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Notice d'origine
Fabricant :

Terex MHPS GmbH 
Forststraße 16
40597 Düsseldorf (Allemagne)
www.demagcranes.com
E-Mail : mhps-info@terex.com

Veuillez remplir le tableau ci-après avant la première mise en service. Vous disposerez alors d'un document pour votre palan
à câble DMR 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 palans à câble EK-DMR-3, -5, -10 Demag 217 200 44 721 IS 813
Liste de pièces de rechange SafeControl F-, EK-, EZ-DMR-3 – 5 – 10 - 16 - 20 217 207 44 721 IS 813
Liste de pièces de rechange ContactorControl F-, EK-, EZ-DMR-3 – 5 – 10 - 16
- 20 217 208 44 721 IS 813

Données techniques/Catalogues  
Palan à câble EK-DMR-3, -5, -10, - 16 Demag 203 767 44 714 IS 813
Butée de fin de course KP-A/KP-T 203 314 44 714 IS 888
Instructions d'utilisation, de montage et d'incorporation
Instructions de montage des moteurs ZBT/ZBC 211 294 44 719 IS 910
Notice d'utilisation / de montage de la boîte à boutons DSE-10R 214 796 44 719 IS 975
Notice d'utilisation / de montage de la boîte à boutons DST 206 165 44 719 IS 951
Notice d'utilisation / de montage de la radiocommande DRC-10 D3 (en option) 211 266 44 719 IS 975
Notice d'utilisation / de montage de la radiocommande DRC-J D3 (en option) 211 271 44 719 IS 975
Notice d'utilisation SafeControl DMR 211 809 44 720 IS 942
Notice d'utilisation ContactorControl. DMR 211 292 44 720 IS 942
Système de limiteur de charge MGS/MKA-2 206 690 44 720 IS 819
Système de limiteur de charge FGB/FAW 206 716 44 720 IS 819
Livret d'essai Demag pour ponts et appareils de levage 206 124 44 720 IS 100

Tab. 2 

À NOTER ! Utilisation dans cette notice du système métrique et représentation des valeurs avec virgule décima‐
le.

1) La documentation peut être réclamée auprès de l'agence Terex Material Handling la plus proche de chez vous.2 21
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1 Généralités

1.1 Informations sur la notice de montage et d'entretien

Le but de cette notice de montage et d'entretien est de donner 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 de mon‐
tage et d'entretien fait partie intégrante du produit.

Tout opérateur doit, avant le début des travaux, avoir lu attentivement et parfaitement compris le contenu de la
présent notice.

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

Observer également les règles de prévention des accidents et les règles générales de sécurité pour l'utilisation du
produit.

L'étendue de livraison effective peut être différente des données et informations fournies dans ce document en
cas d'exécutions spéciales, d'options supplémentaires précisées à la passation de la commande ou de perfec‐
tionnements techniques. Veuillez pour toute demande de renseignement consulter le fabricant.

Ce qui est illustré dans le présent document est censé faciliter la compréhension et peut être différent de l'exécu‐
tion du produit livré.

À NOTER ! 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 DMR possibles.

1.2 Protection des droits d'auteur

Tous les textes, plans, données, figures et autres représentations sont protégés par la loi sur les droits d'auteur.

Cette notice est exclusivement destinée aux personnes travaillant sur le produit et avec le produit.

Une utilisation différente de ce qui est décrit dans la notice est interdite, sauf autorisation du fabricant.

1.3 Livret d’essai

Il faut pour chaque palan à câble DMR Demag 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 : cf.  Tab. 2, Page 2.
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2 Règles de sécurité

2.1 Généralités

Le chapitre « Sécurité » donne un aperçu de tous les aspects de sécurité importants pour une protection optimale
du personnel travaillant sur le produit ainsi que pour une marche sûre et sans dysfonctionnement.

Vous trouverez d'autres informations sur la sécurité dans les chapitres traitant les différentes phases du produit.

2.2 Illustration et signification des signaux et symboles

2.2.1 Consignes de sécurité

Les informations importantes quant à la sécurité sont repérées dans la présente notice par des symboles et mots
de signalisation .

Pour la protection du personnel, les signaux et symboles suivants attirent l'attention sur un danger précis.

DANGER

Ce signal d'avertissement utilisé en combinaison avec un symbole signifie une situation dangereuse immédiate
pouvant provoquer des blessures graves voire mortelles si rien n'est fait pour éviter cette situation.
– Veuillez toujours tenir compte de ces avertissements et prendre toutes les précautions nécessaires.

PRUDENCE

Ce signal d'avertissement utilisé en combinaison avec un symbole signifie une situation dangereuse pouvant
provoquer des blessures graves voire mortelles si rien n'est fait pour éviter cette situation.
– Veuillez toujours tenir compte des informations données et prendre toutes les précautions nécessaires.

ATTENTION

Ce signal d'avertissement utilisé en combinaison avec un symbole signifie une situation éventuellement dange‐
reuse pouvant provoquer de légères blessures si rien n'est fait pour éviter cette situation.
– Veuillez toujours tenir compte des informations données et prendre toutes les précautions nécessaires.

2.2.2 Illustration des signaux et symboles

5 1
2

3

4

Fig. 1 Illustration des signaux et symboles

Chaque signalisation comprend cinq éléments :
1 Mot de mise en garde
2 Type et source de risque
3 Conséquences possibles liées à ce risque
4 Prévention du risque
5 Symbole de sécurité

2.2.3 Autres signalisations

ATTENTION ! Fiabilité du produit compromise !
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● Ce symbole signale qu’il s’agit de consignes à observer pour une manipulation du produit selon les règles de
l’art.

● Risque de dysfonctionnements, de dommages ou de nuisances à l'environnement en cas de non observa‐
tion.

À NOTER ! Cette symbole signifie que des informations sur une utilisation efficace du produit sans risque de
dysfonctionnement sont données.

2.3 Signes caractéristiques/Pictogrammes sur le produit

2.3.1 Pictogrammes, plaques et inscriptions sur le produit

43649244_xml.eps

A

C

D

B

E F

Tightening      Turns
Anziehen        Umdrehungen8

Id.-Nr.: xxx xxx xx

MA
siehe Betriebsanleitung
see operating instructions 71
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Id.-Nr.: 912 163 45

G

Fig. 2 Autocollants et pictogrammes

A Autocollant information sur la tension de la
courroie

B Autocollant blocage du câble dans la poche à
câble
1 = cf. notice

C Autocollants points d'accrochage

D Pictogramme signalant des instructions dans la
notice

E Autocollants « usage marteau interdit »
F Autocollants « accrochage de charge interdit »
G Autocollant sur MOD (limiteur de charge)

Noter tous les avertissements et informations donnés par les pictogrammes, plaques et inscriptions apposés sur
le palan à câble.
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Ne jamais enlever les pictogrammes, plaques et inscriptions se trouvant sur le palan à câble.

Remplacer immédiatement tous les pictogrammes, plaques et inscriptions détériorés ou devenus illisibles.

2.4 Utilisation conforme

Les palans à câble de conception modulaire DMR Demag sont exclusivement destinés au levage de charges. La
charge maximale est la capacité de charge indiquée sur la plaque de charge. Ne pas dépasser la charge indi‐
quée. La charge maximale comprend la charge levée et le poids mort (de l'accessoire de préhension par exem‐
ple).

Toute autre utilisation du palan à câble n'est pas conforme. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utili‐
sation non conforme. L’exploitant assume tous les risques liés à une utilisation non conforme.

L'utilisation conforme suppose également que toutes les informations de la notice de montage et d'entretien
soient lues attentivement et que toutes les consignes de sécurité et autres informations données dans les chapi‐
tres suivants soient observées.

Toute utilisation à des fins autres que celles prévues est considérée comme utilisation non conforme.

2.5 Exigences posées au personnel travaillant sur ou avec le palan

2.5.1 Responsabilité de l’exploitant

Exploitant
L'exploitant est la personne utilisant le produit à des fins commerciales ou confiant à un tiers l'utilisation du pro‐
duit. Pendant le service, l'exploitant du produit est juridiquement responsable de la protection du personnel tra‐
vaillant sur et avec le produit ou de tiers travaillant sur et avec le produit.
Pendant la période d'utilisation intégrale du produit, l'exploitant est tenu de vérifier que les mesures de sécurité au
travail mentionnées sont conformes à la législation actuelle et d'appliquer les nouvelles règles éventuelles.
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 sécu‐
rité nécessaires et de les appliquer.

Obligations de l'exploitant
Le produit est utilisé dans le secteur industriel. L'exploitant du produit est ainsi tenu à des obligations légales en
matière de sécurité au travail.
Outre les informations sur la sécurité au travail contenues dans cette notice, noter et observer les règles de sécu‐
rité, prescriptions en matière de prévention des accidents et règles de respect de l'environnement valables pour le
domaine d'application produit.

Il appartient à l'exploitant
● de définir dans des instructions de service les autres consignes de travail et de sécurité résultant de l'évalua‐

tion des risques aux postes de travail où le produit est utilisé,
● de faire le nécessaire pour que la notice se trouve toujours à proximité immédiate du produit et soit toujours

accessible au personnel chargé de l'installation, de la manipulation, de l'entretien et du nettoyage,
● d'assurer au personnel la formation nécessaire,
● de veiller à ce que le produit ne soit utilisé que s'il est dans un état technique impeccable et en bon état de

marche,
● de veiller à ce que les dispositifs de sécurité soient accessibles et contrôlés régulièrement,
● de veiller à ce que les prescriptions nationales pour l'emploi du produit soient observées,
● de 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,
● de veiller à ce que la zone de travail / de circulation soit suffisamment éclairée,
● de 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.
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2.5.2 Qualification du personnel

Conditions requises pour la qualification du personnel :
● Formation spécialisée, connaissances et expériences supplémentaires
● Connaissance des termes techniques et des dispositions pertinentes
● Capacité à évaluer les travaux qui lui sont confiés, à reconnaître les dangers possibles et à appliquer les me‐

sures de sécurité nécessaires

2.5.3 Personnes auxquelles la notice est destinée

Désignation  Opérations à effectuer  Qualification

Utilisateur

- Vérifie le fonctionnement correct des dispositifs de
protection.

