possession de leurs moyens intellectuels et physiques,
● qui ont eu la formation nécessaire pour la commande et la maintenance de la machine et peuvent justifier, vis-

à-vis de l'exploitant, de leur qualification.

2.7 Equipement de protection individuel
Pour les travaux sur la machine et avec la machine et en fonction de l'évaluation des dangers faite par l'exploitant,
les équipements de protection suivants sont recommandés :
● vêtements de protection pour le travail, vêtements moulants de travail (faible résistance à la déchirure, pas de

manches amples, pas d'anneaux ou d'autres bijoux),
● chaussures de protection en cas de chute d'objets lourds et de sécurité pour sols glissants,
● gants de protection pour la manipulation du câble métallique,
● casque de protection pour les personnes se trouvant dans la zone à risques.

2.8 Dispositif d'arrêt général

43249844.eps

Fig. 4 

PRUDENCE

Remise en marche non autorisée, effectuée par négligence ou par inadvertance.
Risque d'accident et danger de mort.
Avant la remise en marche de la machine, s'assurer que la cause avant provoqué l'arrêt général n'existe plus.
Le dispositif d'arrêt général ne doit pas être utilisé pour l'arrêt de la machine en service normal.

Pour la protection contre les dommages physiques et matériels, la machine est munie d'un dispositif d'arrêt général
(1). Celui-ci se trouve sur la boîte à boutons. Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du dispositif d'arrêt gé‐
néral.
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2.9 Contrôles réguliers
L'exploitant peut, en vertu de lois sur la sécurité du travail en vigueur dans le pays et de prescriptions et règlements
régionaux, être tenu d'effectuer des contrôles régulièrement. En Allemagne, cela est par exemple régi par la légis‐
lation suivante : prescriptions en matière de prévention des accidents pour treuils et appareils de levage (BGV D8)
et pour ponts (BGV D6). Cette législation prévoit les obligations suivantes :
● contrôle de la machine avant la mise en service,
● contrôles réguliers de la machine,
● calcul de la durée d'utilisation théorique consommée,
● tenue d'un livret d'essai.

L'exploitant est tenu de vérifier à tout moment la conformité de la machine avec les lois les plus récentes et de tenir
compte des nouvelles prescriptions.

Si des prescriptions ou exigences comparables ne sont pas prévues sur le plan local pour l'utilisation de la machine,
nous recommandons d'observer les prescriptions mentionnées ci-dessus.

2.10 Règles de contrôle
Informations pour contrôle selon
● Prescriptions en matière de prévention des accidents pour treuils, appareils de levage et de traction
● Prescriptions en matière de prévention des accidents pour ponts
● EN 14492-2 – Appareils de levage à charge suspendue - Treuils et palans motorisés ; partie 2 : palans motorisés
● prEN 15011 Appareils de levage à charge suspendue - Ponts roulants et portiques

L'appareil répond également aux exigences posées par les directives CE relatives aux machines.
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3 Fiches techniques

3.1 Explication des symboles/Codes de désignation 
E K DR-Pro 3 - 3,2 4/1 6 Z 6/1 400 00 - 50 - 30 300 45
              Largeur champignon du rail [mm]

Seul. avec EZDR
             Largeur d'aile de la poutre [mm]
            Vitesse de translation maxi du chariot [m/mn]
           Fréquence [ Hz ]
          Indice électrique  Tab. 4, Page 19
         Tension d'emploi [V]
       Vitesse de levage [m/mn]
       Type de moteur : Z = rotor cylindrique
      Course de crochet [m]
     Mouflage
    Capacité de charge [ t ]
   Série
  Palan à câble Demag
 F = Palan à pattes

K = Chariot court
U = Chariot se déplaçant sur l'aile inférieure
Z = Chariot birail

E = Chariot à commande électrique
Tab. 3 

Indice électrique Utilisation
00 Préparé pour matériel électrique prévu par les soins du client
01 EKDR avec équipement électrique interne pour utilisation sur pont. Coffret électrique du pont et boîte à boutons DSE-10R

avec câble de commande inclus.
02 EKDR avec matériel électrique solo pour utilisation sur chariot solo. Boîte à boutons DSE-10R, câble de commande inclus.
03 Idem indice 01, mais commande par radiocommande DRC.
04 Idem indice 02, mais commande par radiocommande DRC.
05 EKDR avec interface parallèle "DPC".

Tab. 4 Relevé des indices électriques
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3.2 Critères de sélection
3.2.1 Définition du palan à câble

La taille est déterminée par l'état de sollicitation, le temps de fonctionnement moyen, la capacité de charge et le
mouflage.

1. Quelles sont les conditions d’exploitation ?

2. Quel est le poids maximum des charges à manutentionner ?

3. A quelle hauteur votre charge doit-elle être levée ?

4. A quelle vitesse désirez-vous lever ?

5. Vos manutentions exigent-elles une grande précision ?

6. Votre charge doit-elle être déplacée horizontalement ?

7. Mode de commande souhaité ?

Le groupe est déterminé à partir du temps de fonctionnement et de l'état de sollicitation.

État de sollicitation Temps de fonctionnement moyen en heures par jour de travail
1 léger 2-4 4-8 8-16 plus de 16
2 moyen 1-2 2-4 4-8 8-16
3 lourd 0,5-1 1-2 2-4 4-8
4 très lourd 0,25-0,5 0,5-1 1-2 2-4

Groupe de mécanismes
selon

FEM 1Am 2m 3m 4m
ISO M4 M5 M6 M7

Tab. 5 

L'état de sollicitation (estimé dans la plupart des cas) peut être déterminé selon le schéma suivant :

1. léger
Mécanismes de levage soumis exceptionnellement à la sollicitation maximale et couramment à de très failbles
sollicitations.

2. moyen
Mécanismes de levage soumis assez souvent à la sollicitation maximale mais couramment à de faibles solli‐
citations.

3. lourd
Mécanismes de levage soumis fréquemment à la sollicitation maximale et couramment à des sollicitations
moyennes.

4. très lourd
Mécanismes de levage soumis régulièrement à des sollicitations voisines de la sollicitation maximale.

Etats de sollicitation

1. 2. 3. 4.

43241444.eps

Fig. 5 

L Charge
LZ Temps de fonctionnement
a Pleine charge
b Charge partielle moy.
c Charge part. faible – Charge part. moyenne

d Poids mort faible
e Poids mort faible – Poids mort moyen
f Poids mort élevé
g Poids mort très élevé
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Tableau de sélection

Groupe de mécanismes selon FEM/ISO
2)

1Am/M4 2m/M5 3m/M6 4m/M7 1Am/M4 2m/M5 3m/M6 4m/M7

Type de mouflage 2/1, 4/2 3) 4/1

Série Capacité de charge [ t ]
DR 3 - 1,6 1,25 1 - 3,2 2,5 2
DR 5 3,2 2,5 2 1,6 6,3 5 4 3,2
DR 10 6,3 5 4 3,2 12,5 10 8 6,3

Tab. 6 

Exemple de calcul

Capacité de charge 5 t
État de sollicitation « moyen » selon tableau
Vitesse de levage 6 m/mn
Vitesse de levage de précision 1 m/mn
Mouflage 4/1
Course de crochet moyenne 3 m
Cycles/heure 20
Temps de travail/jour 8 heures

Tab. 7 

Le temps de fonctionnement moyen par jour de travail est estimé ou calculé de la façon suivante :

    

Temps fonction‐
nement/jour =

2 x c. moy. crochet x cycles/h. x temps de travail/jour
=

60 x vitesse de levage
    

Temps fonction‐
nement/jour =

2 x 3 x 20 x 8
= 2,66 heures

 
60 x 6  

    
Tab. 8 

Pour l’état de sollicitation ”moyen” et un temps de fonctionnement journalier moyen de 2,66 heures, le tableau indique
le groupe de mécanismes 2m. Avec une capacité de charge de 5 t et un mouflage 4/1, la taille appropriée pour ce
groupe selon le tableau suivant est DR 5 – 5.

2) Durée de vie du réducteur supérieure de 20 % à la durée de vie à pleine charge selon FEM
3) Mouflage 4/2 uniquement pour DR 5 et DR 1021
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3.3 Tableau de sélection
Série Groupe de mécanismes2) Capacité de

charge
Course de cro‐

chet
Vitesse de levage [m/mn]

 FEM ISO [t] [m] V1 V2 V3 4)

DR 3

2/1
2m M5 1,6

12; 20 12/2 18/3 1-253m M6 1,25
4m M7 1

4/1
2m M5 3,2

6; 10 6/1 9/1,5 0,5-12,53m M6 2,5
4m M7 2

DR 5

2/1
1Am M4 3,2

12; 20; 30

9/1,5 12/2 0,8-16
2m M5 2,5

12/2 18/3 1-253m M6 2
4m M7 1,6

4/1
1Am M4 6,3

6; 10; 15

4,5/0,8 6/1 0,4-8
2m M5 5

6/1 9/1,5 0,5-12,53m M6 4
4m M7 3,2

4/2
1Am M4 3,2

9,9/16,3

9/1,5 12/2 0,8-16
2m M5 2,5

12/2 18/3 1-253m M6 2
4m M7 1,6

DR 10

2/1
1Am M4 6,3

12; 20; 30

8,0/1,4 0,4-9 4) 1-18
2m M5 5

10/1,7 1-18 4) 1-253m M6 4
4m M7 3,2

4/1
1Am M4 12,5

6; 10; 15

4,0/0,7 0,2-4,5 4) 0,5-9
2m M5 10

5/0,8 0,5-9 4) 0,5-12,53m M6 8
4m M7 6,3

4/2
1Am M4 6,3

5,8; 11,35; 18,4

8,0/1,4 0,4-9 4) 1-18

2m M5 5
10/1,7 1-18 4) 1-253m M6 4

4m M7 3,2
Tab. 9 

4) La fonction Prohub permet la manutention de charges jusqu'à un tiers de la charge nominale avec 1,5 fois la vitesse nominale.22 21
4 

72
6 

44
/1

70
21

2



3.4 Données techniques du moteur de levage
3.4.1 Caractéristiques des moteurs de levage à pôles commutables pour DR 3

La conception du moteur est conforme aux prescriptions selon VDE et aux règles de calcul de la FEM. Celles-ci
tiennent compte des exigences posées aux appareils de levage. Fusibles et sections des câbles d'alimentation.

Levage principal/de précision F6

Série DR 3 Nombre
de pôles

Vitesse
de levage

PN FM n Démar./h Courant nominal IN et
courant de démarrage
IA avec 50 Hz 400 V

cos cos

Taille de moteur   [kW] % [min-1]  IN [A] IA [A] φ N φA

ZBR 100 C 12/2 - B050
12

12/2; 6/1
0,55 20 430 240 4,6 7 0,53 0,72

2 3,4 40 2800 120 8,5 40 0,78 0,88

ZBR 100 D 12/2 - B050
12 18/3;

9/1,5
0,8 20 410 240 5,7 9 0,55 0,75

2 5,3 40 2780 120 11 55 0,88 0,85
Tab. 10  Caractéristiques du moteur levage principal/de précision

Fusibles nécessaires et sections des conducteurs des câbles d'alimentation

Série DR 3 Fusible de ligne 5) (à action retardée)
avec

50 Hz 400 V

Câbles d'alimentation 6) avec chute de tension ∆U de 5 % et courant de démar‐
rage IA avec

50 Hz 400 V (∆U 20 V)
Taille de moteur A mm² m
ZBR 100 C 12/2 20 1,5 25
ZBR 100 D 12/2 25 1,5 19

Tab. 11 

3.4.2 Caractéristiques des moteurs de levage à pôles commutables pour DR 5

La conception du moteur est conforme aux prescriptions selon VDE et aux règles de calcul de la FEM. Celles-ci
tiennent compte des exigences posées aux appareils de levage. Fusibles et sections des câbles d'alimentation.

Levage principal/de précision F6

Série DR 5 Nombre
de pôles

Vitesse
de levage

PN FM n Démar./h Courant nominal IN et
courant de démarrage
IA avec 50 Hz 400 V

cos cos

Taille de moteur   [kW] % [min-1]  IN [A] IA [A] φ N φA

ZBR 100 D 12/2 - B050

12 9/1,5;
12/2

4,5/0,8;
6/1

0,8 20 410 240 5,7 9 0,55 0,75

2 5,3 40 2780 120 11 55 0,88 0,85

ZBR 132 D 12/2 - B140
12 12/2;

18/3;
6/1; 9/1,5

1,4 20 400 240 9,6 15,0 0,54 0,68

2 8,9 40 2870 120 18,0 120,0 0,89 0,85

Tab. 12  Caractéristiques du moteur levage principal/de précision

Fusibles et sections des conducteurs des câbles d'alimentation

Série DR 5 Fusible de ligne 5) (à action retardée)
avec

50 Hz 400 V

Câbles d'alimentation 6) avec chute de tension ∆U de 5 % et courant de démar‐
rage IA avec

50 Hz 400 V (∆U 20 V)
Taille de moteur A mm² m
ZBR 100 D 12/2 25 1,5 19
ZBR 132 D 12/2 50 2,5 15

Tab. 13 

5) Les fusibles peuvent également être utilisés pour la protection d'un moteur de translation du chariot.
6) Pour le calcul de la longueur des câbles d'alimentation, on a considéré une impédance de boucle de 200 mΩ.21
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3.4.3 Caractéristiques des moteurs de levage à pôles commutables pour DR 10

La conception du moteur est conforme aux prescriptions selon VDE et aux règles de calcul de la FEM. Celles-ci
tiennent compte des exigences posées aux appareils de levage. Fusibles et sections des câbles d'alimentation.

Levage principal/de précision F6

Série DR 10 Nombre
de pôles

Vitesse
de levage

PN FM n Démar./h Courant nominal IN et
courant de démarrage
IA avec 50 Hz 400 V

cos cos

Taille de moteur   [kW] % [min-1]  IN [A] IA [A] φ N φA

ZBR 132 D 12/2 - B140

12 8,0/1,4;
10/1,7;
4,0/0,7;

5/0,8

1,4 20 400 240 9,6 15,0 0,54 0,68

2 8,9 40 2870 120 18,0 120,0 0,89 0,85

Tab. 14  Caractéristiques du moteur levage principal/de précision

Fusibles et sections des conducteurs des câbles d'alimentation

Série DR 10 Fusible de ligne 5) (à action retardée)
avec

50 Hz 400 V

Câbles d'alimentation 6) avec chute de tension ∆U de 5 % et courant de démar‐
rage IA avec

50 Hz 400 V (∆U 20 V)
Taille de moteur A mm² m
ZBR 132 D 12/2 50 2,5 15

Tab. 15 

3.4.4 Caractéristiques des moteurs avec commande par convertisseur pour DR 3 - DR 5 - DR 10

La conception du moteur est conforme aux prescriptions selon VDE et aux règles de calcul de la FEM. Celles-ci
tiennent compte des exigences posées aux appareils de levage.

Courant d’accélération du moteur de levage avec convertisseur = 1,2 x courant nominal I (A) .

Valeur nominale à cos phi pour moteur de levage avec convertisseur = 1,0

Série Mouflage Vitesse
de levage

Groupe
de méca‐
nismes

Caractéristiques des moteurs Puissance
du moteur
de levage

Convertisseur

  [m/mn] FEM/ISO Type Frein Nom‐
bre de
pôles

% FM n avec
87 Hz
[min-1]

P Hub
[kW]

Type Courant
nominal

avec
2 kHz [A]

DR 3

2/1 1-25
2m/M5

ZBR 100 B4 B050 4 60 2460
7,3 DIC-4-017 16,5

3m/M6 5,7 DIC-4-014 14
4m/M7 4,5 DIC-4-014 14

4/1 0,5-12,5
2m/M5

ZBR 100 B4 B050 4 60 2460
7,3 DIC-4-017 16,5

3m/M6 5,7 DIC-4-014 14
4m/M7 4,5 DIC-4-014 14

DR 5

2/1; 4/2

0,8-16 1Am/M4 ZBR 112 A4

B140 4 60

2540 9,2 DIC-4-025 25

1-25
2m/M5 ZBR 132 B4 2530 11,4 DIC-4-025 25
3m/M6

ZBR 112 A4 2540
9,1 DIC-4-025 25

4m/M7 7,3 DIC-4-017 16,5

4/1

0,4-8 1Am/M4 ZBR 112 A4

B140 4 60

2540 8,9 DIC-4-025 25

0,5-12,5
2m/M5 ZBR 132 B4 2530 11,4 DIC-4-025 25
3m/M6

ZBR 112 A4 2540
9,1 DIC-4-025 25

4m/M7 7,3 DIC-4-017 16,5
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Série Mouflage Vitesse
de levage

Groupe
de méca‐
nismes

Caractéristiques des moteurs Puissance
du moteur
de levage

Convertisseur

  [m/mn] FEM/ISO Type Frein Nom‐
bre de
pôles

% FM n avec
87 Hz
[min-1]

P Hub
[kW]

Type Courant
nominal

avec
2 kHz [A]

DR 10

2/1; 4/2

0,4-9 1Am/M4 ZBR 132 B4

B140 4 60 2530

10,0 DIC-4-025 25

1-18
2m/M5 ZBR 132 C4 16,3 DIC-4-040 40
3m/M6

ZBR 132 B4
13,1 DIC-4-032 32

4m/M7 10,4 DIC-4-025 25
1-18 1Am/M4

ZBR 132 C4 B140 4
50 2520

20,1 DIC-4-040 40

1-25
2m/M5 21,3 DIC-4-040 40
3m/M6

60 2530
17,9 DIC-4-040 40

4m/M7 13,8 DIC-4-032 32

4/1

0,2-4,5 1Am/M4 ZBR 132 B4

B140

4 60 2530

10,1 DIC-4-025 25

0,5-9
2m/M5 ZBR 132 C4 15,9 DIC-4-040 40
3m/M6

ZBR 132 B4
12,8 DIC-4-032 32

4m/M7 10,1 DIC-4-025 25
0,5-9 1Am/M4

ZBR 132 C4 4
50 2520

19,8 DIC-4-040 40

0,5-12,5
2m/M5 21,1 DIC-4-040 40
3m/M6

60 2530
17,0 DIC-4-040 40

4m/M7 13,4 DIC-4-032 32
Tab. 16 

Le boîtier du convertisseur n'est pas monté sur le palan et est fourni à part.
● Il appartient au client d'effectuer le montage du convertisseur.
● La longueur standard du câble est de 3 m.
● Dimensions du boîtier du convertisseur (Ha x La x Pr) 600 x 880 x 300 mm.
● Pour le montage du boîtier du convertisseur, observer un écart mini de 100 mm par rapport au bord supérieur

du palan.