- La formation nécessaire pour la manipulation des appareils
de levage et ponts a été dispensée.

- Manipule la machine. - A été averti des dangers possibles en cas d'utilisation non
conforme.

Personnel chargé d'ef‐
fectuer la remise en état

- Assure le dépannage et élimine les défauts.  Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.
- Met la machine hors service. - A eu la formation nécessaire, par Terex Material Handling ou

par une entreprise agréée par Terex Material Handling, pour
la remise en état des appareils de levage et ponts.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

 

Personnel du service
après-vente

- Effectue des modifications et réparations sur la
machine importantes quant à la sécurité.

- Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

- A été formé par Terex Material Handling pour le service
après-vente pour appareils de levage et ponts.

Expert

- Peut évaluer l'état de fonctionnement sûr de la ma‐
chine.

- A de par sa formation, qualification et expérience, les con‐
naissances requises pour appareils de levage et ponts.

  - Connaissance des règles de sécurité au travail, des prescrip‐
tions en matière de prévention des accidents, des directives
imposées par les pouvoirs publics ainsi que des règles géné‐
rales de la technique permettant d'évaluer l'état de fonction‐
nement sûr des appareils de levage et ponts.

Tab. 3 Personnes auxquelles la notice est destinée
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2.6 Equipement de protection individuel

43649444_xml.eps

A C DB

E GF

Fig. 3 Panneaux d'obligation

A Port obligatoire du casque !
B Port obligatoire de vêtements de protection !
C Port obligatoire de chaussures de sécurité !
D Port obligatoire de gants !

E Port obligatoire de lunettes de protection !
F Anti-bruit obligatoire !
G Lire la documentation !

Pour les travaux sur le produit et en fonction de l'évaluation des risques faite par l'exploitant, observer les pan‐
neaux d'obligation et de sécurité et porter les équipements de protection suivants :
● casque de protection pour les personnes se trouvant dans la zone à risques,
● 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 par ex.,
● lunettes de protection dans les zones de production et de fabrication.
● Une protection antibruit est obligatoire pour toutes les personnes se trouvant dans la zone signalant cette obli‐

gation.
● Lire la documentation nécessaire si elle est signalée par un panneau d'obligation.
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2.7 Dispositif d'arrêt général

2.7.1 À noter pour la sécurité

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.

2.7.2 Boîte à boutons et radiocommande

F1
F2

F2

F3

1
1+2

ON

I

I    /

0

43443546_xml.eps
1 2 21

A C DB

Fig. 4 Boîte à boutons/Radiocommande pour palan à câble DMR

A Boîte à boutons DST
(Exécution standard pour ContactorControl)

B Boîte à boutons DSE-10R
(Exécution standard pour SafeControl)

C Radiocommande DRC-10 (en option)

D Radiocommande DRC-J (en option)
1 Interrupteur arrêt général
2 Bouton-poussoir/commutateur pour arrêt géné‐

ral

Pour la protection contre les dommages physiques et matériels, la machine est munie d'un dispositif d'arrêt géné‐
ral (1). Celui-ci se trouve sur la boîte à boutons. Vérifier régulièrement que le dispositif d'arrêt général fonctionne
correctement.

À NOTER ! Également les boîtes à boutons provenant d'un autre fournisseur que Terex Material Handling et
utilisées sur un produit Demag doivent être munies d'un interrupteur d'arrêt général.
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2.8 Contrôles réguliers

L'exploitant du produit peut, en vertu de la législation nationale en matière de sécurité au travail et de prescrip‐
tions et règlements régionaux, être tenu d'effectuer des contrôles régulièrement.

En Allemagne, les régles de prévention des risques professionnels - DGUV - sont applicables.

Celles-ci prévoient 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 du produit 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 du produit,
nous recommandons d'observer les prescriptions mentionnées ci-dessus.

Dans tous les cas, effectuer les travaux de maintenance et de contrôle obligatoires et observer les périodicités de
contrôle et de maintenance indiquées dans la notice du produit.

2.9 Règles de contrôle

Cf. point  «  Prescriptions, normes et directives », Page 100
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3 Données techniques

3.1 Explication des symboles/Codes de désignation 

E K-  DMR- 3 -  –16 H20 / 10– 4/1–  –Z VS 12,5–19– 380–415 / 50– SC - V6/24 - 300  
                  
                EK = Largeur d'aile [mm]

EZ = Largeur de voie [mm]
EZ pour type V = Largeur de
voie / Largeur semelle supérieure
[mm] / [mm]

               Vitesse de direction [m/min]
V6/24 = 2 crans, petite vitesse/grande vi‐
tesse de direction
VS3-30 = Vitesse de direction variable

              Type de commande
SC = SafeControl
CC = ContactorControl
NC = Sans commande

             Tension [V] / Fréquence [Hz]
           Vitesse de levage [m/min]

V0,8/5 = 2 crans, levage de précision/levage principal
VS 12,5 – 19 = Vitesse de levage variable

           Forme de construction moteur
Z= Cylindrique
F = F10

          Nombre de crochets
Pas de valeur = Crochet solo

         Mouflage
        Course de crochet avec mouflage choisi [m]
       Longueur tambour, rapportée au mouflage 2/1
      Charge [t]
     Forme de construction

A = Forme de construction coaxiale
Pas de valeur = Forme de construction en C

    Taille : 3; 5; 10; 16; 20
   Série palan à câble Demag : DMR
  D = Chariot pour déplacement dans les courbes

L = Sens longitudinal
Pas de valeur = Exécution standard

 G = Palan de base
F = Palan à pattes
K = Chariot monorail de hauteur de construction réduite
U = Chariot sur l'aile inférieure de la poutre, de hauteur de construction normale
Z = Chariot birail

E = Chariot à commande électrique
Tab. 4 

3.2 À noter pour la sécurité

ATTENTION

Danger en cas de non-observation de la cote de montage mini
Risque de blessure de membres du corps si la cote de montage / l'écartement mini de 2700 mm par rapport au
bord inférieur du palan à câble n'est pas observé.
Il appartient à l'exploitant de vérifier que le palan à câble utilisé en service normal a été monté avec une cote
mini de 2700 mm entre le bord inférieur du palan à câble et le sol du hall.
Si sur une installation avec palan à câble la cote de montage / l'écartement mini n'est pas donné, il appartient à
l'exploitant d'appliquer les mesures de sécurité nécessaires par la mise en place d'une clôture de protection,
d'une barrière de sécurité, d'un panneau avertisseur, par la transmission de consignes de sécurité etc.

16 21
1 

28
3 

44
/1

11
11

6



3.3 Données techniques du moteur de levage

3.3.1 Caractéristiques des moteurs de levage DMR-3 - 16 à pôles commutables

La conception du moteur est conforme aux prescriptions selon VDE et à la règle de calcul selon FEM 9.683. Cel‐
les-ci tiennent compte des exigences posées aux appareils de levage. Fusibles et sections des câbles d'alimenta‐
tion.

Levage principal/de précision F6

Taille de moteur Frein Nombre
de pôles

PN FM n Démar./h Courant nominal IN

et courant de dé‐
marrage IA

cos cos Poids

  [kW] % [min-1]  IN [A] IA [A] φN φA [kg]
  380 – 415 V / 50 Hz

ZBV 112 A12/2 BD 015
12 0,36 20 430

240/120
3,50 5,25 0,41 0,53

36
2 2,25 40 2720 5,40 20,95 0,82 0,84

ZBV 112 B12/2 BD 030
12 0,56 20 440

240/120
4,9 7,99 0,45 0,6

44
2 3,50 40 2805 7,8 43,68 0,8 0,78

ZBV 112 C12/2 BD 030
12 0,83 20 440

240/120
6 10,56 0,5 0,66

52
2 5,20 40 2800 11,5 72,45 0,91 0,77

ZBV 132 A12/2 BD 060
12 1,10 20 440

240/120
8 14,96 0,38 0,51

68
2 7,00 40 2865 16 105,92 0,74 0,7

ZBV 132 B12/2 BD 060
12 1,65 20 440

240/120
11,2 21,84 0,45 0,58

84
2 10,50 40 2825 23,5 152,75 0,9 0,65

ZBV 160 B12/2 BD 090
12 2,40 20 390

240/120
12,4 26,29 0,43 0,59

144
2 14,50 40 2785 29 161,24 0,91 0,67

 460 – 480 V / 60 Hz

ZBV 112 A12/2 BD 015
12 0,43 20 530

240/120
3,50 5,25 0,4 0,53

36
2 2,60 40 3320 5,40 20,95 0,81 0,84

ZBV 112 B12/2 BD 030
12 0,67 20 540

240/120
4,9 7,99 0,44 0,6

44
2 4,20 40 3405 7,8 43,68 0,79 0,78

ZBV 112 C12/2 BD 030
12 1,00 20 540

240/120
6 10,56 0,49 0,66

52
2 6,20 40 3400 11,5 72,45 0,9 0,77

ZBV 132 A12/2 BD 060
12 1,30 20 540

240/120
8 14,96 0,37 0,51

68
2 8,40 40 3465 16 105,92 0,73 0,7

ZBV 132 B12/2 BD 060
12 2,00 20 540

240/120
11,2 21,84 0,44 0,58

84
2 12,60 40 3425 23,5 152,75 0,89 0,65

ZBV 160 B12/2 BD 090
12 2,90 20 490

240/120
12,4 26,29 0,42 0,59

144
2 17,40 40 3385 29 161,24 0,9 0,67

 380 V / 60 Hz

ZBV 112 A12/2 BD 015
12 0,43 20 530

240/120
4,20 5,25 0,4 0,53

36
2 2,60 40 3320 6,50 20,95 0,81 0,84

ZBV 112 B12/2 BD 030
12 0,67 20 540

240/120
5,9 7,99 0,44 0,6

44
2 4,20 40 3405 9,4 43,68 0,79 0,78

ZBV 112 C12/2 BD 030
12 1,00 20 540

240/120
7,3 10,56 0,49 0,66

52
2 6,20 40 3400 13,9 72,45 0,9 0,77

ZBV 132 A12/2 BD 060
12 1,30 20 540

240/120
9,7 14,96 0,37 0,51

68
2 8,40 40 3465 18,1 105,92 0,78 0,67

ZBV 132 B12/2 BD 060
12 2,00 20 540

240/120
13,6 21,84 0,44 0,58

84
2 12,60 40 3425 28,4 152,75 0,89 0,65

ZBV 160 B12/2 BD 090
12 2,90 20 490

240/120
15 26,29 0,42 0,59

144
2 17,40 40 3385 35,1 161,24 0,9 0,67

 440 V / 60 Hz

ZBV 112 A12/2 BD 015
12 0,43 20 530

240/120
3,50 5,25 0,4 0,53

36
2 2,60 40 3320 5,70 20,95 0,81 0,84

ZBV 112 B12/2 BD 030
12 0,67 20 540

240/120
5 7,99 0,44 0,6

44
2 4,20 40 3405 8,3 43,68 0,79 0,78

ZBV 112 C12/2 BD 030
12 1,00 20 540

240/120
5,7 10,56 0,49 0,66

52
2 6,20 40 3400 12 72,45 0,9 0,77
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Taille de moteur Frein Nombre
de pôles

PN FM n Démar./h Courant nominal IN

et courant de dé‐
marrage IA

cos cos Poids

  [kW] % [min-1]  IN [A] IA [A] φN φA [kg]

ZBV 132 A12/2 BD 060
12 1,30 20 540

240/120
8,4 14,96 0,37 0,51

68
2 8,40 40 3465 16,9 105,92 0,78 0,67

ZBV 132 B12/2 BD 060
12 2,00 20 540

240/120
10,6 21,84 0,44 0,58

84
2 12,60 40 3425 22,5 152,75 0,89 0,65

ZBV 160 B12/2 BD 090
12 2,90 20 490

240/120
13,5 26,29 0,42 0,59

144
2 17,40 40 3385 31,5 161,24 0,9 0,67

Tab. 5  Caractéristiques des moteurs de levage à pôles commutables pour levage principal/de précision 

Fusibles et sections des conducteurs des câbles d'alimentation

Série DMR–3  16 Fusible de ligne 2) (à action retardée)
avec

50 Hz 400 V

Câbles d'alimentation 3) avec chute de tension ∆U de 5 % et courant
de démarrage IA avec
50 Hz 400 V (∆U 20 V)

Taille de moteur Frein [A] [mm²] [m]
ZBV 112 A12/2 BD 015

20
2,5

65
ZBV 112 B12/2 BD 030 43
ZBV 112 C12/2 BD 060

35
26

ZBV 132 A12/2 BD 060 25
ZBV 132 B12/2 BD 060 63

6
36

ZBV 160 B12/2 BD 090 80 17
Tab. 6 

3.3.2 Caractéristiques des moteurs de levage DMR-3 – 16 avec commande par convertisseur

La conception du moteur est conforme aux prescriptions selon VDE et à la règle de calcul FEM 9.683. Celles-ci
tiennent compte des exigences posées aux appareils de levage.

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

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

Taille de moteur Frein Nombre de
pôles

PN

[kW]
% FM n

[min-1]
cos Poids
φN [kg]

 Couplage triangle-220V / 50Hz
ZBV 112 A4 BD 030 4 2,2 60 1420 0,85 35
ZBV 112 B4 BD 060 4 4,7 60 1435 0,80 51
ZBV 132 A4 BD 090 4 7,0 60 1430 0,86 66
ZBV 160 A4 BD 150 4 9,3 60 1450 0,89 101
ZBV 160 B4 BD 220 4 17,0 60 1445 0,88 147

Tab. 7 Caractéristiques du moteur de levage avec commande par convertisseur

Correspondance moteurs/convertisseurs de fréquence

Série Capacité de char‐
ge
[t]

FEM / ISO Mouflage Vitesse de levage
[m/min]

Taille de moteur Convertisseur de
fréquence 4)

EK-DMR-3

4 1AM / M4

4/1

3,2
ZBV 112 A4 BD 030 DIC-4–007–XXX

3,2 2m / M5
6,4

12,5 ZBV 112 B4 BD 060
DIC-4–017–XXX

2,5 3m / M6 6,4 ZBV 112 A4 BD 030
12,5 ZBV 112 B4 BD 060 DIC-4–014–XXX2 4m / M7

2) Les fusibles peuvent également être utilisés pour la protection d'un moteur de direction du chariot.
3) Pour le calcul de la longueur des câbles d'alimentation, on a considéré une impédance de boucle de 200 mΩ.
4) Montage — électrique, ... — consultation du fichier de paramètres18 21
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Série Capacité de char‐
ge
[t]

FEM / ISO Mouflage Vitesse de levage
[m/min]

Taille de moteur Convertisseur de
fréquence 4)

EK-DMR-5

6,3 1AM / M4

4/1

3,2 ZBV 112 A4 BD 030 DIC-4–007–XXX

5 2m / M5
6,4 ZBV 112 B4 BD 060 DIC-4–014–XXX
12,5 ZBV 132 A4 BD 090 DIC-4–025–XXX

4 3m / M6
6,4 ZBV 112 B4 BD 060 DIC-4–014–XXX

12,5
ZBV 132 A4 BD 090 DIC-4–025–XXX

3,2 4m / M7 ZBV 112 B4 BD 060 DIC-4–017–XXX

EK-DMR-10

12,5 1AM / M4

4/1

3,2 ZBV 112 B4 BD 060
DIC-4–017–XXX

10 2m / M5
DIC-4–014–XXX

6,4 ZBV 132 A4 BD 090 DIC-4–025–XXX
12,5 ZBV 160 B4 BD 220 DIC-4–040–XXX

8 3m / M6
6,4 ZBV 132 A4 BD 090 DIC-4–025–XXX

12,5
ZBV 160 B4 BD 220

DIC-4–040–XXX
6,3 4m / M7 ZBV 160 A4 BD 150

EK-DMR-16 16 1Bm / M3 4/1
4 ZBV 132 A4 BD 090 DIC-4–025–XXX

4,5 ZBV 132 A4 BD 090 DIC-4–025–XXX
Tab. 8 

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

Série DMR 3 - 16 Fusible de ligne (à action
retardée)

avec 50 Hz 400 V

Câbles d'alimentation 5)

avec chute de tension ∆U de 5 % 400 V (∆U 20 V)

Taille de moteur Type de convertisseur [A] [mm²] [m]
ZBV 112 A4 BD 030 DIC–4–007 20 2,5 81
ZBV 112 B4 BD 060 DIC–4–014 25 2,5 66
ZBV 112 B4 BD 060 DIC–4–017 35 4 91
ZBV 132 A4 BD 090 DIC–4–025 50 6 37
ZBV 160 A4 BD 150 DIC–4–025 50 6 37
ZBV 160 A4 BD 150 DIC–4–040 63 6 23
ZBV 160 B4 BD 220 DIC–4–040 63 10 37

Tab. 9 

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 :

ZBV 132 A4, 400 V, longueur nécessaire 110 m

    

Q =
Section connue x longueur nécessaire

=
Longueur de câble connue

    

Q =
6 mm2 x 110 m

= 17,84 mm²
 

37 m  
    

Tab. 10 

4) Montage — électrique, ... — consultation du fichier de paramètres
5) Le boîtier du convertisseur n'est pas monté sur le palan et est fourni à part. Il appartient au client de fixer le boîtier du convertisseur, la longueur
standard du câble est de 3 m. Les dimensions du boîtier du convertisseur (Ha X La x Pr) sont de 600 x 880 x 300 mm. Pour le montage du boîtier
du convertisseur, un écart mini de 100 mm par rapport au bord supérieur de l'appareil de levage est à observer.21
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3.4 Caractéristiques des moteurs de direction du chariot DMR-3 - 16 à pôles
commutables

Courant d'accélération = 1,5 x courant nominal I(A).