Calcul des sections de conducteur/fusibles pour d'autres longueurs de câble

Série DR 3 - 10 Fusible (à action retardée)
avec 50 Hz 400 V

Câbles d'alimentation 6)

avec chute de tension ∆U de 5 % 400 V (∆U 20 V)
Type de convertisseur [A] [mm²] [m]
DIC-4-040 50 6,0 97
DIC-4-032 35 4,0 80
DIC-4-025 35 2,5 65
DIC-4-017 16 1,5 58
DIC-4-014 16 1,5 70

Tab. 17 
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3.5 Caractéristiques du moteur avec convertisseur du mécanisme de translation du chariot
Courant d'accélération = 1,5 x courant nominal I(A).

Valeur nominale à cos phi = 1,0

Série DR 3 - 10 Nombre de pôles FM n
avec 120 Hz

Type
convertisseur

Courant nominal
convertisseur avec 2

kHz
Taille de moteur  % [min-1]  I [A]
ZBA 71 B 4 DR B003 4 60 3430 DIC-4-002-C 2,4

Tab. 18 

Tension d’entrée du convertisseur : 380 - 480 V, 50/60 Hz

Exemple de calcul des sections Q avec longueur de câble supérieure à celle selon tableau :

ZBR 100 D 2/12, 400 V, longueur nécessaire 25 m

    

Q =
Section connue x longueur nécessaire

=
Longueur de câble connue

    

Q =
1,5 mm2 x 25 m

= 2 mm²
 

19 m  
    

Tab. 19 
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3.6 Cote C de crochet
c

43239244.eps

Fig. 6 

Les cotes C de crochet mentionnées ci-après s'entendent pour le point de réponse du dispositif d'arrêt général
lorsque le crochet a atteint la position la plus haute. En combinaison avec un fin de course de travail, la cote C de
crochet augmente par rapport au point de réponse en service normal.

Série Groupe de méca‐
nismes

FEM/ISO
Mouflage

Largeur d'aile b [mm] (largeurs d'aile plus petites sur demande)

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

DR 3
2m / M5,
3m / M6,
4m / M7

2/1 530 545 560 575 590 600 615

4/1 490 470 450 430 410 390 405 420 435 450 465 480

Tab. 20 

Série Groupe de méca‐
nismes

FEM/ISO
Mouflage

Largeur d'aile b [mm] (largeurs d'aile plus petites sur demande)

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

DR 5

1Am / M4
2m / M5,
3m / M6,

2/1 540 555 570 585 600 615 630
4/1 540 520 500 480 460 440 465 490 515 540 565 590
4/2 580 600 620 640 660 680 700

4m/M7
2/1 650
4/1 550
4/2 580 595 610 625 640 655 670

Tab. 21 

Série Groupe de méca‐
nismes

FEM/ISO
Mouflage

Largeur d'aile b [mm] (largeurs d'aile plus petites sur demande)

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

DR 10

1Am / M4
2m / M5,
3m / M6,

2/1 680 705 730 755 780 805 830
4/1 540 565 590 615 640 665 690
4/2 565 585 605 625 645 665 685

4m/M7
2/1

750
4/1
4/2 565 585 605 625 645 665 685

Tab. 22 
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3.7 Remplissage d'huile réducteur
La quantité de remplissage d'huile du réducteur dépend de la série EKDR 3 ; 5 ; 10. La quantité de remplissage
dépend des données précisées à la passation de la commande.

Avec des conditions d'exploitation normales, il suffit de renouveler le lubrifiant lors de la révision générale.

Avec des conditions d'exploitation exceptionnelles avec, par exemple, des températures ambiantes accrues, il est
recommandé d'adapter les périodicités pour la vidange d'huile à ces conditions.

Vidange d'huile

Nettoyer à fond les pièces du réducteur et le carter du réducteur au moyen de détergents en vente dans le commerce
puis laisser le produit de nettoyage s'écouler. Puis verser la quantité d'huile neuve nécessaire. La quantité et la
qualité nécessaires sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Série EKDR 3 EKDR 5 EKDR 10
Réducteur de levage HG [litres] 3,4 4,7 7,2
Réducteur de translation FG [litre] 0,4 0,65 1,1

Tab. 23 

Avec une température ambiante de -10 °C à +45 °C, utiliser une huile à engrenages CLP 220 EP, Esso SPARTAN
EP par exemple.

N° de réf. 472 902 44 = 1,0 kg

3.8 Conditions d'exploitation
Plage de températures ambiantes -10 à +45 ℃
Humidité maxi de l'air 80 %
Altitude d'utilisation/Pression d'air maxi 1000 m sur mer

Tab. 24 

ATTENTION

La fiabilité est seulement garantie aux conditions mentionnées ci-dessus.
Avec des conditions d'exploitation différentes, veuillez contacter le fabricant.

ATTENTION

Le palan à câble utilisé en plein air et exposé à des intempéries peut subir des dommages.
En cas d'utilisation en plein air, nous recommandons de munir le palan à câble d'un auvent de protection contre
les intempéries ou de mettre les chariots, en cas de non utilisation, à l'abri sous un auvent de protection.
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3.9 Emissions sonores

Mesure du niveau de la pression acoustique selon DIN 45635

1 m

4 m

-3 dB(A)

-6 dB(A)

2 m

a

b

43311444.eps

Fig. 7 Pression acoustique inversement proportionnelle à la distance par rapport à la source acoustique

A Point de mesure
B Source sonore

Le niveau de pression acoustique du palan à câble peut être prélevé du tableau suivant.

Mesure du niveau de la pression acoustique LpAF en fonction de la capacité de charge et de la taille du palan à câble
à une distance de 1 m de l'appareil :

Type
EKDR-Pro

Palan
niveau de pression acoustique maxi LpAF en dB(A), distance par rapport à la source acoustique 1 m 7)

sans charge avec charge
Levage HH Descente HH Levage HH Descente HH

3 - 4/1 68 dB 70 dB 72 dB 76 dB
5 - 4/1 70 dB 70 dB 73 dB 77 dB
10 - 4/1 77 dB 78 dB 77 dB 79 dB

Tab. 25 

Type
EKDR-Pro

Translation du chariot
Niveau de pression acoustique maxi LpAF en dB(A), distance par rapport à la source acoustique 1 m 7)

sans charge avec charge
à gauche V2 à droite V2 à gauche V2 à droite V2

3 - 4/1 70 dB 71 dB 72 dB 72 dB
5 - 4/1 68 dB 68 dB 71 dB 72 dB
10 - 4/1 67 dB 66 dB 67 dB 67 dB

Tab. 26 

Il s'agit de valeurs d'émission définies avec la charge maximale.

7) Toutes les données s’entendent pour une tolérance de ± 2 dB (A).21
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Les incidences suivantes n'ont pas été prises en compte pour les valeurs données :
● transmission de bruits à travers les charpentes métalliques,
● réflexions des bruits sur les murs etc.

A une distance deux fois plus importante, le niveau de pression acoustique diminue d'env. 3 dB(A).

3.10 Peinture
La machine est fournie en version standard dans le coloris suivant :

Palan RAL 5009 bleu azur
RAL 7001 gris argenté

Moufle inférieure RAL 1007 jaune chromé
RAL 9005 noir foncé

Crochet RAL 9005 noir foncé

Chariot RAL 5009 bleu azur
RAL 7001 gris argenté

Tab. 27 

3.11 Poids

EKDR 3, poids en kg

Mouflage 2/1 4/1
Course de crochet [m] 12 20 6 10
Taille de moteur
ZBR 100 à 12/2 pôles 235 252 256 275
ZBR 100 à 4 pôles avec
convertisseur de fréquence 261 277 282 300

Tab. 28 

EKDR 5, poids en kg

Mouflage 2/1 4/1 4/2
Course de crochet [m] 12 20 30 6 10 15 9,9 16,3
Taille de moteur     
ZBR 100 à 12/2 pôles 352 365 407 374 390 440 387 420
ZBR 132 à 12/2 pôles 405 418 460 427 443 493 440 473
ZBR 132 à 4 pôles avec
convertisseur de fréquence 429 433 484 451 467 517 464 497

Tab. 29 

EKDR 10, poids en kg

Mouflage 2/1 4/1 4/2
Course de crochet [m] 12 20 30 6 10 15 5,8 11,38 18,4
Taille de moteur
ZBR 132 à 12/2 pôles 566 624 695 604 669 740 586 624 702
ZBR 132 à 4 pôles avec
convertisseur de fréquence 604 656 733 642 701 778 624 656 734

Tab. 30 
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3.12 Exigences posées à la poutre de roulement

3.12.1 Voie de roulement

43236244.eps

Fig. 8 Revêtement peinture de la voie de roulement

Munir les surfaces de roulement d'une seule couche d’apprêt.

Exigences minimum posées aux voies de roulement :
● Les profilés des poutres de roulement des chariots monorails ne doivent pas être plus petits que les profilés

minimaux indiqués dans nos notices techniques, sinon l'aile inférieure des poutres risque de se déformer. Tolé‐
rances de dimension et de forme pour la poutre de roulement selon DIN EN 10034.
Vous trouverez au point  « Chariot », Page 32 les exigences posées pour les différentes séries en matière de
- hauteur de bride de la poutre de roulement,
- charges pouvant être imposées aux galets,
- largeur d'aile.

● La translation des chariots sur le profilé ne doit pas être entravée par des axes de suspension, têtes de vis,
plaques de serrage, éclisses ou autres éléments.

● La pente des voies ne doit pas dépasser 2%.
● Mettre un tampon-butoir à chaque extrémité de la voie de roulement.
● Les joints d'assemblage du profilé doivent être propres et lisses. Les liaisons boulonnées doivent se situer en

dehors de la zone des galets (tenir compte de l’épaisseur maxi de l’âme).
● Munir les surfaces de roulement des rails ainsi que celles destinées aux poutres de roulement d’une couche

d’apprêt maxi de 40 µ. Une couche de finition aurait une incidence négative sur les caractéristiques de translation
( Fig. 8, Page 31).

● Pour éviter le glissement des galets, la voie de roulement doit être exempte d'huile, de graisse, de glace et de
toute impureté.
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3.12.2 Chariot

Les chariots peuvent être réglés en fonction des différentes largeurs d'aile des poutres de roulement.

Après avoir ôté les douilles entretoises de l’axe-support, défaire la cheville filetée des montants porte-galet.

Les montants porte-galets peuvent alors être déplacés sur les axes-supports.

Pour d'autres informations, cf.  « Montage du chariot », Page 47.

Il n'est pas permis de se servir du chariot monorail pour l'arrachage, la traction ou la traînée de charges se trouvant
au sol. Le chariot monorail ne doit en aucun cas être déplacé à pleine vitesse contre les tampons-butoirs ; cela
pourrait provoquer un accident et endommager le palan.

L'équilibrage du chariot est assuré par le galet d'appui s'appuyant sur la partie inférieure de la voie de roulement.

3.12.3 Chariot monorail EKDR 3

1
0
0

20

44

R1-R2-R3-R4

1
0
 -

 3
0
 m

m

b

b

R5 R5

2 x R5

13

x) y)

43236344.eps

Fig. 9 

x = Charges imposées aux galets
Y = Balancier presseur

Mouflage  2/1 4/1
Capacité de
charge

[t] 1,6 / 2m/M5 3,2 / 2m/M5

Course de cro‐
chet

[m] 12 20 6 10

Largeur d’aile b [mm] 200 300 200 300 200 300 200 300

Charge maxi
pour galet en kg

R1 943 848 1035 935 1363 1265 1552 1449
R2 331 259 729 570
R3 188 92 575 389
R4 812 902 1226 1412
R5 208 180 212 161 205 157 210 159

Tab. 31 
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3.12.4 Chariot monorail EKDR 5

x) y)
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Fig. 10 

x = Charges imposées aux galets
Y = Balancier presseur

Course de crochet [m] 12
Mouflage 4/1
Largeur d'aile [mm] 200 300

Capacité de charge
[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

6300 2327 2100 1814 2156

271

2201 2088 1814 2156

203
5000 1933 1728 1442 1763 1808 1715 1442 1763
4000 1631 1442 1155 1461 1506 1429 1155 1461
3200 1389 1212 926 1218 1264 1200 926 1218

Mouflage 2/1
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

3200 1635 1224 943 1472

270

1512 1212 943 1472

202
2500 1367 1018 738 1204 1243 1006 738 1204
2000 1175 872 591 1012 1052 860 591 1012
1600 1022 754 474 859 898 742 474 859

Mouflage 4/2
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

3200

- -
2500
2000
1600

Tab. 32 
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Course de crochet [m] 20
Mouflage 4/1
Largeur d'aile [mm] 200 300

Capacité de charge
[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

6300 2715 1836 1488 2557

277

2580 1827 1488 2557

205
5000 2240 1531 1183 2081 2105 1522 1183 2081
4000 1874 1296 948 1716 1739 1287 948 1716
3200 1581 1108 760 1423 1446 1099 760 1423

Mouflage 2/1
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

3200 1804 1150 813 1658

272

1658 1129 813 1658

204
2500 1495 973 636 1349 1349 952 636 1349
2000 1275 847 509 1129 1146 838 509 1129
1600 1098 745 408 952 969 737 408 952

Mouflage 4/2
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

3200 1135 1161 836 1014

258

1014 1151 836 1014

193
2500 967 979 654 846 845 970 654 846
2000 847 850 524 725 725 840 524 725
1600 751 746 420 629 629 736 420 629

Tab. 33 

Course de crochet [m] 30
Mouflage 4/1
Largeur d'aile [mm] 200 300

Capacité de charge
[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

6300 2961 1696 1285 2802

284

2816 1689 1285 2802

208
5000 2435 1433 1021 2276 2290 1425 1021 2276
4000 2031 1230 818 1872 1886 1222 818 1872
3200 1707 1068 656 1548 1562 1060 656 1548

Mouflage 2/1
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

3200 1736 1298 898 1594

276

1301 1095 703 1299

203
2500 1441 1102 703 1299 1301 1095 703 1299
2000 1231 963 563 1088 1091 955 563 1088
1600 1062 851 451 920 922 843 451 920

Mouflage 4/2
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

3200 1101 1200 827 1023

241

984 1191 827 1023

179
2500 930 1020 647 853 814 1011 647 853
2000 809 891 519 731 693 883 519 731
1600 712 789 416 634 595 780 416 634

Tab. 34 
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3.12.5 Chariot monorail EKDR 10
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Fig. 11 

x = Charges imposées aux galets
Y = Balancier presseur

Course de crochet [m] 12
Mouflage 4/1
Largeur d'aile [mm] 200 300

Capacité de charge
[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

12500 4379 4038 3623 4092

464

4157 4023 3623 4092

345
10000 3644 3314 2898 3357 3422 3299 2898 3357
8000 3056 2734 2319 2768 2834 2719 2319 2768
6300 2556 2242 1826 2269 2334 2226 1826 2269

Mouflage 2/1
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

6300 3082 2270 1847 2775

478

2375 1847 1847 2375

355
5000 2596 1888 1466 2289 2364 1874 1466 2289
4000 2222 1595 1173 1915 1515 1173 1173 1515
3200 1923 1361 938 1616 1691 1346 938 1616

Mouflage 4/2
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

6300 3639 512 135 3442

406

3451 489 135 3442

301
5000 3016 485 107 2820 2828 462 107 2820
4000 2537 463 86 2341 2350 440 86 2341
3200 2154 446 69 1958 1967 423 69 1958

Tab. 35 
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Course de crochet [m] 20
Mouflage 4/1
Largeur d'aile [mm] 200 300