Valeur nominale à cos phi = 1,0

Taille de moteur Frein Nombre
de pôles

PN FM n Démar./h Courant nominal IN et
courant de démarra‐

ge IA

cos cos Poids

   [kW] % [min-1]  IN [A] IA [A] φN φA [kg]
  380 – 415 V / 50 Hz

ZBT 80 A8/2 BD 001
8 0,06 20 705

240/120
0,40 0,93 0,55 0,7

17
2 0,25 40 2815 0,96 3,57 0,74 0,89

ZBT 80 B8/2 BD 002
8 0,09 20 705

240/120
0,50 1,40 0,5 0,69

17
2 0,37 40 2855 1,40 5,56 0,67 0,88

ZBT 90 A8/2 BD 004
8 0,18 20 720

240/120
1,00 3,20 0,48 0,76

23
2 0,75 40 2855 1,86 9,39 0,81 0,88

ZBT 112 A8/2 BD 010
8 0,42 20 730

240/120
2,50 9,25 0,36 0,53

42
2 1,7 40 2845 3,80 25,23 0,86 0,8

 460 – 480 V / 60 Hz

ZBT 80 A8/2 BD 001
8 0,072 20 855

240/120
0,40 0,93 0,55 0,68

17
2 0,3 40 3415 0,96 3,57 0,74 0,87

ZBT 80 B8/2 BD 002
8 0,11 20 855

240/120
0,50 1,40 0,5 0,67

17
2 0,44 40 3455 1,40 5,56 0,67 0,86

ZBT 90 A8/2 BD 004
8 0,21 20 870

240/120
1,00 3,20 0,48 0,74

23
2 0,9 40 3455 1,86 9,39 0,81 0,86

ZBT 112 A8/2 BD 010
8 0,5 20 873

240/120
2,50 9,25 0,36 0,51

42
2 2 40 3485 3,80 25,23 0,86 0,78

 380 V / 60 Hz

ZBT 80 A8/2 BD 001
8 0,072 20 855

240/120
0,42 1,23 0,54 0,68

17
2 0,3 40 3415 1,16 6,57 0,73 0,87

ZBT 80 B8/2 BD 002
8 0,11 20 855

240/120
0,60 1,56 0,49 0,67

17
2 0,44 40 3455 1,70 8,84 0,66 0,86

ZBT 90 A8/2 BD 004
8 0,21 20 870

240/120
1,21 3,79 0,47 0,74

23
2 0,9 40 3455 2,25 12,31 0,8 0,86

ZBT 112 A8/2 BD 010
8 0,5 20 873

240/120
3,0 13,20 0,23 0,51

42
2 2 40 3485 4,6 29,90 0,85 0,78

 440 V / 60 Hz

ZBT 80 A8/2 BD 001
8 0,072 20 855

240/120
0,42 1,05 0,54 0,68

17
2 0,3 40 3415 1,00 5,40 0,73 0,87

ZBT 80 B8/2 BD 002
8 0,11 20 855

240/120
0,52 1,30 0,49 0,67

17
2 0,44 40 3455 1,46 7,59 0,66 0,86

ZBT 90 A8/2 BD 004
8 0,21 20 870

240/120
1,05 3,15 0,47 0,74

23
2 0,9 40 3455 1,95 10,73 0,8 0,86

ZBT 112 A8/2 BD 010
8 0,5 20 873

240/120
2,6 10,14 0,35 0,51

42
2 2 40 3485 4,0 25,60 0,85 0,78

Tab. 11  Caractéristiques des moteurs à pôles commutables de direction du chariot 
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3.5 Caractéristiques des mécanismes de direction du chariot DMR-3 - 16 avec
commande par convertisseur

Série Capacité de
charge

Taille de moteur Convertisseurs de fréquence

EK-DMR-3 4 ZBC 80 A4 BD 004 DIC-4-002-XXX
EK-DMR-5 6,3 ZBC 80 A4 BD 004 DIC-4-002-XXX

EK-DMR-10
10 ZBC 80 A4 BD 004 DIC-4-002-XXX

12,5 ZBC 80 A4 BD 004 DIC-4-004-XXX

EK-DMR-16 16
2x ZBC 80 A4 BD 004 DIC-4-007-XXX
2x ZBT 90 A8/2 BD 004 DIC-4-007-XXX

Tab. 12 

Taille de moteur Frein Nombre de pô‐
les

PN FM n cos Poids
  [kW] % [min-1] φN [kg]
  Y 220 V/50 Hz
ZBC 80 A4 BD 004 4 0,63 60 1390 0,75 14

Tab. 13 Caractéristiques des moteurs de direction du chariot, avec commande par convertisseur

3.6 Cote C de crochet

43623844_xml.eps

Fig. 5 Exemple : Cote C de crochet avec mouflage 4/1

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, de 50 mm.

EK-DMR-3 6)

Groupe de
mécanismes/
FEM/ISO

Mouflage 120 220 240 280 300 320 340 360 380 400 420

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

2/1 560 595

4/1 410 530

EK-DMR-5 6)

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

2/1 532 590 610
4/1 435 440 530

4/2 660 680 720

EK-DMR-10 6)

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

2/1 670 695
4/1 500 540 665

4/2 1085 1125 1135

6) Largeurs d’aile plus petites sur demande21
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EK-DMR-3 6)

Groupe de
mécanismes/
FEM/ISO

Mouflage 120 220 240 280 300 320 340 360 380 400 420

EK-DMR-16 6)

1Bm 4/1 500 540 665
Tab. 14 

6) Largeurs d’aile plus petites sur demande22 21
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3.7 Remplissage d'huile réducteur

La quantité de remplissage d'huile du réducteur de levage dépend de la taille DMR-3; -5; -10: -16. Dans l'usine du
fabricant, la quantité d'huile nécessaire est versée dans le réducteur de levage.

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

Avec des conditions d'exploitation exceptionnelles telles qu'une température ambiante élevée, il est recommandé
d'adapter la vidange de l'huile à ces conditions d'exploitation.

Série EK-DMR-3 EK-DMR-5 EK-DMR-10/-16
Réducteur de levage [litres] 2,8 4,0 7,0
Réducteur de translation [litres] 0,8

Tab. 15 

Avec une température ambiante de -10 °C à +45 °C, utiliser pour le réducteur une huile à engrenages CLP 220
EP.

N° de réf. 472 902 44 = 1,0 l

3.8 Conditions d'exploitation

Plage de températures ambiantes -10 à +45 °C
Humidité maxi de l'air 80 %
Altitude d'utilisation/Pression d'air
maxi

1000 m sur mer

Tab. 16 

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

À NOTER ! Le palan à câble utilisé en plein air peut être détérioré par des intempéries.
● Avec utilisation en plein air, il est recommandé 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

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 :

Série
EK-DMR-

Appareil de levage
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 70 dB 68 dB 75 dB 76 dB
5 77 dB 77 dB 79 dB 80 dB
10 77 dB 77 dB 78 dB 79 dB
16 77 dB 77 dB 79 dB 79 dB

Tab. 17 

Série
EK-DMR-

Direction 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 droite V2 à gauche V2 à droite V2 à gauche V2

3 70 dB 70 dB 74 dB 74 dB
5 73 dB 68 dB 76 dB 72 dB
10 75 dB 75 dB 80 dB 79 dB
16 75 dB 75 dB 80 dB 79 dB

Tab. 18 

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

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.

À NOTER ! 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 :

Appareil de levage RAL 5009 bleu azur
RAL 7001 gris argent

Moufle inférieure RAL 1007 jaune de chrome
RAL 9005 noir foncé

Crochet RAL 9005 noir foncé

Chariot RAL 5009 bleu azur
RAL 7001 gris argent

Tab. 19 

7) Toutes les données s’entendent pour une tolérance de ± 2 dB (A).24 21
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3.11 Poids chariot monorail EK-DMR

3.11.1 Avec balanciers presseurs ou contrepoids

 Poids mort du chariot monorail avec moufle inférieure
[kg]

Série Moteur Mouflage avec DualDrive plus et
2 balanciers presseurs

avec DualDrive et
contrepoids

H12 H20 H30 H12 H20 H30

EK-DMR-3

ZBV 112 A12/2

2/1

267 287 311 264 284 308
ZBV 112 B12/2 274 294 318 271 291 315
ZBV 112 C12/2 282 302 326 279 299 323
ZBV 112 A4 274 294 318 253 273 297
ZBV 112 B4 290 310 334 269 307 331
ZBV 112 A12/2

4/1

278 301 330 274 298 326
ZBV 112 B12/2 285 308 337 281 305 333
ZBV 112 C12/2 293 316 345 289 313 341
ZBV 112 A4 285 308 337 263 287 315
ZBV 112 B4 301 324 353 279 321 349

EK-DMR-5

ZBV 112 B12/2

2/1

336 366 403 333 372 418
ZBV 112 C12/2 344 374 411 350 389 426
ZBV 112 A4 354 384 421 333 381 418
ZBV 112 B4 370 400 437 367 397 434
ZBV 132 A12/2 360 390 427 375 405 451
ZBV 132 A4 390 420 457 387 417 454
ZBV 112 B12/2

4/1

363 399 443 361 406 458
ZBV 112 C12/2 371 407 451 378 423 466
ZBV 112 A4 381 417 461 360 415 458
ZBV 112 B4 397 433 477 395 431 474
ZBV 132 A12/2 387 423 467 403 439 491
ZBV 132 A4 417 453 497 415 451 494
ZBV 112 B12/2

4/2

- 354 394 - 361 409
ZBV 112 C12/2 - 362 402 - 378 417
ZBV 112 A4 - 372 412 - 370 409
ZBV 112 B4 - 388 428 - 386 425
ZBV 132 A12/2 - 378 418 - 394 442
ZBV 132 A4 - 408 448 - 406 445

EK-DMR-10

ZBV 112 B4

2/1

612 667 731 646 710 792
ZBV 132 A12/2 588 643 707 658 733 806
ZBV 132 B12/2 606 661 725 695 760 842
ZBV 132 A4 632 687 751 675 739 841
ZBV 160 B12/2 668 723 787 784 858 940
ZBV 160 B4 707 762 826 759 833 916
ZBV 112 B4

4/1

671 730 803 706 773 864
ZBV 132 A12/2 647 706 779 718 79 878
ZBV 132 B12/2 665 724 797 755 822 914
ZBV 132 A4 691 750 823 735 802 913
ZBV 160 B12/2 727 786 859 844 920 1012
ZBV 160 B4 766 825 898 819 895 988
ZBV 112 B4

4/2

594 647 711 628 690 772
ZBV 132 A12/2 570 623 687 640 712 786
ZBV 132 B12/2 588 641 705 677 740 822
ZBV 132 A4 614 667 731 657 719 821
ZBV 160 B12/2 650 703 767 766 837 920
ZBV 160 B4 689 742 806 741 812 896

EK-DMR-16 ZBV 160 B12/2 4/1 727 786 859 - - -
Tab. 20 
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3.11.2 Poids moufle inférieure [kg]

 Taille DMR-
Mouflage 3 5 10 16

2/1 23 29 50 -
4/1 21 37 68 68
4/2 - 21 37 –

Tab. 21 

3.11.3 Poids commandes [kg]

  Taille DMR-
Commande Coffret 3 5 10 16
ContactorCon‐
trol

Coffret élec‐
trique en
aluminium

20 20 20 20
SafeControl
Contrôleur
d'entraînement
à fréquence
variable

Coffret élec‐
trique + Ré‐
sistances de
freinage

32 50 64 64

Tab. 22 

3.11.4 Vitesse de direction

Mouflage de câble 2/1, 4/1, 4/2, 6/1
Longueur du tambour H12 H20 H30

Vitesse de direc‐
tion

C. pôles 6,3/25 m/min
VFC 3 - 30 m/min

Tab. 23 
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3.12 Exigences posées à la poutre de roulement

3.12.1 Exécution avec contrepoids

A B

43649544_xml.eps

Fig. 6 Couche d'apprêt surface de roulement

A Couche d'apprêt avec utilisation d'un appareil
EK-DMR avec contrepoids

B Couche d'apprêt avec utilisation d'un appareil
EK-DMR avec balancier presseur

À NOTER ! Munir les surfaces de roulement d'une couche d'apprêt, une couche de finition ayant une incidence
négative sur les caractéristiques de roulement.

Exigences minimum posées aux voies de roulement :
● Pour les cotes de la poutre de roulement, cf. document Données techniques EK-DMR,  203 767 44.
● 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 de la voie de roulement ne doit pas dépasser 2 %.
● Monter un tampon-butoir sur 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 !
● Veiller à la conformité des cotes et au respect des tolérances pour les poutres de roulement.
● Munir la voie de roulement au niveau des galets de roulement et galets de guidage d'une couche d'apprêt de

40 µm (cf.  Fig. 6, Page 27).
● Pour éviter le glissement des galets, la voie de roulement doit être exempte d’huile, de graisse, de glace et de

tout autre corps étranger.

Attention ! Le palan EK-DMR-16 est uniquement conçu pour profilés avec ailes parallèles !
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4 Description et fonctionnement

4.1 Généralités

Une modification quelconque de la machine est interdite sans autorisation écrite de Terex Material Handling.

Description dans la présente notice d'un chariot monorail EK-DMR.

À NOTER ! Pas de description dans la présente notice de plusieurs chariots ou de chariots accouplés sur une
même poutre de pont ou de la marche en mode tandem des ponts.

4.2 Construction du chariot monorail de hauteur de construction réduite EK-DMR 

5

8910

714

15

11

2 3

4

43623945_xml.eps

1

13

6

12

Fig. 7 

1 Tôle de protection tambour à câble
2 Tambour à câble
3 Flasque avec sélecteur à vis de précision
4 Chariot avec DualDrive
5 Mécanisme avec moteur de direction du chariot

ZBT/ZBC
6 Bague d'arrêt
7 Coffret électrique commande du chariot
8 Balancier presseur

9 Axe-support (2 pièces)
10 Moufle supérieure/Poulie d'équilibrage
11 Moufle inférieure
12 Contrepoids (en option)
13 Goulotte de câblage
14 Moteur de levage ZBV
15 Réducteur de levage

Il existe, pour les modules, trois grands blocs : côté appareil de levage, côté mécanisme de direction du chariot
EK-DMR et côté chariot.
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Sur le côté appareil de levage, le tambour à câble (2) et le moteur de levage (14) sont montés en parallèle et
reliés par le réducteur de levage (15).

Le tambour à câble (2) est maintenu par le châssis de l'appareil de levage. Le châssis de l’appareil de levage est
constitué du réducteur de levage (15) et de la bride à pattes (3) assemblés par vissage au moyen de trois tiges
d'assemblage.

Les axes des galets de roulement, le dispositif antichute ainsi que les pièces de fixation des axes de traverse du
chariot sont intégrés au mécanisme de direction du chariot EK-DMR.

Le chariot (4) est constitué de deux axes-supports(9).

Les deux montants porte-galet sont assemblés par vissage au moyen d'une tôle pour la stabilisation du chariot.
Le coffret électrique de la commande du chariot (7) est vissé sur la tôle.

Sur le montant porte-galet est vissé le mécanisme d'entraînement réalisé selon le principe modulaire (5). Il est
également possible de monter, en option, un mécanisme d'entraînement sur les deux montants.

4.3 Mécanismes d'entraînement 

4.3.1 Moteur de levage ZBV

Le moteur de levage (14) est un moteur à rotor cylindrique ZBV Demag avec frein avec aimant à courant continu. 
Le moteur à 12/2 pôles permet une vitesse de levage de précision de 1/6 de la vitesse de levage principale. Un
moteur de levage tétrapolaire utilisé en combinaison avec un convertisseur de fréquence permet une variation
continue de la vitesse de levage avec un rapport de variation de 1/25.

4.3.2 Moteur de translation ZBF/ZBC

Le moteur-frein ZBT Demag sert de mécanisme d'entraînement (5) avec frein avec aimant à courant continu. Le
moteur à 8/2 pôles permet une vitesse de translation de précision de 1/4 de la vitesse de translation principale.

Le moteur-frein ZBC Demag sert de mécanisme d'entraînement (5) avec frein avec aimant à courant continu. Un
moteur de translation tétrapolaire utilisé en combinaison avec un convertisseur de fréquence permet une variation
continue de la vitesse de translation.

4.3.3 Réducteur/Éléments de mouflage

Le réducteur de levage (15) est un ein réducteur à engrenages cylindriques à trois trains d'engrenages . Le ré‐
ducteur de levage transmet le couple moteur au tambour à câble (2).

4.4 Mécanismes de direction du chariot EK-DMR

Le mécanisme de direction du chariot monorail EK-DMR peut être réglé progressivement pour différentes lar‐
geurs d'aile. Cf. point  « Poser le chariot monorail EK-DMR sur la poutre de roulement et effectuer le réglage en
fonction de la largeur de la poutre. », Page 37

Attention ! Le palan EK-DMR-16 est uniquement conçu pour profilés avec ailes parallèles !

Attention !
● 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 pas être déplacé, en service normal, à pleine vitesse contre les tampons-butoirs ;

cela pourrait provoquer un accident et endommager le produit.

Il existe deux variantes pour l'équilibrage nécessaire :
● Montage de contrepoids sur le côté extérieur du chariot.
● Avec un balancier presseur ou deux balanciers presseurs, on exerce par le bas une pression sur la voie de

roulement de la poutre du pont pour maintenir le chariot monorail EK-DMR sur la voie de roulement.
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4.5 Sélecteur à vis de précision

Le sélecteur à vis de précision (cf. point  « Sélecteur à vis de précision  », Page 56) est, avec le palan à câble
modulaire DMR Demag, incorporé à la bride à pattes (3).

4.6 Commande et boîte à boutons

La boîte à boutons fait partie intégrante de la commande fournie.

Consulter la documentation suivante :
● Notice de montage et d'entretien DMR avec ContactorControl (CC)   211 292 44
● Notice de montage et d'entretien DMR avec SafeControl (SC)   211 809 44
● Instructions de montage DMR sans appareillage électrique (NC)   211 326 44

4.7 Mécanisme de translation à deux galets DualDrive

43649645_xml.eps

1 2

3

Fig. 8 Mécanisme d'entraînement à deux galets DualDrive 

Pièces DualDrive
1 Courroie Multi-V

2 Dispositif de serrage
3 Galets tendeurs

4.8 Variantes de limiteur de charge

43624144_xml.eps

21

Fig. 9 Variantes de limiteur de charge

1 Limiteur de charge Mechanical Overload Devi‐
ce MOD 

2 Mesure de la charge Electrical Overload Device
EOD 

Le limiteur de charge MOD et le dispositif de mesure de la charge EOD protègent le palan à câble modulaire
DMR Demag et les structures porteuses contre les surcharges.30 21
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4.9 Plaque signalétique (exemple)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

71391645.eps

9

Fig. 10 

La plaque signalétique contient les données suivan‐
tes :
1 Fabricant
2 Année de fabrication
3 Nº de série
4 Groupe de mécanismes selon FEM/ISO
5 Rapport de réduction i
6 Taille
7 Mouflage

8 Diamètre de câble [mm]
9 N° de commande
10 Capacité de charge [kg]
11 Course de crochet [m]
12 Vitesse levage principal [m/min]
13 Vitesse levage de précision [m/min]
14 Force de rupture calculée du câble [kN]
15 Force de rupture mini 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 jamais se rendre sous une charge suspendue.

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 le transport du palan à câble, fixer l'accessoire de préhension uniquement aux points

d'accrochage repérés par autocollants.
– Utiliser uniquement des appareils de levage appropriés et des accessoires de préhension et élingues avec

force portante suffisante.

43649744_xml.eps

Fig. 11 Autocollant point d'accrochage

ATTENTION ! Le produit peut être détérioré si le transport n'est pas effectué correctement.

5.2 Exigences posées au personnel travaillant sur ou avec le palan

Avec utilisation de convoyeurs au sol, de moyens de transport à l'intérieur de l'entreprise tels que ponts ou poten‐
ces, observer les régles de sécurité spécifiques à l'entreprise.
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5.3 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
transporteur et présenter une réclamation.

– 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.

5.4 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.

5.5 Stockage

Conserver le produit et ses accessoires, jusqu'à l'installation, dans un emballage fermé et observer les conditions
suivantes pour le stockage :
● pas de stockage en plein air,
● stockage dans un lieu sec et sans poussière, humidité relative de l'air : 60 % maxi,
● pas d'exposition à des agents agressifs,
● mettre le matériel à l'abri des rayons de soleil,
● éviter les secousses mécaniques.
● température de stockage : -25 à +55 °C,
● pas de variations élevées des températures (formation d'eau condensée).
● Huiler toutes les pièces mécaniques finies (protection contre la corrosion).
● Vérifier régulièrement l'état général de toutes les pièces 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 l'appareil de façon étanche et le protéger contre la corro‐

sion (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.
– Mettre l'installation, avec le début des travaux, hors circuit et empêcher toute remise sous tension acciden‐

telle.

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 ne doivent de ce fait être effectués que par des personnes habilitées, formées et familiarisées avec
le fonctionnement de la machine, dans le respect de toutes les règles de sécurité.

Informations spéciales sur le montage

43237345.eps

Fig. 12 Exemple d'un montage conforme aux règles de sécurité

a) Exemple : Installer un périmètre de sécurité au‐
tour de la zone de travail.

b) Exemple : Utiliser une plate-forme de travail ap‐
propriée.

Autres mesures de sécurité :

– Porter un équipement de protection individuel.

– Avant le début des travaux, s'assurer que l'espace libre pour le montage est suffisant.

– Installer un périmètre de sécurité autour de la zone de travail et de la zone à risques (cf.  Fig. 12, Page 
34).
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– Pour le montage, utiliser une nacelle élévatrice conçue pour le transport de personnes, garantissant la stabi‐
lité et permettant d'exécuter les travaux en toute sécurité (cf.  Fig. 12, Page 34).