Capacité de charge
[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

12500 5183 3518 3000 4883

486

4937 3505 3000 4883

357
10000 4291 2918 2400 3990 4044 2906 2400 3990
8000 3577 2438 1920 3276 3330 2426 1920 3276
6300 2970 2030 1512 2669 2723 2018 1512 2669

Mouflage 2/1
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

6300 3323 2276 1768 3020

491

2620 1768 1768 2269

361
5000 2787 1912 1403 2484 2538 1901 1403 2669
4000 2374 1631 1122 2072 1672 1122 1122 2269
3200 2044 1407 898 1742 1796 1396 898 2669

Mouflage 4/2
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

6300 3658 563 93 3484

416

3453 546 93 2669

305
5000 3027 544 74 2853 2822 527 74 2669
4000 2542 530 60 2367 2337 512 60 2669
3200 2153 518 48 1979 1948 500 48 2669

Tab. 36 

Course de crochet [m] 30
Mouflage 4/1
Largeur d'aile [mm] 200 300

Capacité de charge
[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

12500 5628 3264 2650 5326

496

5365 3253 2650 5326

360
10000 4647 2734 2120 4345 4384 2723 2120 4345
8000 3863 2310 1696 3560 3600 2300 1696 3560
6300 2933 1949 1335 2893 2933 1939 1335 2893

Mouflage 2/1
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

6300 3347 2310 1727 3161

432

2761 1727 1727 2761

314
5000 2782 1953 1371 2596 2560 1941 1371 2596
4000 2348 1679 1097 2162 1762 1097 1097 1762
3200 2000 1460 877 1814 1778 1447 877 1814

Mouflage 4/2
Capacité de charge

[kg] R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5

Charge +
poids
mort

6300 3675 634 67 3510

422

3450 619 67 3510

302
5000 3038 620 54 2873 2814 605 54 2873
4000 2549 610 43 2384 2324 594 43 2384
3200 2157 601 34 1993 1933 586 34 1993

Tab. 37 
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3.13 Commande
Commande du pont et du chariot avec technologie CAN-Bus et protocole de communication CANopen Safety :
● Commande redondante avec deux contrôleurs se surveillant réciproquement
● Transmission sûre de tous les signaux importants quant à la sécurité selon CANopen Safety
● Surveillance permanente ou cyclique de toutes les fonctions de sécurité
● Concept de sécurité utilisant l’interrupteur général comme deuxième instance de coupure
● Système d’analyse et de service « on board » permettant la surveillance du pont (en option)
● Travaux de câblage réduits au minimum grâce au faible poids et à l’encombrement réduit
● Adaptation flexible grâce à la carte électronique de conception modulaire
● Le convertisseur du moteur de translation du chariot et la résistance de freinage sont intégrés au coffret électrique

inférieur.
● Utilisation en variante d'appareils de commande enfichables
● Fonctions paramétrables :

- Module à mémoire des états de sollicitation pour déterminer la durée de vie restante
- Limiteur de charge MGS
- Totalisation des charges avec deux chariots
- Arrêt sur mou de câble (en option)
- Afficheur de charge avec choix de l'unité (t, kg, lbs, T)
- Fonction SGDM / BER
- Marche coordonnée et sûre de deux chariots ou de deux palans
- Marche synchrone de deux palans avec convertisseur de fréquence
- Réduction de la charge et de la vitesse en fonction de la zone (en option)
- Plusieurs types de commande dérivation/de commande de passage (en option)
- Fin de course de travail, fin de course en cas de défaut du sens de rotation des phases (en option)
- Frein de maintien et de retenue (en option)

● Surveillances intégrées
- Sens de rotation des phases
- Actionnement du frein
- Usure du frein
- Vitesse
- Echauffement
- Etats de commutation des contacteurs
- Ordre d'actionnement des fins de course
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4 Description et fonctionnement

4.1 Construction
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Fig. 12 

1 Moteur de translation
2 Chariot monorail de hauteur de construction ré‐

duite EKDR
3 Chariot
4 Moufle supérieure
5 Réducteur de levage

6 Moufle inférieure 4/1
7 Moteur de levage
8 Tambour à câble
9 Capot d'appareillage avec matériel électrique et

sélecteur à vis de précision
10 Balancier presseur

4.2 Disposition des modules
Le tambour à câble et le moteur de levage sont disposés de façon parallèle sur le palan à câble. Le carter du
réducteur et le coffret électrique constituent les éléments de base du palan à câble. Ces deux éléments sont reliés
par trois barres et assemblés par vissage et forment le châssis du mécanisme de levage. Les axes des galets de
roulement, le dispositif antichute ainsi que les pièces de fixation des axes-supports du chariot font partie intégrante
du carter du réducteur et du coffret électrique.

Le chariot est formé par deux montants porte-galet, l’un des montants porte-galet constituant une unité avec le carter
du réducteur du mécanisme de translation. Le moteur de translation est un mécanisme d’entraînement direct et est
fixé par bride sur le carter du réducteur. L’assemblage des deux montants porte-galet est réalisé par une tôle vissée.

Le palan à câble a été spécialement développé pour utilisation sur pont et est conçu comme chariot court (EKDR).
De plus, les axes de galet ainsi que les éléments de fixation des axes-supports peuvent être utilisés pour le montage
du palan à câble sur chariot birail ou pour le montage à poste fixe.
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4.3 Mécanismes d'entraînement 

4.3.1 Mécanisme de levage

Le mécanisme de levage (7) est un moteur à rotor cylindrique ZBR Demag avec frein - avec aimant à courant continu
- commandé séparément. L'utilisation d'un moteur à 2/12 pôles permet d'obtenir une vitesse de levage de précision
de 1/6 de la vitesse de levage principale.

4.3.2 Moteur de translation

Le moteur de translation (1) est un moteur-frein ZBA Demag avec frein à commande séparée. Ce moteur de trans‐
lation à 4 pôles est commandé par convertisseur de fréquence. Variation continue de la vitesse.

4.3.3 Réducteur/Eléments de mouflage

Le couple moteur est transmis directement au réducteur à engrenages cylindriques . Le réducteur de levage (5)
renferme tous les trains d'engrenages du réducteur à trois trains d'engrenages. Il sert également d'élément de base
pour le palan à câble.

Le tambour, les poulies à câble et le câble correspondent aux règles de calcul suivantes :
● FEM 9.661
● ISO 4308-1
● prEN 13001-3.2

4.4 Sélecteur à vis de précision
Le sélecteur à vis de précision est logé dans le capot d'appareillage du palan à câble Demag (9). En version standard,
les positions haut et bas du crochet du palan à câble sont limitées par ce sélecteur à vis de précision (fin de course
de sécurité).

Le sélecteur à vis de précision est muni de 4 contacts. L’affectation des contacts est définie en usine selon les
données précisées à la passation de la commande.

Il assure l'arrêt du palan à câble en positions haut et bas du crochet. Une inversion du sens de marche est possible.
Ne pas utiliser le fin de course de sécurité en service normal.

Prévoir des fins de course de travail si la course du crochet doit être limitée en service normal.

Effectuer le réglage de sorte que le fin de course de travail soit actionné en premier lieu, le fin de course de sécurité
étant seulement actionné en cas de défaillance du fin de course de travail.

Les prescriptions en matière de prévention des accidents imposent un contrôle du fin de course de sécurité avant
le début du travail. Un tel contrôle est possible avec un fin de course de travail et un bouton-poussoir à 2 crans
incorporé à la boîte à boutons.

En actionnant le bouton-poussoir, le fin de course de travail est shunté. Pour le déclenchement du fin de course de
sécurité, effectuer simultanément l'actionnement du bouton-poussoir et la mise en marche du palan.

Pour quitter la position finale (descente), actionner le bouton-poussoir à 2 crans.

Les fonctions prévues pour le sélecteur à vis sont indiquées sur le schéma électrique joint à la livraison du palan.
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4.5 Commande intégrée

1

43236744.eps

Fig. 13 

Le système de commande avec les coupleurs, l'alimentation réseau et les détecteurs est logé dans le capot d'ap‐
pareillage (1). Toutes les connexions sont débrochables. Le capot protégeant les connexions est fermé par des
verrouillages à demi-tour et fixé sur des charnières.

4.6 Boîte à boutons de commande

4.6.1 Aperçu

Boîte à boutons de commande disponible

DSE-10R

43249444.eps

Fig. 14 

La commande du palan à câble s’effectue au moyen de la boîte à boutons
DSE-10R Demag à connexions débrochables. La boîte à boutons est
dotée d'une solution mécatronique intégrée permettant une variation con‐
tinue de la vitesse pour les différents axes.

Selon le mécanisme choisi, la régulation de la vitesse s'effectue par va‐
riation continue ou en mode crans de vitesse.

L'enveloppe des boîtes à boutons est en matériau thermo-plastique de
haute qualité extrêmement résistant aux chocs. L'enveloppe des boîtes
à boutons résiste aux produits suivants : carburants, eau salée, graisses,
huiles et solutions alcalines.

PRUDENCE

Risque provenant des acides
Par l'action d'acides concentrés à teneur minérale, p. ex.
acides chlorhydriques ou sulfuriques, les enveloppes des
boîtes à boutons peuvent se détériorer à la longue.
Eviter le contact avec ces substances.
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4.6.2 DSE-10R
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Fig. 15 

La commande du palan à câble s'effectue au moyen de la boîte à boutons
DSE-10R Demag.

Les palans à câble Demag sont en règle générale munis d’un fin de cour‐
se de sécurité et d’un bouton-poussoir de contrôle (à 2 crans) incorporés
à la boîte à boutons DSE-10R. Le bouton-poussoir permet de shunter le
fin de course de travail « Haut » pour le contrôle du fin de course de
sécurité. Le montage de la boîte à boutons s'effectue selon les explica‐
tions du point  « Raccordement du câble de commande », Page 52.

Suspendre la boîte à boutons de sorte que son bord inférieur se trouve à
environ 1 m du sol. Suspendre la boîte à boutons de sorte que les sens
indiqués par les symboles (flèches) correspondent aux sens effectifs.

La boîte à boutons est enfichable, les travaux de service et de mainte‐
nance pouvant ainsi être facilement effectués.

Position Fonctionnement
1 Bouton-poussoir arrêt général
2 Bouton-poussoir contrôle
3 Touches pour commande des axes de translation
4 Afficheur

Tab. 38 

● Le bouton-poussoir de contrôle à deux crans (2) permet de shunter le
fin de course de travail "Haut" pour le contrôle du fin de course de
sécurité.

● Sur l'afficheur (4) sont visualisées les données de service et la valeur
de la charge.

● En cas d'utilisation de l'équipement prévu en version standard (limiteur
de charge MGS et système de détection de la charge par calcul du
glissement), la valeur de la charge est affichée par bargraphe.

● Avec le capteur de mesure ZMS pouvant être utilisé en option comme
limiteur de charge, la valeur précise de la charge est affichée en pour-
cent avec une précision de ± 5 %.

● Un amortisseur de chocs supplémentaire assure la protection de la
boîte à boutons en cas d'utilisation dans des conditions environnantes
difficiles.

4.6.3 Principe

La boîte à boutons DES-10R est dotée d’une solution mécatronique intégrée, c’est-à-dire qu’elle comprend un ac‐
tionneur mécanique agissant sur un aimant relié à un senseur à effet Hall pour l’évaluation des ordres de commande
par système électronique.

La variation continue de la vitesse est ainsi possible pour les trois axes. Avec la commande DR incorporée, on a le
choix entre variation continue de la vitesse (moteur avec convertisseur) ou régulation de la vitesse par paliers.

4.6.4 Câblage

Pour la commande DR intégrée on utilise, pour la transmission des signaux de commande, de l'unité de commande
DSE-10R vers la commande DR ou la commande du pont, un CAN-Bus. Les travaux de câblage sont ainsi réduits
au minimum. Il suffit d’un seul schéma de raccordement.

4.6.5 Afficheur

Sur l'afficheur prévu en version standard (4)  Fig. 15, Page 41 sont visualisées la valeur de charge et les données
de service (nombre minimum).

En utilisant le limiteur de charge MGS prévu en version standard et le système de détection de la charge par calcul
du glissement, la valeur de la charge est affichée par bargraphe. Avec le capteur de mesure ZMS pouvant être prévu
en option comme limiteur de charge, la valeur précise de la charge est indiquée en pour-cent.
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4.6.6 Interface-commande à infrarouge (IrDA)

La boîte à boutons DES-10R est munie d’une interface commande à infrarouge (IrDA) pour le déchargement et la
transmission des données de service du palan à câble DR (cf. notice d'utilisation de la boîte à boutons,  Tab. 2,
Page 2).

4.6.7 Raccordement du câble de commande

Il appartient au client de monter la boîte à boutons et le câble d’alimentation réseau de sorte que les connecteurs
ne subissent aucun effort de traction ou effort transversal.

Le câble de commande de la boîte à boutons est muni de câbles métalliques de protection antitraction enrobés de
caoutchouc vulcanisé, il appartient au client de fixer ces câbles.

4.7 Limiteur de charge

MGS ZMS

43237144.eps

Fig. 16 

Le limiteur de charge MGS ou ZMS (DR 3 - DR 10) assure la protection des palans à câble Demag et des structures
porteuses contre les surcharges.

En combinaison avec le limiteur de charge ZMS, il est possible d'installer, en plus, un totalisateur, un relais de mou
de câble et un afficheur de la charge.
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4.8 Plaque signalétique (exemple)

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

Baujahr: 20xx
Gruppe: xx
Baugroesse: xxxx x
Getr.i.: xx
Einscherung:  xx
Seildurchmesser:  xx    mm
Auftrags-Nr.:   000000 - 00000000 - 00

Fabrik-Nr.: 96751031
Tragfaehigkeit: xxxx kg
Hakenweg: xx m
Haupthub: xx m/min
Feinhub: xx m/min

xx kN
ASN: xx

rechn. Seilbruchkraft:

43237244.eps

Fig. 17 

Le plaque signalétique contient les données suivantes :
1 Fabricant
2 Année de fabrication
3 Groupe de mécanismes selon FEM/ISO
4 Taille
5 Rapport de réduction i
6 Mouflage
7 Diamètre de câble [mm]

8 N° de commande
9 Nº de série
10 Capacité de charge [kg]
11 Course de crochet [m]
12 Vitesse levage principal [m/mn]
13 Vitesse levage de précision [m/mn]
14 Force de rupture calculée du câble [kN]

La plaque signalétique du palan à câble est apposée latéralement, sur le carter du réducteur.
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5 Transport, emballage, stockage

5.1 Consignes de sécurité

PRUDENCE

Risque de blessure par la chute de pièces
Risque d'accident et danger de mort.
Sécuriser les pièces pour le transport. Ne pas se rendre sous une charge suspendue.

ATTENTION

Transport non conforme
Risque de détérioration de la machine.
Utiliser pour le levage des charges uniquement les points de levage munis d'un marquage. Utiliser uniquement
des appareils de levage appropriés, dont la capacité de charge est suffisante.

5.2 Inspection après le transport
● Vérifier dès réception de la livraison que celle-ci est complète et que la marchandise n'a pas été abîmée pendant

le transport.
● Si des dommages visibles survenus pendant le transport sont constatés, n'accepter la marchandise que sous

réserve. Noter l'étendue des dommages sur les documents de transport / le bordereau de livraison du transpor‐
teur.

● Si des défauts sont constatés ultérieurement, les signaler dès la constatation, les prétentions en dommages-
intérêts étant seulement recevables dans les délais de réclamation prévus.

5.3 Emballage
Si aucun accord sur la reprise de l'emballage n'a été conclu, trier les matériels d'emballage en fonction des types
et dimensions en vue de leur réutilisation.

Penser à l'environnement :
● Evacuer les matériels d'emballage dans le respect de l'environnement et observer les prescriptions locales pour

l'évacuation des déchets.
● Faire le cas échéant appel à une entreprise spécialisée dans le recyclage.

5.4 Stockage
Observer, jusqu'à la date de l'installation, les conditions de stockage suivantes pour la machine et ses accessoires :
● Pas de stockage en plein air.
● Stockage dans un lieu sec et sans poussière, humidité relative de l'air : 60 % maxi.
● Ne pas exposer la machine à des agents agressifs.
● Mettre le matériel à l'abri des rayons de soleil.
● Eviter les secousses mécaniques.
● Température de stockage : -25 °C à +55 °C.
● Eviter les variations de températures élevées (formation d'eau condensée).
● Huiler toutes les pièces mécaniques finies (protection contre la corrosion).
● Vérifier régulièrement l'état général de toutes les parties de l'emballage. Si besoin est, appliquer du produit de

conservation ou renouveler le produit de conservation.
● En cas de stockage dans un lieu humide, emballer la machine de façon étanche et la protéger contre la corrosion

(agent déshydratant).
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6 Installation et première mise en service

6.1 Consignes de sécurité

PRUDENCE

Risque d'électrocution
Risque d'accident et danger de mort.
Les travaux sur l'appareillage électrique ne peuvent être effectués que par un personnel qualifié respectant les
règles de sécurité.
– Couper l'alimentation électrique avant le début des travaux et prendre les mesures nécessaires pour empê‐

cher toute remise sous tension.