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

– À la mise en service, contrôler 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.
Se déplacer et travailler dans ces zones en prenant toutes les précautions nécessaires.

– Il se peut qu’il soit à la mise en service nécessaire de rendre des dispositifs de sécurité inopérants pour pou‐
voir effectuer certains travaux de réglage ou d’essai. Travailler dans ce cas avec la prudence de mise.

– Faire attention aux pièces non protégées et à arête vive ! Risque de blessure !

– Veiller à l'ordre et à la propreté sur le lieu de travail. Stocker les pièces mécaniques et accessoires dont on
n'a pas besoin ainsi que les outils de sorte à exclure tout risque de chute.

– Monter les pièces selon les règles de l'art, serrer aux couples spécifiés.

– Les travaux de soudage sur le produit risquent de détériorer le produit et sont de ce fait interdits. Si des tra‐
vaux de soudage sont nécessaires, veuillez contacter le service après-vente de Terex Material Handling.

– Fixer le produit uniquement aux points repérés par marquage. (Cf.  Fig. 11, Page 32).

ATTENTION ! Pour le levage et le transport du palan à câble, fixer l'accessoire de préhension uniquement aux
points d'accrochage repérés par autocollants.

43649744_xml.eps

Fig. 13 Autocollant point d'accrochage

– N'effectuer l'installation du produit que si toutes les exigences posées au lieu de montage sont remplies (cf.
point  « Conditions d'exploitation », Page 23).
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6.2 Exigences posées au personnel travaillant sur ou avec le palan

6.2.1 Personnes auxquelles la notice est destinée

Désignation  Opérations à effectuer  Qualification

Personnel du service
après-vente

- Effectue des modifications et réparations sur la
machine importantes quant à la sécurité.

- Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

- A été formé par Terex Material Handling pour le service
après-vente pour appareils de levage et ponts.

Tab. 24 Personnes auxquelles la notice est destinée

6.3 Montage du palan à câble

6.3.1 À noter pour la sécurité

PRUDENCE

Liaisons desserrées
Les liaisons desserrées signifient risque d'accident mortel.
– Serrer aux couples de serrage spécifiés et utiliser les produits anti-desserrage indiqués ci-après.

ATTENTION

Produits incomplets ou dont l'état technique n'est pas impeccable
Situations dangereuses et risque de blessure
Vérifier avant l'installation que le produit est complet et se trouve dans un état technique impeccable.

ATTENTION

Danger en cas de non-observation de la cote de montage mini
Risque de blessure de membres du corps si la cote de montage / l'écartement mini de 2700 mm par rapport au
bord inférieur du palan à câble n'est pas observé.
Il appartient à l'exploitant de vérifier que le palan à câble utilisé en service normal a été monté avec une cote
mini de 2700 mm entre le bord inférieur du palan à câble et le sol du hall.
Si sur une installation avec palan à câble la cote de montage / l'écartement mini n'est pas donné, il appartient à
l'exploitant d'appliquer les mesures de sécurité nécessaires par la mise en place d'une clôture de protection,
d'une barrière de sécurité, d'un panneau avertisseur, par la transmission de consignes de sécurité etc.
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6.3.2 Montage chariot monorail EK-DMR

6.3.2.1 Poser le chariot monorail EK-DMR sur la poutre de roulement et effectuer le réglage en
fonction de la largeur de la poutre.

43649844_xml.eps
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Fig. 14 

F Côté chariot
H Côté appareil de levage
1 Semelle inférieure poutre de pont
2 Galets de roulement
3 Montant porte-galet

4 Galets de guidage
5 Cheville filetée
6 Bague d'arrêt par axe-support
7 Balancier presseur
8 Vis six pans
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PRUDENCE

Erreur de montage
En cas de sollicitation mécanique du chariot monorail lors du montage/démontage, il y a risque de défaillance et
de chute du chariot monorail.
Le chariot monorail doit être manipulé uniquement manuellement, sans auxiliaire mécanique tel que marteau.

À NOTER ! Le montage des chariots est seulement possible si les poutres de roulement ont été réalisées selon
les règles de l'art, il est de ce fait nécessaire de vérifier la conformité des cotes avant le montage, cf. point
 « Exigences posées à la poutre de roulement », Page 27.

Opérations à effectuer pour le montage :

À NOTER ! Lever le chariot monorail EK-DMR, au moyen d'un appareil de levage approprié, juste au-dessous
de la poutre de roulement (1).

– Lever le chariot monorail EK-DMR jusqu'à ce que les galets de roulement (2) se trouvent au-dessus de la
semelle inférieure de la poutre (1).
Le balancier presseur / les balanciers presseurs préassemblé(s) (7) ne doit pas / ne doivent pas être précon‐
traint(s).

– Poser les galets de roulement (2) côté appareil de levage (H) sur la semelle inférieure de la poutre de pont
(1) jusqu'à ce que les galets de guidage (4) soient en contact avec la semelle inférieure. Cf. opération b
 Fig. 14, Page 37.

– Défaire les chevilles filetées serrées à la main (5).

– Côté chariot (F), amener le montant porte-galet (3) vers la semelle inférieure de la poutre de pont (1) jusqu'à
ce que les galets de guidage latéraux (4) touchent la semelle inférieure.

– Régler l'écart a entre les galets de guidage (4) et la semelle inférieure de la poutre de pont (1) de sorte qu'il y
ait un jeu d'env. 1 mm de chaque côté entre (1) et (4). Cf. exemple  Fig. 14, Page 37.
Calcul de la valeur de réglage pour l'écart a [mm] :
b = Largeur de la poutre de roulement [mm]
a = b + 2 mm
Exemple :
Largeur de la poutre de roulement = 200 mm, a = b + 2 mm = 202 mm

– Serrer les deux chevilles filetées (5) sur l'axe côté chariot (F).
Couple de serrage (5) EK-DMR-3 – 16 : 150 Nm

– Après le réglage du chariot, mettre en place la cheville filetée sur la bague de réglage (6). Cf. opération c
 Fig. 14, Page 37
Les chevilles filetées (6) sont munies d'un produit microencapsulé empêchant le desserrage. Après le serra‐
ge au couple voulu, ce produit durçit et empêche le desserrage des chevilles filetées.
Couple de serrage (6) EK-DMR-3 – 16 : 35 Nm.

À NOTER ! Le serrage définitif de la cheville filetée sur la bague de réglage (6) doit être effectué au plus tard 30
minutes après le premier serrage, les chevilles filetées étant munies d'un produit microencapsulé se durcissant
après le serrage et empêchant le desserrage des cheveilles filetées. Si les chevilles filetées sont défaites après
60 minutes ou plus tard, les remplacer par des pièces neuves ou les enduire de nouveau de produit Loctite 290.

– Pour le montage ou le réglage du balancier presseur (7) cf. point  « Montage/réglage du balancier pres‐
seur », Page 39.
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6.3.2.2 Montage/réglage du balancier presseur

43624744_xml.eps
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Fig. 15 

1 Balancier presseur
3 Bride en deux pièces
9 Axe-support

10 Galet
11 Semelle inférieure poutre de pont
12 Bague d'arrêt
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Fig. 16 

1 Balancier presseur cpl.
I Galet presseur, pièce I
II Galet presseur, pièce II
2 Adaptateur (uniquement pour EK-DMR-3)
3 Bride en deux pièces

4 Vis six pans
5 Écrou de blocage
6 Rondelles (rep. 12), cf. tableau 32
7 Ressort de pression
8 Rondelles (rep. 11), cf. tableau 32

Montage du balancier presseur 

À NOTER ! Pour le montage/démontage du balancier presseur, il n'est pas nécessaire de démonter le chariot.

Le balancier presseur est constitué de deux pièces, un montage/démontage sur le chariot monorail assemblé
étant ainsi possible.

Opérations à effectuer pour le montage :

– Poser les pièces (I) et (II) sur l'axe-support (9) sous le galet entraîné (10).

– Aligner le balancier presseur (1) par rapport à la semelle inférieure de la poutre de pont (11).

– Monter les pièces (4) à (8). Pour la taille EK-DMR-3, utiliser l'adaptateur.

– Fixer le balancier presseur (1) avec la vis six pans (4) et l'écrou de blocage (5).
Serrer l'écrou de blocage (5) à la main.
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– Monter les deux moitiés de la bride (3). Pour le EK-DMR-3 ou 5, veiller lors du montage à ce que les deux
moitiés de bride soient montées correctement l'une par rapport à l'autre.
Avec le EK-DMR-3, les mâchoires des brides s'emboîtent l'une dans l'autre.
Avec le EK-DMR-5, les mâchoires des brides reposent l'une sur l'autre.

– Déplacer la bride (3) contre la balancier presseur (1).

– Serrer les deux vis de la bride (3).
Couple de serrage :
EK-DMR-3 et -5 = 10 Nm
EK-DMR-10 et -16 = 25 Nm

– On obtient la précontrainte nécessaire pour le balancier presseur (1) avec le nombre de rondelles voulu (rep.
11) et (rep. 12).

– Mesurer l'épaisseur d'aile s et mettre en place, selon  Tab. 25, Page 41, le nombre de rondelles voulu
pour obtenir l'épaisseur nécessaire pour la taille du EK-DMR.

Répartition des rondelles pour le réglage du balancier presseur

Nombre de rondelles réparties sur rep. (11) et (12)

Série

Épaisseur de
rondelle

[mm] Rep.

Épaisseur d'aile s [mm]

10 12 14 15 16 20 22 24 25 30

EK-DMR-3 2,5
(11) 8 7 6 6 5 4 3 3 2 1
(12) 8 7 7 6 6 4 4 3 3 1

EK-DMR-5 2,5
(11)

-

7 6 6 6 5 4 4 4 3
(12) 7 7 6 6 5 5 4 4 3

EK-
DMR-10/-16 3,0

(11)
- -

4 4 3 2 1 1 1
(12) 5 4 3 3 2 2 1

Tab. 25 Répartition des rondelles de réglage

– Effectuer un réglage de base :
Mettre le ressort de pression (7) en précontrainte au moyen de la vis six pans (4) et de l'écrou de blocage (5)
jusqu'à ce que les deux galets presseurs reposent sur la semelle inférieure de la poutre de roulement (11).
Écart entre l'écrou de blocage (5) et l'extrémité de la vis : X ～2 – 4,5 mm

– Régler la tension du ressort.
Augmenter la précontrainte du ressort. Utiliser à titre d'orientation les données du tableau suivant  Tab. 26,
Page 41 Diminution de la course du ressort de la cote K.