Informations spéciales sur le montage

a) b)

43237344.eps

Fig. 18 Exemple d'un montage conforme aux règles de sécurité

a) Sécuriser la zone de travail.
b) Exemple d'une plate-forme de travail appropriée

PRUDENCE

Risque de blessure en cas de montage mal effectué
Si l'installation n'est pas effectuée correctement, des dommages corporels et matériels graves sont à craindre.
Ces travaux doivent de ce fait être effectués par des personnes habilitées, formées et familiarisées avec le fonc‐
tionnement de la machine, dans le respect de toutes les règles de sécurité.
– S'assurer avant le début des travaux que l'espace libre pour travaux de montage est suffisant.
– Installer un périmètre de sécurité autour de la zone de travail et de la zone à risques ( Fig. 18, Page 45).
– En cas d'utilisation d'une nacelle élévatrice pour travaux de montage, utiliser uniquement des systèmes de

transport de personnes prévus à cet effet, garantissant la stabilité et permettant d'exécuter les travaux en
toute sécurité ( Fig. 18, Page 45).

– Vérifier que la tension et la fréquence indiquées sur les plaques signalétiques correspondent à celles de votre
réseau.

– Contrôler à la mise en service toutes les cotes libres et les distances de sécurité (cf. plan pour approbation).
– Il est quelquefois nécessaire d’effectuer, pendant la mise en service, des travaux dans une zone à risques.
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– Il se peut qu’il soit à la mise en service nécessaire de rendre des dispositifs de sécurité inopérants afin de
pouvoir effectuer certains travaux de réglage ou d’essai.

– Porter des vêtements de protection !
– Faire attention en passant à côté de pièces à arêtes vives ! Risque de blessure !
– Veiller à l'ordre et à la propreté sur le lieu de travail. Stocker les pièces mécaniques et pièces de montage

dont on n'a pas besoin ainsi que les outils de sorte que tout risque de chute soit exclu.
– Monter les pièces selon les règles de l'art. Serrer les vis aux couples prescrits. Si des pièces ne sont pas

fixées correctement, il y a risque de chute et de blessures graves.
– Pour les travaux de soudage, la pince de soudage et le pôle moins doivent être appliqués à la même pièce,

la machine risquant sinon de subir des dommages considérables.
– Le palan à câble doit être fixé aux points prévus à cet effet.
– N'effectuer l'installation que si toutes les exigences posées au lieu de montage sont remplies  « Conditions

d'exploitation », Page 28.

6.2 Montage du palan à câble

6.2.1 Aperçu

a b

c

43237544.eps

Fig. 19 

a Exécution à une rainure, mouflage 4/1 b Exécution à une rainure, mouflage 2/1
c Exécution à deux rainures, mouflage 4/2
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Vérifier avant l'installation que la machine est complète et dans un état technique impeccable.

6.2.2 Montage du chariot

6.2.2.1 Montage du chariot sur la poutre de roulement

43237444.eps

321

7 4 6 5 48

6

2

b + 1mm

Fig. 20 

PRUDENCE

Risque de blessure par la chute de pièces !
Risque d'accident mortel
Pendant le montage, stabiliser le chariot sur la poutre de roulement de sorte à écarter tout risque d'écrasement et
de chute.

Les chariots peuvent être réglés en fonction des différentes largeurs d'aile.

1. Défaire les chevilles filetées (4) côté moteur de translation (3).

2. Introduire les montants porte-galet - côté moteur de translation (3) sur l'axe-support (5), (6).

3. Poser les galets de roulement des montants porte-galet - côté moteur de levage - (1) sur la poutre de roulement
(aile de la poutre).

4. Le calcul de la cote de réglage entre les deux galets de guidage opposés (8) s'effectue comme suit : largeur
d'aile b + 1mm.

5. Déplacer les montants porte-galet - côté moteur de translation (3) d'en face vers la poutre en tenant compte
de la cote de réglage.

6. Serrer le balancier presseur (2) à l'aide de la vis de serrage (7) contre la semelle inférieure de la poutre.

7. Mettre le balancier presseur (2) en précontrainte jusqu’à ce que le galet soit en contact avec l'aile de la poutre.

ATTENTION

Liaisons desserrées
Les liaisons desserrées signifient risque d'accident mortel.
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Serrer aux couples de serrage indiqués ci-après.

8. Fixer les montants porte-galet (3) avec les chevilles filetées (4) sur l'axe-support (5), (6).
Couple de serrage :
DR 3 = 150 Nm
DR 5 / DR 10 = 200 Nm

6.2.2.2 Montage des douilles entretoises 

43241644.eps

x2x1

1 2 8

Fig. 21 Définition x1 et x2

b1

b2

2

7

1 9

3

8

b1

6

A

B 43237644.eps

Fig. 22 

A = Monter les poches de serrage pour fixation du
câble sur une rangée.

B = Crochet de verrouillage

ATTENTION

Montage des douilles entretoises
Monter les douilles entretoises uniquement du côté de l'axe-support avec balancier presseur.
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1. Mesurer la distance x1 entre les montants porte-galet (1) et le balancier presseur (2).

2. Mesurer la distance x2 entre les montants porte-galet (3) et le circlip avec rondelle (8).

3. Définir la quantité de douilles entretoises (9) :

Série Largeur [mm]
b1 b2 b1 + b2

DR 3 / DR 5 22,9 15,2 38,1
DR 10 22,3 14,8 37,1

Tab. 39 

4. Ouvrir les douilles entretoises (9) et les monter sur l'axe-support (6).

6.2.2.3 Réglage final du balancier presseur

L

2 2

710

11 12

43237744.eps

Fig. 23 

1. Précontrainte du ressort de pression (10) :
Après le réglage du chariot, serrer le balancier presseur (2) à l'aide de la vis de serrage (7) contre la semelle
inférieure de la poutre. Mettre le balancier presseur (2) en précontrainte jusqu’à ce que le galet soit en contact
avec l'aile de la poutre.

2. Etablir la cote L du ressort de pression précontraint (10).

Epaisseur d'aile [mm] Nombre de rondelles [n]
DR 3 DR 5 DR 10 Rep. 11 Rep. 12

10 - 14 10 - 12 10 - 17 9 9
 13 - 16 18 - 23 7 7

15 - 20   6 6
 17 - 21 24 - 29 5 5

21 - 27 22 - 27  3 3
  30 2 2

28 - 30 28 - 30  1 1
Tab. 40 

3. Pour obtenir la pression voulue pour le balancier presseur (2), réduire la longueur L du ressort de pression (10)
de la cote x.

Série DR 3 DR 5 DR 10
x [mm] - 6,2 - 5,2 - 7,5

Tab. 41 
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6.2.2.4 Fixation de la tôle de protection contre la déformation pour EKDR 5 et 10, H30

150 Nm 43240144.eps

Fig. 24 

ATTENTION

Liaisons desserrées
Les liaisons desserrées signifient risque d'accident mortel.
Respecter impérativement le couple de serrage indiqué.
– Couple de serrage = 150 Nm

6.3 Raccordement électrique

6.3.1 Installation

6.3.1.1 Généralités

DANGER

Pièces sous tension
Risque d'accident et danger de mort.
Tous les travaux d'installation et de raccordement sont à effectuer par des électriciens qualifiés et formés, selon
les données des schémas électriques joints à la fourniture.

Un schéma électrique avec tous les détails de câblage du système de commande est joint à la fourniture de chaque
machine.

L'installation électrique de la machine Demag est en tous points conforme aux prescriptions en matière de prévention
des accidents DIN VDE actuellement en vigueur. Toutes les interventions doivent être effectuées de sorte à ne pas
annuler les prescriptions en matière de prévention des accidents.

L'appareillage électrique est conçu pour des conditions de manœuvre extrêmes. Leur durée de vie dépend de la
façon dont ils sont manœuvrés. Veuillez transmettre à l'opérateur les informations suivantes :
● Eviter dans la mesure du possible le ”pianotage”, c’est-à-dire de brèves impulsions d’enclenchement du moteur

pour obtenir des mouvements courts, lors de l’accrochage de la charge par exemple. Le pianotage risque de
provoquer une forte usure des contacts et, ainsi, une détérioration prématurée de l'appareillage électrique.

● La corrosion des pièces en matière synthétique (que l'on reconnaît aux surfaces émoussées, fuligineuses ou
fragiles) ainsi que des pièces en métal dans les logements de l'appareillage électrique peut être due à des pia‐
notages trop fréquents.

● Echanger à temps les pièces atteintes de corrosion.
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6.3.1.2 Convertisseur de fréquence

Si la machine est équipée d'un convertisseur de fréquence, les conditions suivantes pour le raccordement doivent
être remplies :
● Vérifier que le raccordement au réseau public de distribution d’électricité sans application de mesures particu‐

lières est conforme à la norme selon EN 61000-3-2.
● Les convertisseurs de fréquence sont conformes à la norme EN 61800-3 définissant les limites d'émission. On

peut répondre à des exigences accrues, avec un convertisseur de fréquence, en utilisant des composants prévus
en option.

● Le service sur réseau non relié à la terre (réseau IT) est autorisé après avoir isolé les condensateurs Y dans le
convertisseur.

● Une marche sans défaillance avec un disjoncteur différentiel et un courant de déclenchement > 30 mA est garantie
si les conditions suivantes sont remplies :
- Utilisation de disjoncteurs différentiels sensibles aux courants universels (type B selon EN 50178) en cas de

raccordement des convertisseurs de fréquence alimentés par réseau diphasé (L1/L2) ou réseau triphasé (L1/
L2/L3).

- Pour empêcher le déclenchement du disjoncteur différentiel et permettre la marche du convertisseur, on utilise
un filtre d’alimentation réseau avec atténuation du courant de fuite ou on renonce au filtre d'antiparasitage.

- Mettre les condensateurs Y dans le convertisseur hors circuit. Cela se traduira par une augmentation des
émissions conduites (CEM).

Section de câble d'alimentation nécessaire et fusibles  «  Données techniques du moteur de levage », Page 
23. Veiller à ce que la longueur de câble indiquée pour les différentes sections ne soit dépassée, la perte de tension
serait sinon trop importante.

6.3.1.3 Raccordement du câble de commande et tension réseau

B

A

43238844.eps

Fig. 25 

ATTENTION

Raccordement électrique avec tension erronée
Une tension de commande trop élevée peut détruire le ma‐
tériel électronique.
Si la valeur mesurée dépasse, par le haut ou par le bas, la
valeur de tension indiquée pour les machines de plus de 10
%, le transformateur de commande doit être raccordé du
côté primaire selon les données du tableau du schéma
électrique (cf. schéma de raccordement).
– Avant le début des travaux de raccordement, vérifier à

l'aide d'un voltmètre que la tension et la fréquence in‐
diquées sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau.

Le couplage des moteurs à commutation de tension est effectué – dans
l’usine du fabricant – en fonction de la tension d’emploi précisée à la pas‐
sation de la commande. La tension de commande est en règle générale
de 48 V 50/60 Hz.

Illustration sur la figure des emplacements pour la connexion réseau et
la tension de commande sur le palan à câble :
● connecteur de réseau 4 points, fiche A,
● connecteur tension de commande 48 V et signal de commande CAN-

Bus, fiche B.

Enficher la fiche voulue et serrer les vis de fixation à la main.

Pour les fusibles et sections de câble d'alimentation nécessaires, «  Données techniques du moteur de levage »,
Page 23. Veiller à ce que la longueur de câble indiquée pour les différentes sections ne soit dépassée, la perte de
tension serait sinon trop importante.
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6.3.2 Raccordement du câble de commande

6.3.2.1 Raccordement direct à la machine

340 875 44
M6

504 419 44

43238944.eps

Fig. 26 

Raccorder le câble de commande avec câbles métalliques de protection antitraction enrobés de caoutchouc vulca‐
nisé comme illustré sur la figure. (Cf. notice d'utilisation séparée de la boîte à boutons DSE-10R et schéma de
raccordement électrique.)

6.3.2.2 Montage sur chariot porte-câble en guirlande KBK

Ajustement avec boîte à boutons DSE-10R

La boîte à boutons DSE-10R est fournie en version standard avec une longueur de 6 ou 10 m. La hauteur de la
suspension peut être ajustée à tout moment en fonction de chaque cas particulier par un mécanisme de renvoi avec
blocage automatique. Effectuer le réglage selon la description suivante  Fig. 27, Page 52 :

1. Débloquer le dispositif d'arrêt (1).

2. Effectuer le réglage de sorte à obtenir la hauteur de suspension voulue. La longueur de câble de commande
dont on n'a pas besoin est introduite dans l'accumulateur à câble (2).

2

1

43239144.eps

Fig. 27 

 

6.3.2.3 Contrôle du sens de marche

ATTENTION

Erreur de montage
Si ce contrôle n'est pas effectué, la machine peut subir des dommages graves.

Le mouvement (levage ou descente) du palan à câble dépend du sens de rotation des phases dans le réseau
d’alimentation. En actionnant sur la boîte à boutons l’élément de contact pour le levage, le crochet doit se déplacer
vers le haut. Si ce n'est pas le cas, inverser le raccordement de deux phases de la ligne d'alimentation pour garantir
le fonctionnement du fin de course de sécurité.52 21
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En cas d’inversion du sens de rotation des phases, la commande assure l’arrêt automatique du moteur de levage
après un bref démarrage. Sur l’afficheur de la boîte à boutons DSE-10R ou de la radiocommande apparaît le code
de défaut 38.

Vérifier les positions haut et bas du crochet, effectuer un nouveau réglage si nécessaire  « Sélecteur à vis de
précision  », Page 63.

6.4 Mouflage

6.4.1 Types de mouflage

2/1 4/1 4/2

43240344.eps

Fig. 28 Types de mouflage avec hauteurs de construction réduites des appareils EKDR, mouflages 2/1, 4/1 et 4/2

6.4.2 Mouflage du palan à câble

Généralités

La moufle inférieure du palan à câble DR-Pro est fournie à part.

Le mouflage des câbles pour palans à câble EKDR-Pro Demag, avec mouflages 2/1, 4/1 et 4/2, est illustré aux points
suivants.

Les sorties de câble avec les différents mouflages sont illustrées sur les figures du point  « Mise en place de la
moufle inférieure », Page 55.

ATTENTION

Risque de coupure
En déroulant le câble métallique, il y a risque de coupure aux doigts/mains sur les arêtes vives du câble métallique.
Pour la manipulation du câble métallique, toujours porter des gants de protection.

Le câble introduit doit être bien tendu et ne pas former de boucle.

Pour les tambours à câble à une rainure, le câble est fixé dans la poche à câble de l'ensemble attache-câble au
moyen d'une clavette.

Ce faisant, veiller à ce que le brin porteur soit introduit dans la partie verticale de la poche ( Fig. 32, Page 56).
La fixation du câble est correcte si, sous charge, la partie supérieure de la clavette est légèrement en saillie par
rapport à la poche et si l'extrémité libre du câble dépasse d'env. 10 cm vers le bas.

Les collaborateurs du service après-vente de Demag ou d’une société mandatée par Demag sont à votre disposition
pour effectuer un échange de câble.

La fixation du câble telle qu'elle est expliquée est fiable et répond aux prescriptions en vigueur. Une sécurité sup‐
plémentaire pour empêcher le glissement de l'extrémité du câble est imposée par la norme ISO 4309. Fixer l'attache-
câble comme illustré sur  Fig. 32, Page 56.
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ATTENTION

Risque d'accident en cas de montage mal effectué
Il y a risque d'accident mortel si le câble est détérioré.
Une sécurité par attache-câble aux deux extrémités de câble est interdite. Ce mode de fixation risquerait de pro‐
voquer l'écrasement du câble et une répartition inégale des efforts exercés sur celui-ci et le rendrait par conséquent
inutilisable.

Contrôler la suspension de la poche à câble.

Pour le montage de la poche à câble, s'assurer que la double goupille élastique a pris l'encoche  Fig. 32,
Page 56.

Montage du limiteur de charge MGS/ZMS

Pour le montage du circlip, vérifier que le circlip a pris l'encoche dans la rainure de l'axe Fig. 32, Page 56. Après
le montage, on doit pouvoir tourner facilement le circlip. Graisser les surfaces d'appui en utilisant un lubrifiant
adhérent approprié. N° de réf. 472 933 44.

6.4.3 Vérifier le montage du limiteur de charge MGS/ZMS

6.4.3.1 Limiteur de charge MGS/ZMS, mouflage 2/1 et 4/1

MGS ZMS

1
ZMS

2 4

55

1

MGS

2
3

3 2
4

43303444.eps

Fig. 29 

1 Axe
2 Rondelle
3 Douille à collet

4 Jonc
5 Levier

Mettre en place le limiteur de charge MGS ou ZMS sur la traverse ou le levier comme illustré sur la figure.
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6.4.3.2 Limiteur de charge ZMS, mouflage 4/2

ZMS

1

ZMS

2 3

43430744.eps

Fig. 30 

1 Axe 2 Rondelle
3 Jonc

Mettre en place le limiteur de charge MGS ou ZMS sur la traverse ou le levier comme illustré sur la figure.

6.4.4 Pose du câble

Cf. point  « Pose du câble », Page 82

6.4.5 Mise en place de la moufle inférieure

6.4.5.1 Mouflage 2/1

4

3

5

1

2

43237844.eps

Fig. 31 

1 Tambour à câble
2 Moufle inférieure
3 Poche à câble

4 Double goupille élastique
5 Attache-câble
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Mettre en place le limiteur de charge MGS ou ZMS sur la traverse ou le levier comme illustré sur la figure.

1. Introduire l'extrémité libre de câble du tambour à câble (1) à travers le réa à câble de la moufle inférieure (2).

2. Monter et fixer la poche à câble (3)  « Montage de la poche à câble 2/1 », Page 56.

Montage de la poche à câble 2/1

1

9

5

7

4
6

3
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10

3 4 5 5 6

22
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43238344.eps

Fig. 32 

1 Clavette
2 Attache-câble
3 Double goupille élastique
4 Rondelle
5 Douille à collet

6 Axe
7 Poche à câble
8 Levier
9 Traverse
10 Câble

La fixation du câble dans la poche à câble (7) s'effectue au moyen d'une clavette et d'un attache-câble (2).

– Introduire le câble porteur avec clavette (1) dans la partie verticale de la poche à câble (7).

– L'extrémité libre du câble doit dépasser la poche à câble (7) d'environ 10 cm.

ATTENTION

Risque d'accident en cas de montage mal effectué
Il y a risque d'accident mortel si le câble est détérioré.
Une sécurité par attache-câble (2) aux deux extrémités de câble est interdite. Ce mode de fixation risquerait de
provoquer l'écrasement du câble et une répartition inégale des efforts exercés sur celui-ci et le rendrait par con‐
séquent inutilisable.

– Monter l'attache-câble (2).

ATTENTION

Serrer aux couples prescrits.
Si les vis sont mal serrées, il y a risque de relâchement ou de cassure.
– Couple de serrage de l'attache-câble pour DR 3 et DR 5 : 6 Nm
– Couple de serrage de l'attache-câble pour DR 10 : 33 Nm
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Série Couple de serrage de l'attache-câble [Nm]
DR 3

6
DR 5
DR 10 33

Tab. 42 

Montage de la poche à câble sur la traverse, 2/1

ATTENTION

Danger en cas de montage mal effectué
Risque d'accident et danger de mort.
Vérifier que les pièces sont disposées correctement et que la double goupille élastique est bien en place (3).

– Introduire les axes avec douilles à collet (5) à travers la traverse (9), le levier (8) et la poche à câble (7) comme
illustré sur la figure.

– Introduire la rondelle (4) et bloquer l'axe (6) avec la double goupille élastique (3).

6.4.5.2 Mouflage 4/1

1
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4
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6

7

43237944.eps

Fig. 33 

1 Double goupille élastique
2 Poche à câble
3 Attache-câble
4 Tambour à câble

5 Réa à câble moufle inférieure
6 Réa à câble moufle inférieure
7 Poulie d'équilibrage/Poulie de renvoi

L'échange du câble doit être effectué avec un soin extrême et nécessite une grande expérience. Il est recommandé
de faire effectuer l'échange du câble par le service après-vente de Demag ou par une société spécialisée habilitée
par Demag.

1. Introduire l'extrémité libre de câble du tambour à câble (4) à travers le réa à câble de la moufle inférieure (6).

2. Puis introduire l'extrémité de câble à travers la poulie d'équilibrage (7).

3. Introduire l'extrémité de câble à travers le deuxième réa à câble de la moufle inférieure (5).

4. Monter et fixer la poche à câble (2)  « Montage de la poche à câble 4/1 », Page 58.
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Guide-câble moufle inférieure

43297444.eps

Fig. 34 

– Entrée et sortie du câble à travers les trous (flèches) dans la protection de prise. Pour le montage, appuyer sur
la protection de prise en poussant vers le bas (cf. figure de gauche).

Montage de la poche à câble 4/1
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Fig. 35 

1 Clavette
2 Attache-câble
3 Double goupille élastique
4 Rondelle
5 Douille à collet

6 Axe
7 Poche à câble
8 Levier
9 Traverse
10 Câble

La fixation du câble dans la poche à câble (7) s'effectue au moyen d'une clavette et d'un attache-câble (2).
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– Introduire le câble porteur avec clavette (1) dans la partie verticale de la poche à câble (7).

– L'extrémité libre du câble doit dépasser la poche à câble (7) d'environ 10 cm.

ATTENTION

Risque d'accident en cas de montage mal effectué
Il y a risque d'accident mortel si le câble est détérioré.
Une sécurité par attache-câble (2) aux deux extrémités de câble est interdite. Ce mode de fixation risquerait de
provoquer l'écrasement du câble et une répartition inégale des efforts exercés sur celui-ci et le rendrait par con‐
séquent inutilisable.

– Monter l'attache-câble (2).

ATTENTION

Serrer aux couples prescrits.
Si les vis sont mal serrées, il y a risque de relâchement ou de cassure.
– Couple de serrage de l'attache-câble pour DR 3 et DR 5 : 6 Nm
– Couple de serrage de l'attache-câble pour DR 10 : 33 Nm

Série Couple de serrage de l'attache-câble [Nm]
DR 3

6
DR 5
DR 10 33

Tab. 43 

Montage de la poche à câble sur la traverse, 4/1

ATTENTION

Danger en cas de montage mal effectué
Risque d'accident et danger de mort.
Vérifier que les pièces sont disposées correctement et que la double goupille élastique est bien en place (3).

– Introduire les axes avec douilles à collet (5) à travers la traverse (9), le levier (8) et la poche à câble (7) comme
illustré sur la figure.

– Introduire la rondelle (4) et bloquer l'axe avec la double goupille élastique (3).
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6.4.5.3 Mouflage 4/2

43238444.eps

3
4

5

1

2

Fig. 36 

1 Tambour à câble
2 Câble de levage métallique
3 Réa moufle inférieure

4 Réa moufle inférieure
5 Poulie d’équilibrage

L'introduction du câble métallique doit être effectuée avec un soin extrême et nécessite une grande expérience. Il
est recommandé de faire effectuer ce travail par le service après-vente de Demag ou par une société spécialisée
habilitée par Demag.
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Montage de la moufle inférieure avec mouflage 4/2

1

3

43238044.eps

Fig. 37 

● Montage du manchon de traction du câble comme aide au montage
(1) (n° de réf. : Ø 8 mm - 15 mm 713 990 45)

● Introduire le manchon de traction du câble (1) dans la moufle inférieure
(3).
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2

3

43238144.eps

Fig. 38 

● Introduire le câble métallique (2) dans le manchon de traction du câble.
● Introduire le câble métallique, à l'aide du manchon de traction du câble,

à travers un côté de la moufle inférieure.

Ne pas tirer sur le manchon de traction du câble.

● Faire passer le câble métallique par la poulie d'équilibrage (5,
 Fig. 36, Page 60) et l'introduire dans le deuxième réa de la moufle
inférieure (4,  Fig. 36, Page 60).

● Retirer le manchon de traction du câble de l'extrémité du câble.
● Fixer l'extrémité du câble avec les attache-câble sur l'autre extrémité

du tambour à câble (1)  « Fixation à l'extrémité du câble, avec tam‐
bour à plusieurs rainures », Page 62.

Fixation à l'extrémité du câble, avec tambour à plusieurs rainures

Cf. point  « Pose du câble, avec tambour à plusieurs rainures », Page 86
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6.5 Première mise en service
6.5.1 Contrôles avant la première mise en service

L'exploitant est tenu d'effectuer avant la première mise en service les contrôles suivants,  « Contrôles réguliers »,
Page 18.

Opérations à effectuer Cf. point Contrôle
Vérifier le niveau d'huile du réducteur de levage du palan à câble.  « Remplissage d'huile réducteur », Page 

28
x

Vérifier la fixation du câble et l'état du guide-câble. - x
Vérifier la tension de ressort du galet d'appui ainsi que l'état de la gaine en matière
synthétique du galet d'appui.

 « Montage du chariot », Page 47 x

Contrôle de l'appareillage électrique et de l'installation  « Installation », Page 50 x
Vérifier le fonctionnement du fin de course.  « Mise en marche », Page 70 x
Vérifier que les éléments de protection antitraction, le câble et des éléments de
l'enveloppe de la boîte à boutons n'ont pas subi de dommages.

- x

Essai de fonctionnement du frein - x
Essai de fonctionnement du limiteur de charge - x
Vérifier l'état de lubrification du câble. - x
Contrôle du crochet et du linguet de sécurité - x
Essai avec surcharge de 125 %  « Contrôle surcharge avec 125 % », Pa‐

ge 68
 

Tab. 44 

6.5.2 Règles de contrôle

Contrôle avant la première mise en service :
● Pour les mécanismes de levage utilisées sur ponts, le contrôle doit être effectué par un expert conformément

aux prescriptions selon BGV D6 § 25.
● Selon les prescriptions BGV D8, le contrôle des palans par un expert est obligatoire.

Le contrôle obligatoire selon BGV 8 consiste pour l’essentiel en un examen visuel et un essai de fonctionnement.
Ce contrôle doit établir si l'appareil est en bon état de marche et n'a pas subi de dommages pendant le transport.

Pour les contrôles et réceptions selon BGV D6, observer les prescriptions spécifiques aux ponts.

6.5.3 Sélecteur à vis de précision 

6.5.3.1 Fonctionnement du sélecteur à vis de précision

Le sélecteur à vis de précision du palan à câble DR Demag est incorporé au coffret électrique. Il assure l'arrêt du
palan à câble en positions haut et bas du crochet. Une inversion du sens de marche est possible. Le fin de course
de sécurité ne doit pas être actionné en service normal. Le fin de course de sécurité déclenche la fonction "arrêt
général".

Fins de course de travail (en option) Les fins de course de travail sont nécessaires pour le déplacement jusque dans
les positions finales en service normal. Effectuer le réglage de sorte que le fin de course de travail soit actionné en
premier lieu, le fin de course de sécurité étant seulement actionné en cas de défaillance du fin de course de travail.
Le fin de course de travail arrête uniquement la marche du palan.

Les prescriptions en matière de prévention des accidents imposent un contrôle du fin de course de sécurité avant
le début du travail. Ce contrôle peut être effectué au moyen du bouton-poussoir à 2 crans incorporé à la boîte à
boutons DSE-10R.

En actionnant le bouton-poussoir, le fin de course de travail est shunté. Pour le déclenchement du fin de course de
sécurité, effectuer simultanément l'actionnement du bouton-poussoir et la mise en marche du palan.

Pour quitter la position finale (descente), actionner le bouton tournant à clé.

Les fonctions prévues pour le sélecteur à vis sont indiquées sur le schéma électrique joint à la livraison du palan.
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Réglage du sélecteur à vis de précision

1 2

43239444.eps

Fig. 39 

1 Vis de réglage « Réglage collectif »
2 Vis de réglage « Réglage individuel »

Pour le réglage du sélecteur à vis de précision, il vous faut une clé mâle coudée pour vis six pans creux 4 mm.

PRUDENCE

Pièces sous tension
Risque d'accident mortel
Avant le réglage des points de réponse, vérifier que les fils sous tension sont protégés contre le contact accidentel.
Tenir compte de la course d'arrêt.

Principe de fonctionnement
A chaque contact est affecté un disque à cames réglable en continu. Les disques à cames peuvent être réglés
séparément au moyen des vis pour réglage individuel « Réglage individuel » (2).

Réglage (Adjust)
En tournant la vis de réglage à droite "Réglage individuel" (2), le disque à cames tourne dans le même sens. Le
point de réponse est déplacé vers le haut en fonction de la course du crochet.
En tournant à gauche, le point de réponse est déplacé vers le bas. Les disques à cames standard sont conçus de
sorte qu'il existe une course utile et une course d'arrêt maximales.

Réglage individuel des contacts (2)
Le sélecteur à vis de précision est relié à la commande au moyen d’un câble avec connecteur. Amener le crochet
du palan à câble dans la position correspondant au point de réponse prévu (pour les points de réponse, cf. point
8.1.1., tableau 1). Pour le réglage du contact, tourner la vis de réglage « Réglage individuel » de sorte que le
mécanisme ouvre le contact.
En cas de dépassement de la course d'arrêt, le contact est de nouveau ouvert ou fermé.

Réglage collectif (1) des contacts
Pour le réglage collectif tourner la vis de « Réglage collectif » (1). Tous les disques à cames sont alors réglés, le
réglage des contacts individuels restant inchangé. En tournant la vis de réglage « Réglage collectif » à droite, les
disques à cames tournent dans le même sens.

Pour le réglage, observer impérativement ce qui suit :
● Les sélecteurs à vis de précision ont été réglés en usine uniquement pour empêcher un déroulement intégral

du câble.
● Effectuer à des fins de contrôle plusieurs déplacements vers les positions correspondant aux points de réponse.
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6.5.3.2 Détermination des points de réponse

Pour prévenir les risques d’accident et de détérioration du palan à câble, un réglage correct des fins de course de
sécurité est nécessaire. Les fins de course de sécurité ont été réglés en usine uniquement pour empêcher un
déroulement intégral du câble. Ils doivent, après le montage du palan à câble, être réglés de nouveau en fonction
des conditions de service et vérifiés.

Pour une utilisation optimale de la hauteur sur le lieu d'utilisation, veiller aux points suivants :
● Régler le fin de course de sécurité pour position haut du crochet de sorte qu'après l'arrêt du mouvement de levage

par le fin de course de sécurité la cote C soit atteinte. Cf.  « Cote C de crochet », Page 27.
● Régler le fin de course de sécurité pour la position bas du crochet de sorte que le crochet ne touche le sol.

Les points de réponse du sélecteur à vis de précision sont prédéfinis en usine selon les caractéristiques standard.

Si on veut définir des points de réponse différents des caractéristiques standard, effectuer les opérations suivantes
dans l'ordre indiqué :

6.5.3.3 Réglage des points de réponse position haut du crochet

PRUDENCE

Mauvais réglage
Risque d'accident et danger de mort.
La mise en service doit être effectuée par un personnel qualifié et formé et en conformité avec les règles de sécurité.
Il est à la mise en service nécessaire de rendre les dispositifs de sécurité partiellement inopérants. Pour la première
mise en service, noter ce qui suit :
– S'assurer avant le début des travaux que l'espace libre pour travaux de montage est suffisant.
– Installer un périmètre de sécurité autour de la zone de travail et de la zone à risques.
– Porter des vêtements de protection !

– Détermination des points de réponse du fin de course de sécurité et du fin de course de travail (en option)
 Tab. 45, Page 66.

– Réglage des points de réponse (fin de course de sécurité et fin de course de travail) sur le sélecteur à vis de
précision.

ATTENTION

Noter le fonctionnement des points de réponse.
Effectuer le réglage des points de réponse de sorte que le fin de course de travail (en option) se déclenche en
premier lieu, le fin de course de sécurité devant se déclencher en cas de défaillance du fin de course de travail.
– Ne pas utiliser les fins de course de sécurité en service normal.
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– Avec équipement standard (sans fin de course de travail) :
Régler la cote C pour la position du crochet la plus haute. Définir l'écart sur la base des données du tableau
 « Cote C de crochet », Page 27.

c

43239244.eps

Fig. 40 

 

– Avec fin de course de sécurité et fin de course de travail (en option) :
Définir la cote de réglage supérieure pour le point de réponse (fin de course de sécurité) de sorte qu'après
l'arrêt du mouvement de levage par le fin de course de sécurité la cote de réglage pour le point de réponse F
entre bord supérieur de la moufle inférieure et bord supérieur du profilé de roulement ne soit dépassée par le
bas. Déterminer la cote C de crochet sur la base des données des tableaux  « Cote C de crochet », Page 
27.

Série Groupe de
mécanismes

FEM/ISO

Exécu-
tion

Point de réponse F avec largeur d'aile b [mm]
200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 E

DR-Pro 3
2m/M5
3m/M6
4m/M7

2/1 115 130 145 160 175 185 200 417

4/1 185 165 145 125 105 85 100 115 130 145 160 175 308

DR-Pro 5

1Am / M4
2m / M5
3m / M6

2/1 110 125 140 155 170 185 200 430
4/1 200 180 160 140 120 100 125 150 175 200 225 250 341
4/2 230 250 270 290 310 330 350 350

4m/M7
2/1 220 430
4/1 210 341
4/2 230 245 260 275 290 305 320 350
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Série Groupe de
mécanismes

FEM/ISO

Exécu-
tion

Point de réponse F avec largeur d'aile b [mm]
200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 E

DR-Pro 10

1Am / M4
2m / M5
3m / M6

2/1 165 190 215 240 265 290 315 513
4/1 120 145 170 195 220 245 270 418
4/2 140 160 175 195 215 235 255 428

4m/M7
2/1 140 610
4/1 220 531
4/2 140 160 175 195 215 235 255 428

Tab. 45  Point de réponse F en fonction de la largeur d'aile

– Définir la cote de réglage C pour la position du crochet la plus haute (fin de course de travail). Définir l'écart
sur la base des données du tableau  « Cote C de crochet », Page 27.