Diminution de la course du ressort de la cote K

Série
Largeur d'aile

[mm]

Épaisseur d'aile s [mm]
10 12 14 15 16 20 22 24 25 30

K [mm]

EK-DMR-3
120 – 200

8,0201 – 300
301 – 420

EK-DMR-5
120 – 200

-

10,0 11,0 12,0
201 – 300

8,0
301 – 420

EK-
DMR-10/-16

120 – 180 8)

- -
15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

181 – 200
201 – 300 14,0 16,0 17,0
301 – 420 10 7,0 10 8,0 10

Tab. 26 

8) Cette variante suppose, en plus, le montage de contrepoids, cf.  Tab. 27, Page 4221
1 

28
3 

44
/1

11
11

6

41



6.3.2.3 Fixation du balancier presseur

43685644_xml.eps

1

Fig. 17 Fixation du balancier presseur

1 Serre-câble

Le balancier presseur/les balanciers presseurs est/sont, lors du montage en usine, protégé(s) contre le risque de
chute au moyen de deux serre-câble. Ne pas ôter ce dispositif de protection.

S'il est nécessaire de remplacer, dans le cadre de travaux de maintenance, de réparation etc., le balancier pres‐
seur, sécuriser le balancier presseur de nouveau au moyen de serre-câble.

6.3.2.4 Contrepoids supplémentaires avec balancier presseur pour EK-DMR-10/-16

Compte tenu de la faible largeur d'aile et du centre de gravité qui en résulte il faut, pour le chariot monorail EK-
DMR-10/-16, prévoir, en plus du balancier presseur, des contrepoids en fonction de la taille de moteur de levage
ZBV.

Quantité de contrepoids
Moteur
de leva‐
ge ZBV

Tam‐
bour à
câble

Largeur d'aile 120 – 180 [mm]

112 B4
H12 0
H20 0
H30 0

132
A12/2

H12 0
H20 1
H30 1

132
B12/2

H12 0
H20 1
H30 2

132 A4
H12 0
H20 0
H30 0

160
B12/2

H12 2
H20 2
H30 2

160 A4
H12 0
H20 0
H30 0

160 B4
H12 0
H20 0
H30 1

Tab. 27 Nombre de contrepoids pour EK-DMR-10/-16 avec faible lar‐
geur d’aile
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6.3.2.5 Réglage du mécanisme d'entraînement à deux galets DualDrive

43650046_xml.eps

Tightening      Turns
Anziehen        Umdrehungen8

Id.-Nr.: xxx xxx xx

BA

Fig. 18 Mécanisme d'entraînement à deux galets DualDrive 

A Vis, préréglage
B Vis de fixation

À NOTER ! Pour le chariot monorail EK-DMR livré, le DualDrive n'a pas été mis en précontrainte. À la mise en
service, il est nécessaire de tendre la courroie Multi-V. Cf. information sur autocollant.

Première mise en service du DualDrive :
● Ôter l'autocollant sur la vis de préréglage (A).
● Munir la vis de préréglage (A) à un endroit bien visible d'un marquage pour avoir un repère de position.
● Tourner la vis de préréglage (A) huit fois en sens horaire pour que la courroie Multi-V soit soumise à une ten‐

sion de 650 N.
● Serrer la vis de fixation (B). Couple de serrage 28 Nm
● La courroie Multi-V est maintenant tendue et le chariot EK opérationnel.
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6.3.3 Montage du chariot monorail EK-DMR avec contrepoids 

Aperçu

2.2

5
4

43650144_xml.eps

1.1
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2.1 1.2

Fig. 19 Montage des contrepoids

Aperçu du montage des contrepoids (exemple avec
quatre contrepoids)
1.1 Rondelle de réglage 90 x 110 x 1 (2 pièces)
1.2 Rondelle de réglage 90 x 110 x 1 (7 pièces)
2.1 Circlip 90 x 3 (1 pièce)
2.2 Circlip 90 x 3 (1 pièce)

3 Vis à tête cylindr. six pans creux M10 x 95 (1
pièce)

4 Écrou de blocage M10 (1 pièce)
5 Contrepoids de 16 mm chacun (4 pièces)
6 Cheville filetée M8 x 25 (2 pièces)
7 Douille pour montage des contrepoids (1 pièce)

Montage des contrepoids : :

À NOTER ! Si pour des raisons techniques plus de neuf contrepoids sont nécessaires, utiliser une deuxième
douille pour les contrepoids sur le deuxième montant porte-galet.

– Introduire la douille (7) sur le montant porte-galet et bloquer la douille avec les chevilles filetées (6). Couple
de serrage 30 Nm

– Les chevilles filetées (6) sont munies d'un produit microencapsulé empêchant le desserrage. Après le serra‐
ge au couple voulu, ce produit durçit et empêche le desserrage des chevilles filetées.

À NOTER ! Le serrage définitif de la cheville filetée (5) doit être effectué au plus tard 30 minutes après le pre‐
mier serrage, les chevilles filetées étant munies d'un produit microencapsulé se durcissant après le serrage et
empêchant le desserrage des cheveilles filetées. Si les chevilles filetées sont défaites après 60 minutes ou plus
tard, les remplacer par des pièces neuves ou les enduire de nouveau de produit Loctite 290.
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– Poser le premier circlip (2.1) sur la douille (7) dans la rainure voulue.
Les contrepoids sont toujours augmentés par le circlip avant (2.2) vers l'arrière.

– Positionner les deux rondelles de réglage (1.1) après le circlip (2.1).

– Déplacer les contrepoids (5) en fonction du nombre indiqué, cf.  Tab. 27, Page 42, sur la douille (7).

– Combler l'espace entre contrepoids (5) et circlip (2.2) par des rondelles (1.2).
Les rondelles de réglage peuvent avoir un peu de jeu entre le contrepoids et le circlip.

– Bloquer les contrepoids (5) et les rondelles (1.2) sur la douille (7) avec le circlip (2.2).

– Pour finir, fermer les contrepoids (5) avec la vis à tête cylindrique six pans creux (3) et l'écrou de blocage (4).
Couple de serrage 60 Nm

Nombre de contrepoids en fonction de la largeur de la voie, de la taille du moteur de levage et de la longueur de tambour à câble H

Moteur de leva‐
ge ZBV

Tambour à câ‐
ble

Série
EK-DMR-3 EK-DMR-5 EK-DMR-10/-16

120 – 300 301 – 420 120 – 300 301 – 420 120 – 300 301 – 420

112 A12/2
H12 1 -

 

 

H20 1 -
H30 1 -

112 B12/2
H12 1 - 1 1
H20 1 - 2 1
H30 1 - 3 2

112 C12/2
H12 1 - 2 1
H20 1 - 3 1
H30 1 - 3 2

112 A4
H12 - - - -
H20 - - 1 -
H30 - - 1 -

112 B4
H12 - - 1 - 5 3
H20 1 - 1 - 6 4
H30 1 - 1 1 8 6

132 A12/2
H12

 

3 2 9 7
H20 3 2 10 9
H30 4 3 11 10

132 B12/2
H12

 
10 8

H20 11 10
H30 13 10

132 A4
H12 1 - 6 4
H20 1 - 7 5
H30 1 1 10 7

160 B12/2
H12

 

13 11
H20 15 12
H30 17 14

160 A4
H12

 H20
H30

160 B4
H12 7 5
H20 9 6
H30 10 8

Tab. 28 Quantité de contrepoids
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6.4 Raccordement électrique

6.4.1 Consignes de sécurité

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.

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 ne doivent de ce fait être effectués que par des personnes habilitées, formées et familiarisées avec
le fonctionnement de la machine, dans le respect de toutes les règles de sécurité.

6.4.2 Installation

6.4.2.1 Généralités

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

L'installation électrique des produits Demag est en tous points conforme aux prescriptions en matière de préven‐
tion des accidents DIN VDE actuellement en vigueur. Toutes les interventions doivent être effectuées de sorte à
ne pas annuler ou rendre inopérantes des mesures de sécurité.

La durée de vie de l'appareillage électrique dépend de la façon dont il est manœuvré.

Signaler à l'opérateur

– que le pianotage est interdit.
On entend par pianotage de brèves impulsions d’enclenchement du moteur pour obtenir des mouvements
courts, lors de l’accrochage de la charge par exemple. Les pianotages risquent de provoquer une forte usure
des contacts et, ainsi, une détérioration prématurée de l'appareillage électrique.

– La corrosion des pièces en matière synthétique ainsi que la présence de particules en métal dans les loge‐
ments de l'appareillage électrique peuvent être dues à des pianotages trop fréquents.

– Échanger à temps les pièces atteintes de corrosion.

6.4.2.2 Connexion de la commande

Consulter la documentation suivante :
● Notice de montage et d'entretien DMR avec ContactorControl (CC)   211 292 44
● Notice de montage et d'entretien DMR avec SafeControl (SC)   211 809 44
● Instructions de montage DMR sans appareillage électrique (NC)   211 326 44

6.4.2.3 Contrôle du sens de marche

Le sens de marche (levage ou descente) du palan à câble DMR 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.

Avec sens de marche erroné et si l'appareil DMR est muni d'une commande ContactorControl, inverser le raccor‐
dement de deux phases de la ligne d'alimentation pour garantir le fonctionnement du fin de course de sécurité.

En cas d’inversion du sens de rotation des phases avec un appareil DMR, la commande SafeControl assure l’ar‐
rêt automatique du moteur de levage après un bref démarrage. Sur l’afficheur de la boîte à boutons DSE-10R ou
de la radiocommande en option apparaît le code de défaut 38.46 21
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– Vérifier les positions haut et bas du crochet, effectuer un nouveau réglage si nécessaire (cf. point  « Sélec‐
teur à vis de précision  », Page 56).