F
E

C

43239344.eps

Fig. 41 

 

6.5.3.4 Réglage des points de réponse position bas du crochet

ATTENTION

Mauvais réglage
Risque d'accident et danger de mort.
Pour le réglage de la position bas du crochet, tenir compte du nombre minimum de tours de câble sur le tambour.

Série Nombre de tours de câble nécessaire sur le tambour
Mouflage 2/1, 4/1 Mouflage 4/2

EKDR-Pro 3 3 -
EKDR-Pro 5 3 3,5
EKDR-Pro 10 3 3,5

Tab. 46 

– Effectuer, au moyen de la boîte à boutons, le réglage de la position bas du crochet pour le fin de course de
sécurité de sorte que le crochet ne touche le sol.

– Réglage des points de réponse (voir ci-dessus)
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6.5.4 Contrôle surcharge avec 125 %
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Fig. 42 

Possibilité de réglage, pour le contrôle de la surcharge, sous le capot
d'appareillage.

● En mettant le commutateur DIP 6 de OFF sur ON, le limiteur de charge
est désactivé pendant 15 minutes avec limitation à 146 %, la marche
d’essai pouvant être effectuée à 125 %.

● Après 15 minutes ou après chaque mise hors marche et remise en
marche du palan (accélération de la commande) ou après chaque re‐
mise du commutateur 6 sur OFF, le limiteur de charge (110 %) est de
nouveau actif.

En guise de préréglage, tous les commutateurs DIP se
trouvent sur OFF.

6.5.5 Comportement de marche et distance d'arrêt du chariot lors de l'arrêt

De légers mouvements du chariot pouvant se produire lors du freinage du chariot sont provoqués par le balancement
de la charge. Mais cela amortit les balancements et stabilise la charge.

On désigne cet effet par amortissement passif du balancement de la charge, qui n'a pas d'incidence négative sur
58 le chariot et le pont.
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7 Commande 

7.1 Consignes de sécurité

PRUDENCE

Manipulation non conforme
Une manipulation non conforme peut provoquer des dommages corporels et matériels graves.
La machine peut uniquement être manipulée par un personnel formé et habilité, dans le respect des prescriptions
en matière de sécurité et de prévention des accidents.
– Observer les prescriptions nationales en vigueur pour l'emploi des appareils de levage à charge suspendue

et des dispositifs de levage.

PRUDENCE

Danger en cas de négligence
Il y a risque d'accident mortel si la machine est manipulée avec négligence.
Conditions nécessaires à l'utilisation de la machine :
– Tous les travaux de montage ont été effectués en conformité avec les instructions de la notice.
– Le câble est suffisamment lubrifié.
– Le câble est en parfait état. L'utilisation de câbles non conformes ou détériorés signifie un risque d'accident

majeur pour les personnes et est de ce fait interdite. Risque de dommage matériel !
– Toute modification ayant une répercussion négative sur la sécurité doit être signalée à la personne respon‐

sable.
– La remise en état peut uniquement être effectuée par des experts.

PRUDENCE

Chute de charges
Risque de blessures graves ou danger de mort pour toute personne se trouvant dans cette zone à risque.
Utiliser uniquement des accessoires de préhension appropriés et contrôlés.
– Observer les informations données dans la notice d'utilisation de l'accessoire de préhension.
– Veiller à ne pas dépasser la charge maximale autorisée pour l'accessoire de préhension.
– En cas d’utilisation d’accessoires de préhension maintenant les charges par force magnétique, par force de

friction ou par aspiration, sans dispositif de sécurité supplémentaire, la circulation de personnes sous ces
charges est interdite.

Avant le début des travaux :
● Porter des vêtements de protection.
● Vérifier qu'aucune personne ne se trouve dans la zone à risques de la machine.
● Vérifier le fonctionnement des freins, des fins de course de sécurité et des dispositifs d'arrêt général.

Pendant la marche :
● Ne pas effectuer de déplacement jusqu'au fin de course de sécurité en service normal.
● Ne pas rendre les dispositifs de sécurité inopérants.
● Pour les mouvements de levage et de translation, se mettre dans une position permettant d'avoir une vue sur la

zone à risques.
● Pendant la marche de la machine, ne pas toucher aux câbles.

PRUDENCE

Pièces détériorées/défaillances de la machine
Risque d'accident mortel
Toute machine présentant des défauts ou défaillances manifestes doit être immédiatement mise hors marche et
protégée contre toute remise en marche accidentelle.
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ATTENTION

Danger en cas d'usure/de corrosion prématurée
La corrosion des pièces en matière synthétique (que l'on reconnaît aux surfaces émoussées, fuligineuses ou
fragiles) ainsi que des pièces en métal dans les logements de l'appareillage électrique peut être due à des piano‐
tages trop fréquents. Remplacer à temps les pièces usées.

Informer l’opérateur de la nécessité d’éviter, dans la mesure du possible, le ”pianotage”, c’est-à-dire de brèves
impulsions d’enclenchement du moteur pour effectuer de petits mouvements pour l'accrochage de la charge par
exemple. Le pianotage risque de provoquer une forte usure des contacts et, ainsi, une détérioration prématurée
de l'appareillage électrique.

7.2 Mise en marche

7.2.1 Contrôles à effectuer au début du travail

L'opérateur est tenu d'effectuer, au début du travail, les contrôles suivants ( « Contrôles réguliers », Page 18) :

Opérations à effectuer Point Contrôle
Contrôle visuel  « Contrôle visuel », Page 70 x
Vérifier le fonctionnement du fin de course.  « Vérification du fonctionnement du fin de course »,

Page 70
x

Vérifier que les éléments de protection antitraction, le câ‐
ble et des éléments de l'enveloppe de la boîte à boutons
n'ont pas subi de dommages.

 « Vérification des éléments de protection antitraction »,
Page 71

x

Essai de fonctionnement du frein  « Essai de fonctionnement du frein », Page 71 x
Contrôle du crochet et du linguet de sécurité  « Contrôle du linguet de sécurité », Page 72 x
Vérifier que le câble n'est pas détérioré et qu'il n'y a sur le
câble pas de rupture de fils.

 « Critère de remplacement du câble de levage métal‐
lique », Page 79

x

Tab. 47 

7.2.2 Contrôle visuel

– Vérifier que la machine est complète. La marche de la machine avec des pièces non montées (éléments de
protection, butée etc.) est interdite.

– Vérifier l'état de la machine quant à des dommages externes visibles éventuels.

7.2.3 Vérification du fonctionnement du fin de course

1. Shunter le fin de course de travail en actionnant le bouton-poussoir de contrôle (4).
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2. Vérifier le fonctionnement du fin de course de sécurité en actionnant les boutons-poussoirs (3) des axes de
translation en question.

3. En actionnant simultanément le bouton-poussoir de contrôle (4) et le bouton-poussoir (3) pour l'axe de trans‐
lation en question, on peut quitter la zone du fin de course de sécurité.

3

4

43239744.eps

Fig. 43 

 

7.2.4 Vérification des éléments de protection antitraction

– Effectuer un contrôle visuel des éléments de protection antitraction :
Les éléments de protection antitraction doivent être bien en place. En déplaçant la boîte à boutons, le con‐
necteur ne doit subir aucun effort de traction.

43241844.eps

Fig. 44 

 

7.2.5 Essai de fonctionnement du frein

– Lever le crochet puis le redescendre. Après relâchement du bouton-poussoir, la course d'arrêt doit être faible.
Avec charge accrochée, le crochet doit rester à la même hauteur (pas de descente du crochet sans actionne‐
ment du bouton-poussoir "descente").
Une course d'arrêt trop importante ou la descente en position de repos signifie que le frein est usé.

– Effectuer la translation du chariot à droite/à gauche. Après relâchement du bouton-poussoir, le freinage du
chariot doit être net.
Il ne doit pas être possible de déplacer le chariot en tirant sur les câbles.
Si la course d'arrêt est trop importante ou s'il est possible de déplacer le chariot en position de repos, cela
signifie que le frein est usé.

– Vérifier l'état des garnitures de frein une fois par an, ⇒ cf. instructions de montage 214 229 44.21
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PRUDENCE

Seulement utiliser la machine si elle est en bon état de marche.
S'il s'avère lors du contrôle qu'il y a glissement du frein, il est impératif d'ajuster le frein ou de le remettre en état.
Si le frein glisse, l'utilisation de la machine est interdite.

7.2.6 Contrôle du linguet de sécurité

Contrôle du linguet de sécurité  « Contrôles courants et mesures de contrôle pour crochets porte-charge »,
Page 88.

7.3 Affectation des boutons-poussoirs

43297844.eps

Fig. 45 

Indépendamment de la boîte à boutons fournie, les sens de déplacement
du pont/crochet sont repérés par des symboles clairs :

 Descente charge

 Levage charge

 Translation chariot à gauche

 Translation chariot à droite

 Translation pont m. arrière

 Translation pont m. avant

F1/F2 : Pour la correspondance boutons-poussoirs / fonctions, cf. notice
d'utilisation de la boîte à boutons.

7.4 Mise hors marche 
1. Après la fin du travail, positionner la moufle inférieure en dehors de la zone de circulation.

2. Appuyer sur le bouton-poussoir arrêt général (1). Tourner le bouton-poussoir arrêt général pour le déverrouiller.

3. Couper l'alimentation électrique à partir de l'interrupteur de départ de ligne ou de l'interrupteur-sectionneur.

43249844.eps

Fig. 46 
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7.5 Immobilisation en cas de détresse
1. Appuyer sur le bouton-poussoir arrêt général (1).

43249844.eps

Fig. 47 
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8 Maintenance 

8.1 Consignes de sécurité
Description aux points suivants de travaux de maintenance à effectuer pour que la machine soit toujours en parfait
état de marche.

PRUDENCE

Risque de blessure !
Si les travaux de maintenance sont mal effectués, il y a risque de dommages corporels et / ou matériels graves.
Les travaux de maintenance doivent être effectués par un personnel qualifié, formé et habilité, dans le respect de
toutes les règles de sécurité.

DANGER

Pièces sous tension
Danger de mort par électrocution !
Les travaux sur le matériel électrique doivent être effectués par un personnel qualifié, dans le respect de toutes
les règles de sécurité.

Règles à observer :

1. Porter un équipement de protection individuel.

2. Bloquer l'accès à la zone de travail.

3. Avant le début des travaux, mettre la machine hors marche et empêcher toute remise en marche accidentelle.

4. Couper l'alimentation électrique à partir de l'interrupteur de départ de ligne ou de l'interrupteur-sectionneur.
Vérifier que la machine est hors tension.

5. S'assurer qu'il y a un espace libre suffisant pour les mouvements.

6. Il y a risque d'écrasement de certaines parties du corps lors de travaux sur la machine. Prendre les dispositions
nécessaires pour empêcher tout mouvement intempestif de la machine/de parties de la machine et prendre
toutes les précautions nécessaires.

7. Veiller à l'ordre et à la propreté sur le lieu de travail. Les pièces détachées ou pouvant être projetées ainsi que
les outils signifient risque d'accident.

8. Après la fin des travaux de maintenance, remettre en place les dispositifs de protection conformément aux
prescriptions et procéder à une marche d'essai.

9. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Demag.

ATTENTION

Lubrifiants / Huiles
Risque de blessure en cas de contact avec le corps / la peau ! Les huiles et lubrifiants sont très nuisibles pour la
santé !
Le contact avec ces agents peut provoquer de graves lésions (intoxications, allergies, irritations de la peau etc.).
– Lire attentivement la fiche des données de sécurité et les consignes d'utilisation du fabricant.

ATTENTION

Risque de blessure ! Risque de dérapage !
Si des huiles ou graisses se sont répandues, il y a risque de dérapage.
Si de l'huile ou de la graisse s'est répandue, lier le lubrifiant en répandant de la sciure ou des agents d'absorption
d'huile et ôter les déchets dans le respect de l'environnement.
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8.2 Contrôles périodiques
Les appareils et ponts sont à contrôler par un expert au moins une fois par an. Les contrôles périodiques consistent
pour l’essentiel à effectuer un examen visuel et un essai de fonctionnement ; juger ce faisant l’état des composants
quant aux détériorations, à l’usure, à la corrosion ainsi qu’à d’autres dégradations éventuelles et vérifier que les
dispositifs de sécurité sont tous en place et opérationnels.

Pour évaluer l’état des pièces d’usure, un démontage peut être nécessaire.

Contrôler sur toute leur longueur les éléments de suspension des charges ainsi que les pièces recouvertes. Effectuer
une marche d'essai et un essai de freinage avec charge (charge d’essai proche de la charge maximale autorisée).

Mise à jour du livret d'essai
● Tous les contrôles sont l'affaire de l'exploitant et doivent être consignés dans un livret d'essai.

8.3 Plan de maintenance
Les périodicités indiquées pour les travaux de contrôle et de maintenance s'entendent pour des conditions d'ex‐
ploitation normales. S’il s’avère que les périodicités sont trop longues, les adapter aux conditions d'exploitation
effectives.

Contrôles avant la mise en service, au début du travail et pendant le service

Opérations à effectuer Cf. point Avant la pre‐
mière mise
en service

Au début du
travail

Tous les 6
mois

Une fois par
an

Vérifier la fixation du câble et l'état du guide-câ‐
ble.

 « Montage du câble, avec
tambour à une rainure », Pa‐

ge 81
X  X X

Vérifier la tension de ressort du galet d'appui
ainsi que l'état de la gaine en matière synthéti‐
que du galet d'appui.

 « Montage du chariot », Page 
47 X   X

Contrôle de l'appareillage électrique et de l'ins‐
tallation

 « Raccordement électrique »,
Page 50 X  X  

Vérifier le fonctionnement du fin de course.  « Vérification du fonctionne‐
ment du fin de course », Page 

70
X X  X

Vérifier que les éléments de protection antitrac‐
tion, le câble et des éléments de l'enveloppe de
la boîte à boutons n'ont pas subi de dommages.

 « Vérification des éléments de
protection antitraction », Page 

71
X X  X

Essai de fonctionnement du frein  « Essai de fonctionnement du
frein », Page 71 KD 8) X X  X

Essai de fonctionnement du limiteur de charge KD 8) X   X

Contrôle de l'état de la garniture de frein KD 8)    X
Vérifier l'état de lubrification du câble.  « Lubrification du câble de le‐

vage métallique », Page 87 X   X

Contrôle du crochet et du linguet de sécurité  « Contrôles courants et me‐
sures de contrôle pour crochets

porte-charge », Page 88
X X  X

Vérifier que le câble n'est pas détérioré et qu'il
n'y a sur le câble pas de rupture de fils.

 « Critère de remplacement du
câble de levage métallique »,

Page 79
 X  X

Tab. 48 

8)  Le contrôle doit être effectué par le service après-vente de Demag ou par un personnel qualifié habilité par Demag.21
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Contrôles pendant le service

Opérations à effectuer Cf. point Avant la pre‐
mière mise
en service

Au début du
travail

Tous les 6
mois

Une fois par
an

Contrôler la lubrification des roulements des
moufles supérieures, des traverses, des poulies
d'équilibrage et des axes de la poche à câble ;
relubrifier si nécessaire.

 „Mouflage du palan à câble“,
Page 53    X

Contrôler de la suspension de la poche à câble.
Contrôler le jeu de l'axe dans l'ouverture de la
tôle de fixation.
Vérifier que la goupille élastique est bien en pla‐
ce.

 „Mouflage du palan à câble“,
Page 53    X

Contrôler le déplacement axial du frein et ajuster
si nécessaire. KD 8) X   X

Vérifier la tension de ressort du galet d'appui
ainsi que l'état de la gaine en matière synthéti‐
que du galet d'appui.

 „Montage du chariot“, Page 
47    X

Vérifier l'état des éléments d'assemblage (vis,
cordons de soudure etc.). KD 8)    X

Contrôler la fixation du câble et le jeu du guide-
câble sur le tambour.

 „Mouflage du palan à câble“,
Page 53    X

Vérifier que le câble n'est pas détérioré et qu'il
n'y a sur le câble pas de rupture de fils.

 „Critère de remplacement du
câble de levage métallique“, Pa‐

ge 79
 X  X

Lubrification du câble  „Lubrification du câble de le‐
vage métallique“, Page 87    X

Vérifier l'état du crochet quant aux fissures, à la
déformation et à l'usure.

 „Contrôles courants et mesu‐
res de contrôle pour crochets

porte-charge“, Page 88
   X

Vérifier que le linguet de sécurité n'a pas subi de
déformation.

 „Contrôles courants et mesu‐
res de contrôle pour crochets

porte-charge“, Page 88
   X

Contrôle des galets  „Contrôle des galets“, Pa‐
ge 88    X

Vérifier l'état de la moufle inférieure. KD 8)    X
Vérifier que les éléments de fixation (clips, vis
etc.) sont bien en place et n'ont pas subi de cor‐
rosion.

KD 8)    X

Vérifier l'état de la couche de protection contre
la corrosion et la remettre en état si nécessaire. KD 8)    X

Vidange d'huile réducteur de levage principal/
réducteur de translation du chariot Tous les 8 - 10 ans

Vérifier l'état des pièces en matière synthétique
du fin de course quant à la présence éventuelle
de corrosion.

KD 8)   X  

Contrôler l'état des éléments d'étanchéité des
logements de la partie électrique. KD 8)    X

Vérifier l'état de tous les tampons-butoirs. KD 8)    X
Vérifier le système d'alimentation électrique (ali‐
mentation principale et alimentation du chariot).
Pour collecteur de courant : vérifier l'état d'usure
et la pression de contact des frotteurs ainsi que
l'état des galets.

KD 8)

   

X

Tab. 49 

PRUDENCE

Si la maintenance n'est pas effectuée intégralement, il y a risque d'accident !
Risque d'accident mortel du fait que la fiabilité de la machine n'est plus garantie.
– Effectuer tous les travaux de maintenance indiqués dans les délais voulus et selon les règles de l'art.
– Pour les travaux que vous ne pouvez effectuer vous-même, veuillez vous adresser au service après-vente

de Demag.
– Inscrire l'intégralité des résultats dans le livret d'essai du pont.
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Révision générale

La révision générale devrait coïncider avec le contrôle annuel. Une fois la durée d'utilisation théorique atteinte
Utiliser un kit de pièces de rechange Demag prévu pour la révision gé‐
nérale des palans à câble.

X

Tab. 50 
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8.4 Câbles de levage métalliques

Constitution, affectation et mouflage des câbles de levage métalliques

Série  DR 3
Type de mouflage  2/1 4/1
Course de crochet [m] 12 20 12 20 6 10 6 10
Construction du câble  9) 10) 9) 10)

Groupe de mécanismes
2m/M5 X  X  
3m/M6 X  X  
4m/M7  X  X

Ø câble de levage métal‐
lique [mm] 7 7 7 7

Force de rupture calculée
du câble env. [kN] 49,08 49,60 49,08 49,60

Force de rupture mini [kN] 39,7 42,6 39,7 42,6
Résistance à la traction
du fil individuel [N/mm²] 1960 1960 1960 1960

Longueur câble [m] 26,95 43 26,95 43 27,7 43,7 27,7 43,7
Tab. 51 

Série  DR 5
Type de mouflage  2/1 4/1 4/2
Course de crochet [m] 12 20 6 10 9,9
Construction du câble  9) 10) 9) 10) 9) 10) 9) 10) 9)

Groupe de mécanismes

1Am/M4  X  X  X  X X
2m/M5 X  X  X  X  X
3m/M6  X  X  X  X X
4m/M7  X  X  X  X X

Ø câble de levage métal‐
lique [mm] 9 9 9 9 7

Force de rupture calcu‐
lée du câble env. [kN] 76,67 91,70 76,67 91,70 76,67 91,70 76,67 91,70 45,8

Force de rupture mini [kN] 63 79,30 63 79,30 63 79,30 63 79,30 39,8
Résistance à la traction
du fil individuel [N/mm²] 1960 2160 1960 2160 1960 2160 1960 2160 1960

Longueur câble [m] 27,3 43,45 28,1 44,3 46,8
Tab. 52 

Série  DR 10
Type de mouflage  2/1 4/1 4/2
Course de crochet [m] 12 20 6 10 5,8 11,4 5,8 11,4
Construction du câble  9) 11) 9) 11) 9) 11) 9) 11) 9) 10)

Groupe de mécanismes

1Am/M4 X  X  X  X   X
2m/M5 X  X  X  X  X  
3m/M6  X  X  X  X X  
4m/M7  X  X  X  X X  

Ø câble de levage métal‐
lique [mm] 13 13 13 13 9 9

Force de rupture calcu‐
lée du câble env. [kN] 164,93 197,9 164,93 197,9 164,93 197,9 164,93 197,9 76,67 91,70

Force de rupture mini [kN] 132 166,2 132 166,2 132 166,2 132 166,2 63 79,30
Résistance à la traction
du fil individuel [N/mm²] 1960 2160 1960 2160 1960 2160 1960 2160 1960 2160

Longueur câble [m] 28,25 44,25 29,3 45,25 31,6 53,8 31,6 53,8
Tab. 53 

9) Construction du câble : 8 x 19 avec âme d'acier IWCR, toronnage à gauche (zS), surface brillante, avec douille de serrage à une extrémité.
10) Construction du câble : 8 x 21 ou 8 x 25 avec âme d'acier IWCR, toronnage à gauche (zS), surface brillante, avec douille de serrage à une
extrémité.
11) Construction du câble : 10 x 26 avec âme d'acier IWCR, toronnage à gauche (zS), surface brillante, avec douille de serrage à une extrémité.78 21
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8.5 Critère de remplacement du câble de levage métallique
Les informations suivantes sur l'évaluation et l'entretien de câbles de levage métalliques s'appuient sur des normes
allemandes, européennes et internationales ainsi que sur des ouvrages spécialisés. Elles sont à considérer comme
informations de base et ne sont pas exhaustives. Ces informations doivent permettre à l'exploitant de palans à câble
Demag de se familiariser avec le sujet "Critères de remplacement du câble de levage métallique". De plus, toutes
les normes et prescriptions nationales et, le cas échéant, les lois d'autres pays sont à observer et, le cas échéant,
à considérer conjointement avec ces informations ou prioritairement par rapport à ces informations.

L’évaluation des critères de remplacement du câble suppose une expérience et un savoir-faire acquis au fil des ans.
Une évaluation peut seulement être effectuée par un collaborateur du service après-vente de Demag ou par un
expert.

Un examen optique de la longueur intégrale du câble, y compris des parties recouvertes, est indispensable, les
parties critiques devant faire l'objet d'une attention toute particulière.

ATTENTION

Risque de blessure
Risque de blessure en cas de ruptures de fils.
Toujours porter des gants de protection en effectuant un contrôle du câble de levage métallique.

Pour pouvoir mieux détecter les ruptures de fil, libérer le câble de toute charge et le courber à la main sur sa longueur
utile. On peut faire passer le câble à travers la main protégée par un gant épais. Le rayon de courbure devrait
correspondre au rayon du réa à câble.

Le remplacement d'un câble de levage métallique est nécessaire s'il est dans un état tel qu'il ne faut plus l'utiliser
pour des raisons de sécurité :
● Modifications de structure telles que déformation par torsion ou relâchements.

Si de tels dommages sont constatés, mettre l'installation immédiatement hors marche.
● Les câbles de levage métalliques doivent être remplacés si les ruptures de fil visibles des fils porteurs dans les

torons extérieurs atteignent les valeurs les plus mauvaises sur l'une des deux longueurs de référence de 6 fois
ou 30 fois le diamètre du câble  Tab. 54, Page 80.

Les zones critiques sont par exemple les suivantes :

1. Zones de câble connaissant le plus grand nombre de flexions alternées et, notamment, de contre-flexions
alternées. Cela est également valable pour les zones de câble sur poulies d'équilibrage, qui, compte tenu des
oscillations de câble ou de l'enroulement inégal sur les tambours à câble, sont soumises à un nombre de cycles
de flexions alternées très élevé. Sur ces parties de câble, l'usure par abrasion est très forte et le nombre de
ruptures de fil plus élevé.

2. Zones de prélèvement de charges, c'est-à-dire zones de câble qui, lors du prélèvement de charge à une hauteur
préférentielle, se trouvent sur un réa à câble ou sont enroulées ou déroulées sur un tambour à câble.

3. Fixations d'extrémité de câble sollicitant le câble métallique en plus de la sollicitation normale par traction. Les
oscillations dans la zone de transition et l'humidité ayant pénétré dans la fixation d'extrémité du câble provo‐
quent de la corrosion et des ruptures de fil.

4. Zones de câble sur tambours à câble. Zones de câble sur tambours à câble. Les points de prélèvement de
charge sur les tambours à câble sont soumis à une usure accrue (abrasion, ruptures de fil et/ou changements
de structure).

5. Zones de câble soumises à des agents corrosifs, aux effets d'intempérie ou à des températures élevées. Noter
le cas échéant les informations fournies par le fabricant du câble métallique et des lubrifiants utilisés.

Les collaborateurs du service après-vente de Demag ou d’une société mandatée par Demag sont à votre dispo‐
sition pour effectuer un échange de câble.
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Groupe de mécanismes
selon FEM / ISO

1Am/M4 2m/M5, 3m/M6, 4m/M7 1Am/M4 2m/M5, 3m/M6, 4m/M7

ø câble Nombre de fils rompus sur
une longueur de référence

de
6 x diamètre du câble

Nombre de fils rompus sur
une longueur de référence

de
6 x diamètre du câble

Nombre de fils rompus sur
une longueur de référence

de
30 x diamètre du câble

Nombre de fils rompus sur
une longueur de référence

de
30 x diamètre du câble

[mm] Nombre de
ruptures de

fils

Longueur
câble
[mm]

Nombre de
ruptures de

fils

Longueur
câble
[mm]

Nombre de
ruptures de

fils

Longueur
câble
[mm]

Nombre de
ruptures de

fils

Longueur
câble
[mm]

7
8) 6

42
13

42
13

210
26

210
9 54 54 270 270
13 78 78 390 390
7

10) 7
42

14
42

14
210

29
210

9 54 54 270 270
13 11) 10 78 21 78 21 390 42 390

Tab. 54 

8.6 Limites d'usure des poulies à câble

43240444.eps

Fig. 48 

Taille Mouflage Ø fond de la rainure
[mm]

ø câble
[mm]

Epaisseur mini poulie à re‐
bord
tmini

Profondeur maxi empreinte
de toron

[mm]

DR 3
2/1, 4/1

160 7 4,9 0,4

DR 5
182 9 5,6 0,5

4/2 160 7 4,9 0,4

DR 10
2/1, 4/1

230
13

5,6
0,7

280
6,3

6/1 3,5
Tab. 55 

La section de la rainure pour câble ne doit à aucun endroit dépasser par le bas la cote mini tmini. Les empreintes
négatives au fond de la rainure ne doivent pas dépasser la cote maxi indiquée.
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8.7 Montage du câble, avec tambour à une rainure
8.7.1 Déroulement du câble

43297544.eps

Fig. 49 

ATTENTION

Risque de coupure
En déroulant le câble métallique, il y a risque de coupure aux doigts/mains sur les arêtes vives du câble métallique.
Pour la manipulation du câble métallique, toujours porter des gants de protection.

DANGER

Eléments précontraints
Risque d'accident et danger de mort.
Pour l’échange du câble métallique, faire attention aux dangers suivants :
– Risque d'écrasement / Risque de coupure
– Risque de cisaillement
– Risque d’accrochage
– Risque de prise

Dérouler au sol le nouveau câble sur toute sa longueur en évitant de former des boucles ou des pliages.
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8.7.2 Pose du câble

Fixation de l'extrémité du câble

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

43336444.eps

Fig. 50 

1. Accrocher la tôle de maintien.

2. Fixer l’extrémité du câble.

3. Accrocher le câble.

4. Rabattre la tôle de maintien.

5. Introduire la tôle de maintien dans l'élément de guidage de l'élément de fixation de l'extrémité du câble.

6. Mettre en place la bride à visser.

7. Serrer la bride.

8. Vérifier que la tôle de maintien est bien en place.82 21
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Mettre le moteur en marche en mode « levage » et enrouler le câble sur le tambour d’environ 4 tours. Pendant cette
opération, un auxiliaire doit tendre le câble (mains protégées par des gants épais).

Le câble introduit doit être bien tendu et ne pas former de boucle.

Puis monter le guide-câble.

Préparation du guide-câble

6

9

5

9

7

8

4

43240944.eps

X

Fig. 51 

4 Pièce latérale avec écrous de blocage insérés
5 Segment avec rouleaux guide-câble
6 Segment
7 Vis six pans

8 Ecrou six pans avec bride
9 Vis à tête cylindrique
X Guide-câble sur la tige d'assemblage  Fig. 52,

Page 83 (11)

– Démonter le guide-câble.

Montage du guide-câble

54

5

6
114

43241044.eps

Fig. 52 
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– La glissière de guidage de la pièce latérale (4) est montée sur la tige d'assemblage (11) - la pièce latérale (4)
repose sur le câble métallique, cf. figure.

– Poser les deux segments (5+6) par le haut sur le tambour à câble. Monter le segment avec rouleaux guide-
câble (5) de sorte que les rouleaux guide-câble soient tournés vers le câble métallique posé.

– Glisser le guide-câble latéralement sur le tambour jusqu'à ce qu'il repose dans la première rainure libre du
tambour juste à côté du câble métallique posé.
Les rouleaux guide-câble se trouvent maintenant au-dessus du câble métallique.

Fixer le guide-câble sur le tambour.

78

43241144.eps

6 Nm

Fig. 53 

ATTENTION

Liaisons desserrées
Les liaisons desserrées signifient risque d'accident mortel.
Respecter impérativement le couple de serrage indiqué.
– Couple de serrage = 6 Nm

– Fixer le guide-câble à l’aide de la vis six pans (7) et de l’écrou six pans à bride (8).
Couple de serrage = 6 Nm

– Contrôle :
Après le montage, on doit pouvoir déplacer à la main le guide-câble sur le tambour.
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Fixer le guide-câble sur le tuyau d'assemblage.

5

94

10

43241244.eps

6 Nm

Fig. 54 

– Déplacer le guide-câble de sorte que les trous d'alésage du segment avec rouleaux guide-câble (5) coïncident
avec ceux de la pièce latérale (4).

ATTENTION

Liaisons desserrées
Les liaisons desserrées signifient risque d'accident mortel.
Respecter impérativement le couple de serrage indiqué.
– Couple de serrage = 6 Nm

– Introduire les deux vis à tête cylindrique (9) et assembler le segment avec la pièce latérale (4).
Couple de serrage = 6 Nm

– Pour mettre les rouleaux guide-câble en contact avec le câble métallique, les soulever à l'aide d'un tournevis.

– Retirer la goupille (10).
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8.8 Montage du câble, avec tambour à plusieurs rainures

8.8.1 Déroulement du câble

43297544.eps

Fig. 55 

ATTENTION

Risque de coupure
En déroulant le câble métallique, il y a risque de coupure aux doigts/mains sur les arêtes vives du câble métallique.
Pour la manipulation du câble métallique, toujours porter des gants de protection.

DANGER

Eléments précontraints
Risque d'accident et danger de mort.
Pour l’échange du câble métallique, faire attention aux dangers suivants :
– Risque d'écrasement / Risque de coupure
– Risque de cisaillement
– Risque d’accrochage
– Risque de prise

Dérouler au sol le nouveau câble sur toute sa longueur en évitant de former des boucles ou des pliages.

8.8.2 Pose du câble, avec tambour à plusieurs rainures

Fixation de l’extrémité du câble

Suspension du câble,  « Fixation de l'extrémité du câble », Page 82

Introduction du câble

– Faire passer l'autre extrémité du câble, à l'aide du manchon de traction du câble, à travers le réa à câble de la
moufle inférieure,  « Montage de la moufle inférieure avec mouflage 4/2 », Page 61.

– Puis faire passer le câble à travers la poulie d'équilibrage et le deuxième réa de la moufle inférieure.
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Fixation du câble sur le tambour.

43334844.eps

A B
 40 Nm

Fig. 56 

A Fixation de l’extrémité côté réducteur
B Fixation de l'extrémité du câble côté armoire

électrique

ATTENTION

Liaisons desserrées
Les liaisons desserrées signifient risque d'accident mortel.
Fixer l'extrémité du câble au moyen des attache-câble (B) sur le tambour à câble.
Respecter impérativement le couple de serrage indiqué.
– Couple de serrage = 40 Nm

– Ôter le manchon de traction du câble de l'extrémité du câble et fixer l'extrémité du câble avec les attache-câble
(1) sur l'autre extrémité du tambour à câble.
Couple de serrage = 40 Nm

– Mettre le moteur en marche en mode « levage » et enrouler le câble sur le tambour d’environ 4 tours. Pendant
cette opération, un auxiliaire doit tendre le câble (mains protégées par des gants épais).
Le câble introduit doit être bien tendu et ne pas former de boucle.

– Puis monter le guide-câble. « Montage du guide-câble », Page 83

8.9 Diminution de la longueur du câble de levage métallique
Il est interdit de raccourcir ou de sectionner le câble sur l'embout en aluminium (2) ou à l'extrémité de câble torsadée.
Si un raccourcissement du câble est exceptionnellement nécessaire, le faire selon les règles techniques.

8.10 Lubrification du câble de levage métallique
Lubrifier le câble au moyen d'un lubrifiant ou agent conservateur approprié tel que du produit Cedracon. Veiller à ce
que le produit pénètre à l'intérieur de la construction du câble, n° de réf. 665 019 44.

Graisser les surfaces d'appui de la moufle supérieure, de la traverse, de la poulie d'équilibrage, de l'axe de la poche
à câble et de la tige conductrice du guide-câble au moyen d'un lubrifiant adhérent approprié, n° de réf. 472 933 44.
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8.11 Contrôles courants et mesures de contrôle pour crochets porte-charge
S'il s'avère lors du contrôle qu'il y a suite à l'usure dépassement par le haut ou par le bas des cotes indiquées sur
la  Fig. 57, Page 88 et dans le tableau ou si des déformations ou fissures sont constatées sur ces pièces,
remplacer impérativement les pièces en question par des pièces d'origine.

Contrôle du crochet porte-charge

a2

h2

a

43240044.eps

a1

Fig. 57 

Série DR 3 DR 5 DR 10
Mouflage 2/1 4/1 2/1, 4/2 4/1 2/1, 4/2 4/1
Groupe de mé‐
canismes FEM/
ISO

2m/M 5...
4m/M7

1Am/M4 ...
4m/M7

2m/
M5 ...
4m/M7

1Am/
M4 ...
3m/M6

4m/M7

Taille de crochet 1 1,6 1,6 2,5 2,5 4 5
a Ouverture du
crochet

34 40 40 41 41 49 55

a1 50 56 56 63 63 71 80
a2 cote nomi‐
nale 12)

40 45 45 50 50 56 63

a2 cote maxi 44 49,5 49,5 55 55 61,6 69,3
h2 cote nomi‐
nale13)

40 48 48 58 58 67 75

h2 mini-maxi 38 45,6 45,6 55,1 55,1 63,6 71,2
Tab. 56 

Vérifier que le linguet de sécurité fonctionne correctement et n’a pas subi
de dommage.

8.12 Contrôle des galets

d

43313844.eps

Fig. 58 

Vérifier une fois par an l'état d'usure des galets, l'usure ne devant pas
dépasser 4 % du diamètre nominal.

Galet-Ø d
Diamètre nominal [mm] Limite d'usure [mm]
100 96
125 120
160 153.6

Tab. 57 

Les galets avec un diamètre en dessous de la limite d'usure doivent être
remplacés.

8.13 Vidange d'huile
Les réducteurs de levage et de translation ont été munis dans l'usine du fabricant de la quantité de lubrifiant né‐
cessaire. Il n'est généralement pas nécessaire de renouveler le lubrifiant ou de faire l'appoint.

Quantités de remplissage des réducteurs  « Remplissage d'huile réducteur », Page 28.

ATTENTION

Risque de dommage matériel en cas de fuite d'huile.
Une fuite / perte d'huile pendant la marche peut endommager la machine ou entraîner une défaillance totale de la
machine. Immobiliser dans ce cas la machine et prévenir le service après-vente.

12) Tolérance admissible : +10%
13) Tolérance admissible : -5%88 21
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8.14 Révision générale 
L'exploitant est tenu de faire effectuer la révision générale une fois la durée d'utilisation théorique atteinte
( « Contrôles réguliers », Page 18).

PRUDENCE

Fiabilité compromise
Observer impérativement les périodicités prescrites pour la révision générale.

Après écoulement de 90 % de la durée d‟utilisation théorique, après 8 – 10 ans en cas de classification correcte
des palans, il appartient à l'exploitant de faire effectuer une révision générale. La révision générale doit être effectuée
jusqu’à la fin de la durée d’utilisation théorique.

Outre les contrôles ou travaux prescrits dans le plan, échanger les pièces suivantes :
● Roues dentées du réducteur
● Roulements du réducteur
● Moteur
● Tambour à câble
● Huile à engrenages.
● Eléments d’assemblage
● Appareillage électrique dans la commande

Les pièces à remplacer lors de travaux de montage et d’entretien (vis, rondelles ...) ne sont pas indiquées séparé‐
ment.

Les prescriptions en matière de prévention des accidents sont ainsi observées.

L’utilisation de l’appareil pour une nouvelle période est autorisée si un expert a précisé les conditions nécessaires
dans le livret d’essai. Il est nécessaire de confirmer dans le livret d'essai que la révision générale a été effectuée et
d’y préciser la nouvelle période d’utilisation selon FEM 9.755.

Les experts de Demag ou d’une autre société habilitée sont à votre disposition pour effectuer la révision générale.
● La révision générale effectuée par le fabricant ou par une société habilitée conditionne le service de la machine

pour une nouvelle période d’utilisation.
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9 Défauts

9.1 Consignes de sécurité

PRUDENCE

Risque de blessure !
Si un dépannage est mal effectué, il y a risque de dommages corporels et/ou matériels graves.
Le dépannage doit de ce fait être effectué par un personnel qualifié et habilité, dans le respect de toutes les règles
de sécurité.

DANGER

Pièces sous tension
Danger de mort par électrocution !
Les travaux sur le matériel électrique doivent être effectués par un personnel qualifié, dans le respect de toutes
les règles de sécurité.

9.2 Comportement en cas de défauts
Règles à observer :

1. Si des défauts constituant un danger immédiat pour le personnel ou le matériel ou compromettant la fiabilité
sont constatés, mettre la machine immédiatement hors marche en actionnant le bouton-poussoir de la fonction
arrêt général.

2. Isoler la machine de l'alimentation en énergie et empêcher toute remise en marche accidentelle de la machine.

3. Signaler le défaut à la personne responsable sur le lieu d'utilisation.

4. Un personnel qualifié et habilité doit constater le défaut, la cause du défaut puis procéder au dépannage.

9.3 Comportement après le dépannage

PRUDENCE

Remise en service
Risque d'accident et danger de mort.
Vérifier avant la remise en marche les points suivants :
– le dépannage a été effectué et la cause du défaut n'existe plus,
– tous les dispositifs de sécurité ont été montés conformément aux prescriptions et sont en parfait état de

fonctionnement,
– aucune personne ne se trouve dans la zone à risques de la machine.
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9.4 Défauts, causes et dépannage
La commande du palan à câble DR Demag est munie d’une commande intelligente identifiant elle-même les défauts
et établissant un diagnostic des défauts. Les avertissements et défauts sont affichés directement sur l'afficheur de
la boîte à boutons DSE-10R.

Si la commande ou l’unité de commande est défectueuse, procéder, pour la localisation des défauts, comme suit :

Défaut Cause Mesure à prendre
A Palan à câble et pont non opérationnels 1 Installation hors marche Vérifier que la mise en marche a été ef‐

fectuée.
2 Fonction arrêt général a été activée. Déverrouiller le bouton-poussoir d'arrêt

général.
3 Pas de tension 400 V Vérifier la tension.
4 Pas de tension de commande 48 V Vérifier la tension.
5 Déclenchement du contacteur de l'inter‐

rupteur général
Prévenir le service après-vente.

B Le palan à câble n'effectue que des mouve‐
ments de descente, la marche du pont et du
chariot est possible.

1 Ordre incorrect des phases Permuter l'ordre des phases du système
d'alimentation, prévenir le service après-
vente.

2 Frein usé, course de freinage trop longue,
axe levage bloqué.

Prévenir le service après-vente.

3 Pas de signal de déblocage du frein Prévenir le service après-vente.
4 Absence de phase Vérifier la tension.

C Le palan à câble effectue les mouvements de
levage et de descente seulement à la vitesse
lente.

 Mauvais réglage du sélecteur à vis de pré‐
cision

Effectuer le réglage selon les instructions
de la notice.

D1 Le palan à câble assure seulement la descen‐
te, on entend par intermittence un signal
acoustique.

1 Levage d'une surcharge Décrocher la surcharge.

D2 Le palan à câble effectue uniquement des
mouvements de descente, la translation du
pont et du chariot est possible.

2 Contact thermique du moteur de levage
actif

Laisser le moteur de levage se refroidir.

E La position „haut“ ou „bas“ n'est pas atteinte,
mais les mouvements de levage et de des‐
cente sont effectués.

 Mauvais réglage du sélecteur à vis de pré‐
cision

Effectuer le réglage selon les instructions
de la notice.

F La marche du chariot n'est pas possible. 1 Contact thermique du moteur de transla‐
tion du chariot actif

Laisser le moteur de translation du chariot
se refroidir.

2 Vérifier que le convertisseur du moteur de
translation du chariot est opérationnel.

Ouvrir le coffret électrique et contrôler l'af‐
ficheur DEL vert sur le convertisseur :
Vert = opérationnel,
sinon, prévenir le service après-vente.

3 Pas de déblocage du frein du moteur de
translation du chariot.

Frein ou commande défectueux,
prévenir le service après-vente.

G Le chariot marche seulement à la vitesse len‐
te.

1 Le chariot/pont se trouve dans la zone
dont l'accès est interdit (commande de dé‐
rivation) 14)

Quitter la zone dont l'accès est interdit.

2 Mauvais réglage du fin de course G.V./
P.V./commutateur du champ de mesure

Effectuer de nouveau le réglage.

3 Paramétrage erroné Prévenir le service après-vente.
H Pas de fonction de levage ou de translation du

chariot mais la translation du pont est pos‐
sible. Un bruit de manoeuvre du contacteur
principal de la commande du chariot est per‐
ceptible.

1 Déclenchement du disjoncteur du chariot Ouvrir le coffret électrique et réenclencher
le disjoncteur.

2 Pas de tension 400 V Mesurer de nouveau la tension.
3 Le connecteur n'est pas enfiché correcte‐

ment.
Vérifier que les connecteurs 400 V sont
bien en place.

4 Rupture de fil dans les câbles d'alimenta‐
tion

Prévenir le service après-vente.

I La translation du pont n'est pas possible, mais
les fonctions levage et translation du chariot
peuvent être exécutées. Un bruit de manoeu‐
vre du contacteur principal de la commande
du chariot est perceptible.

 Déclenchement du disjoncteur du pont Ouvrir le coffret de l'appareil électrique du
pont et réenclencher le disjoncteur.

J La translation du pont n'est pas possible. Un
bruit de manoeuvre du contacteur principal de
l'appareillage électrique du pont est percepti‐
ble.

 Contact thermique 14)

moteur de translation du pont actif.
Laisser le moteur de translation du pont se
refroidir.
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Défaut Cause Mesure à prendre
K Le pont marche seulement à la vitesse lente. 1 Le chariot/pont se trouve dans la zone

dont l'accès est interdit (commande de dé‐
rivation) 14)

Quitter la zone dont l'accès est interdit.

2 Vérifier le connecteur FDC G.V./P.V.. Prévenir le service après-vente.
L Pas de visualisation sur l'afficheur de la boîte

à boutons.
1 Pas de tension de commande 48 V Mesurer de nouveau la tension.
2 Déclenchement du fusible-tension de

commande
Ouvrir le coffret électrique et remettre le
disjoncteur en place.

3 Rupture de fil dans les câbles d'alimenta‐
tion

Prévenir le service après-vente.

Tab. 58 
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10 Durée d'utilisation effective

10.1 Calcul de la durée d’utilisation effective

43249744.eps

Fig. 59 

Pour les appareils de levage commandés par force motrice, l’exploitant est tenu de calculer la durée d’utilisation
consommée de la durée d’utilisation théorique et de la documenter. ( « Contrôles réguliers », Page 18).

Grâce à la commande incorporée au palan DR, l’état de sollicitation est calculé automatiquement. La durée d'utili‐
sation atteinte est visualisée sur l'afficheur (4) de la boîte à boutons DSE-10R. Relever cette valeur lors de
l’inspection annuelle et la consigner dans le livret d’essai. La valeur est affichée en pour-cent.

Lorsque 90 % de la durée d'utilisation est atteinte (la valeur affichée étant de 10 %), une révision générale doit
être effectuée.

Période de fonctionnement sûre S.W.P. (Safe Working Periods) 

La période de fonctionnement sûre S.W.P. (Safe Working Periods) est calculée sur la base de la durée d’utilisation
théorique (selon ISO 4301/FEM 9.755) et des conditions d’exploitation effectives ( « Critères de sélection », Page 
20).

Consulter pour d'autres informations la notice de la boîte à boutons,  Tab. 2, Page 2.
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Nous, la société

Demag Cranes & Components GmbH
Ruhrstraße 28, D-58300 Wetter

déclarons par la présente que le produit :

Chariot monorail EKDR Demag

N° de série : xxx xxx xx

prêt à l'emploi - produit en série ou fabriqué sur commande -  répond, après exécution des
travaux de montage / de mise en service - essais de fonctionnement et de sollicitation avant
la mise en service compris - à confirmer sur la feuille 2  à toutes les exigences pertinentes de
la

directive CE relative aux machines  2006/42/CE.

Les objectifs en matière de sécurité de la directive basse tension 2006/95/CE sont ainsi atteints.
Le produit est également conforme aux directives/dispositions applicables suivantes :
Directive CEM CE 2004/108/CE

Le document certifie également la conformité avec les normes harmonisées ou projets de normes
C et notamment avec :

EN 14492-2 Appareils de levage à charge suspendue -
Treuils et palans motorisés -
Partie 2 : Palans motorisés

EN 60204-32 Sécurité des machines - Equipement électrique
des machines - Partie 32 :
exigences pour appareils de levage

EN 61000-6-2 Compatibilité électromagnétique (CEM), partie 6-2 :
Normes génériques Immunité pour les
environnements industriels

EN 61000-6-4 Compatibilité électromagnétique (CEM), partie 6-4 :
Normes génériques émission de parasites pour les
environnements industriels

Les documents techniques spéciaux se référant à l’annexe VII partie A de la directive 2006/42/CE
ont été établis et seront, sur demande justifiée, mis à la disposition des services nationaux
compétents par la personne mandatée et désignée.
Personne mandatée pour la remise des documents techniques:
Hans-Jörg Böttcher, Demag Cranes & Components GmbH,  D-58286 Wetter

Wetter, 21.06.2012
 

ppa. Dr. Rainer Harkort ppa. Franz Schulte
Werkleiter Wetter Technik & Entwicklung

Industriekrane & Komponenten

Segment industriel Grues

Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation de Demag Cranes & Components GmbH, D-58286 Wetter Sauf faute d’impression. Sous réserve de modifications.

No d’ident. / Langue

19964044 / FR
Edition Page
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Déclaration de conformité CE pour une machine

conformément à la directive 2006/42/CE, annexe IIA
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Chariot monorail EKDR Demag

N° de série : xxx xxx xx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour le montage / la mise en service y compris l'essai de fonctionnement

............................... ....., le ............................... .................

Nom de l'entreprise exécutant les prestations : ............................... .................

Fonction dans l'entreprise : ............................... .................

Nom :                    ............................... .................

Signature :                  ............................... .................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour l'essai de sollicitation dans le cadre de la réception

............................... ....., le ............................... .................

Nom de l'entreprise exécutant les prestations : ............................... .................

Fonction dans l'entreprise : ............................... .................

Nom :                    ............................... .................

Signature :                  ............................... .................

Segment industriel Grues

Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation de Demag Cranes & Components GmbH, D-58286 Wetter Sauf faute d’impression. Sous réserve de modifications.

No d’ident. / Langue

19964044 / FR
Edition Page

0110 2/   2

Document original
Déclaration de conformité CE pour une machine

conformément à la directive 2006/42/CE, annexe IIA

U02180

U02241
Muster_FR02



Nous, la société

Demag Cranes & Components GmbH
Ruhrstraße 28, D-58300 Wetter

déclarons par la présente que le produit :

Chariot monorail EKDR Demag

N° de série : xxx xxx xx

est en tant que machine incomplète destiné à être incorporé à une machine et que sa mise en
service est interdite tant qu'il n'a pas été établi que la machine*, à laquelle cette machine
incomplète doit être incorporée, est conforme à toutes les dispositionsapplicables de la

directive CE relative aux machines   2006/42/CE.
(* Dans la mesure où cette machine répond au cas d'application.)

Les exigences de base de la directive CE relative aux machines, dans la mesure où elles
s'appliquent au matériel livré, sont remplies par la mise en œuvre des normes harmonisées ou
projets de norme C suivants :
EN 14492-2 Appareils de levage à charge suspendue -

Treuils et palans motorisés -
Partie 2 : Palans motorisés

EN 60204-32 Sécurité des machines - Equipement électrique
des machines - Partie 32 :
exigences pour appareils de levage

EN 61000-6-2 Compatibilité électromagnétique (CEM), partie 6-2 :
Normes génériques Immunité pour les
environnements industriels

EN 61000-6-4 Compatibilité électromagnétique (CEM), partie 6-4 :
Normes génériques émission de parasites pour les
environnements industriels

Les objectifs en matière de sécurité de la directive basse tension 2006/95/CE sont ainsi atteints
Le produit est également conforme aux directives/dispositions applicables suivantes :
Directive CEM CE 2004/108/CE

Les documents techniques spéciaux se référant à l'annexe VII partie B de la directive 2006/42/CE
ont été établis et seront, sur demande justifiée, mis à la disposition des services nationaux
compétents par la personne mandatée et désignée.
Personne mandatée pour la remise des documents techniques
Hans-Jörg Böttcher, Demag Cranes & Components GmbH,  D-58286 Wetter

Wetter, 21.06.2012
 

ppa. Dr. Rainer Harkort ppa. Franz Schulte
Werkleiter Wetter Technik & Entwicklung

Industriekrane & Komponenten

Segment industriel Grues

Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation de Demag Cranes & Components GmbH, D-58286 Wetter Sauf faute d’impression. Sous réserve de modifications.

No d’ident. / Langue

19963944 / FR
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Demag Cranes & Components sous
www.demagcranes.com/Contact
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Téléphone +49(0)2335 92-0
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