6.5 Mouflage de câble

6.5.1 Consignes de sécurité

PRUDENCE

Risque d'accident en cas de montage mal effectué
Risque d'accident et danger de mort.
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 consé‐
quent inutilisable.
– Veiller à l'ordre de montage correct des pièces.
– Vérifier que le détecteur de surcharge est bien en place.

ATTENTION

Serrer aux couples prescrits.
Si les vis sont mal serrées, il y a risque de relâchement ou de cassure.
Vérifier à l'aide d'une clé dynamométrique que le couple de serrage prescrit d'un raccord à vis est observé.

ATTENTION

Risque de blessure
En travaillant avec le câble métallique, il y a risque de blessure aux doigts/mains sur les arêtes vives et torons
du câble métallique.
– Pour la manipulation du câble métallique, toujours porter des gants de protection.

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

6.5.2 Types de mouflage

2/1 4/1 4/2

43240344.eps

Fig. 20 Types de mouflage avec EK-DMR, mouflages 2/1, 4/1 et 4/2
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6.5.3 Mouflage du palan à câble

Mouflage de la moufle inférieure avec 4/1

2 3

4

43624945_xml.eps

1

5

67

8

Fig. 21 Mouflage moufle inférieure

1 Tambour à câble
2 Poche à câble
3 Moufle supérieure

4 Moufle inférieure
5 – 8 Position sortie de câble

À NOTER ! Les collaborateurs du service après-vente de Terex Material Handling ou d’une société mandatée
par Terex Material Handling sont à votre disposition pour effectuer un échange de câble.

Les sorties de câble avec les différents mouflages sont illustrées sur  Fig. 20, Page 47.

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.

Montage du câble :

– Introduire l'extrémité de câble du tambour à câble (1) (Sortie de câble rep. 5) à travers la poulie à câble de la
moufle inférieure (4).

– Amener l'extrémité de câble sur la poulie à câble (Sortie de câble rep. 6) vers la poulie à câble de la moufle
supérieure (3).
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– Introduire l'extrémité de câble (sortie de câble rep. 7) sur la deuxième poulie à câble dans la moufle inférieu‐
re (4).

– Amener l'extrémité de câble introduit sur la poulie à câble (Sortie de câble rep. 8) vers l'extérieur et fixer le
câble sur la poche à câble (2).

6.5.4 Montage de la moufle inférieure

43625944_xml.eps

A
B

Fig. 22 Chape de protection Moufle inférieure

A Chape de protection partie A
B Chape de protection partie B

ATTENTION

Risque d'accrochage et d'écrasement
Il y a risque d'accrochage ou d'écrasement si la chape de protection sur la moufle inférieure est abîmée ou n'est
pas en place.
La machine peut seulement être utilisée si la chape de protection sur la moufle inférieure est en très bon état.

Le palan à câble modulaire DMR Demag est toujours fourni avec moufle inférieure détachée.

Montage de la chape de protection :

1. Mettre en place la partie (A) de la chape de protection dans l'ouverture pour câble de la moufle inférieure.

2. Visser la partie (B) de la chape de protection sur la partie (A) de la chape de protection. Couple de serrage 4
Nm

3. Répéter les opérations pour les trois autres ouvertures pour câble.
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6.5.5 Montage du câble métallique dans la poche à câble

2 3 54

43650244_xml.eps

1

6

Fig. 23 Poche à câble DMR

1 Clavette
2 Étrier fileté
3 Plaque de serrage

4 Rondelle
5 Écrou

La fixation du câble dans la poche à câble (6) s'effectue au moyen d'une clavette (1) et d'un attache-câble (2) à
(5).

– Introduire le câble porteur, conjointement avec la clavette (1), dans la partie verticale de la poche à câble (6).

– L'extrémité libre du câble doit dépasser la poche à câble (6) d'environ 10 cm.

– Monter l'attache-câble (2) à (5).

À NOTER ! Ce faisant, veiller à ce que le brin porteur soit introduit dans la partie verticale de la poche (cf.
 Fig. 23, Page 50). 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.

– Serrer à fond les vis. Pour les couples de serrage, cf.  Tab. 29, Page 50

Série Couple de serrage de l'attache-câble [Nm]
DMR-3 6
DMR-5 6
DMR-10 33
DMR-16 33

Tab. 29 
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6.5.6 Montage de la poche à câble dans la traverse avec détecteur de surcharge EOD (Electrical Overload Device)

7 8 9

6

43650344_xml.eps

Fig. 24 Montage du détecteur de surcharge EOD

6 Poche à câble
7 Axe d'assemblage

8 Vis
9 Détecteur de surcharge EOD

À NOTER ! La disposition de la poche à câble sur l'ensemble attache-câble à clavette est, en fonction du mou‐
flage et de l'exécution (tambour), différente.

– Introduire la poche à câble (2) par le bas dans la traverse et la faire concorder, au moyen des alésages de
fixation, avec la traverse.

– Monter le détecteur de surcharge EOD (9)(cf.  Fig. 23, Page 50).

Vérifier la suspension de la poche à câble et le montage du détecteur de surcharge EOD.

À NOTER ! Pour le montage de la poche à câble et du détecteur de surcharge EOD, veiller à ce que la tôle de
maintien (7) soit montée correctement.
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6.5.7 Montage de la poche à câble dans la traverse avec MOD (Mechanical Overload Device)

6.5.7.1 À noter pour la sécurité

PRUDENCE

Erreur de montage sur MOD
Un endommagement du limiteur de charge MOD peut provoquer une défaillance de celui-ci et, le cas échéant,
une chute de la charge.
– L'axe du limiteur de charge MOD doit être démonté et monté manuellement, sans auxiliaire mécanique tel

que marteau.
– N'ouvrir en aucun cas le MOD, les ressorts précontraints se trouvant dans le boîtier pouvant être projetés

et provoquer des blessures graves.
– Après avoir effectué des travaux de maintenance/de remise en état et le remplacement du limiteur de char‐

ge MOD, vérifier la mise à l'arrêt avec 110 % de la charge.

6.5.7.2 Démontage et montage de l'axe porteur MOD

43650444_xml.eps
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Fig. 25 Pièces MOD

1 Double goupille élastique
2 Vis t. cyl. de serrage

DMR-3/-5 = M8 x 20
DMR-10 = M10 x 25

3 Douille extensible
DMR-3 = 6 x 16

DMR-5 = 8 x 18
DMR-10 = 10 x 20

4 Axe porteur
5 Petit tube
6 Partie chanfreinée sur l'axe porteur
7 Vis d'ajustage M5

6.5.7.3 Informations générales

Le point de réponse du limiteur de charge MOD ne peut, sur les vis d'ajustage (7) visibles de l'extérieur, être mo‐
difié pour une autre charge nominale du DMR. Le point de réponse peut seulement être modifié dans l'usine du
fabricant par l'utilisation d'autres ressorts ou par une autre quantité de rondelles pour la précontrainte des res‐
sorts.
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La vis d'ajustage extérieure (7) sert au réglage de précision du point de réponse dans l'usine du fabricant et est,
après l'ajustage, scellée par cire à cacheter rouge.
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6.5.7.4 Démontage de la poche à câble et de l'axe porteur

ATTENTION ! Pour le démontage de l'axe porteur, l'utilisation d'un marteau est interdite !

Id.-Nr.: 912 163 45

43650544_xml.eps

Fig. 26 Autocollant MOD

Opérations pour le démontage de l'axe porteur (4)
● Serrer la vis de serrage à tête cylindrique (2) de sorte à délester

l'axe porteur (4) et à pouvoir l'introduire sans contrainte dans le tu‐
be (5).
Pour le démontage de l'axe, seule la descente reste possible, le mi‐
cro-interrupteur ayant été actionné.

● Ôter la double goupille élastique (1).
● Dégager l'axe porteur, manuellement, de son logement vers le côté

palan à câble.
Veiller à ce que la poche à câble et le tube (5) ne sortent et ne tom‐
bent en retirant l'axe porteur (4) !
La partie chanfreinée (6) doit faciliter le démontage de l'axe porteur
(4).

6.5.7.5 Démontage de la poche à câble et de l'axe porteur

ATTENTION ! Pour le montage de l'axe porteur, l'utilisation d'un marteau est interdite !

Id.-Nr.: 912 163 45

43650544_xml.eps

Fig. 27 Autocollant MOD

Opérations pour le montage de l'axe porteur (4)
● Pour le montage du câble de levage métallique, cf.  « Montage du

câble métallique dans la poche à câble », Page 50
● Remettre la poche à câble en place dans la traverse et la bloquer

avec l'axe porteur (4) dans le limiteur de charge MOD et le tube qui
s'y trouve (5).
Veiller à ce que la poche à câble et le tube (5) ne sortent et ne tom‐
bent en introduisant l'axe porteur (4) !
La partie chanfreinée (6) doit faciliter le montage de l'axe porteur (4).
S'assurer que la douille extensible (3) est correctement en place.

● Bloquer l'axe porteur (4) avec la double goupille élastique (1).
● Remettre l'axe porteur (4) sous contrainte en desserrant la vis de

serrage à tête cylindrique (2) d'environ 2 tours jusqu'à ce que le mi‐
cro-interrupteur ne soit plus actionné et que le contact soit fermé.

ATTENTION ! Après avoir effectué des travaux de maintenance/de remise en état et remplacé le limiteur de
charge MOD, vérifier la mise à l'arrêt avec 110 % de la charge.
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6.6 Première mise en service

6.6.1 Consignes de sécurité

PRUDENCE

Pièces sous tension
Risque d'accident mortel
– Avant le réglage des points de réponse du sélecteur à vis de précision, vérifier que les fils sous tension

sont protégés contre le contact accidentel et qu'il n'y a pas de risque d'entrée en contact avec les fils sous
tension. Tenir compte de la course d'arrêt pour les sens de marche.

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 :
– Mettre les équipements de protection nécessaires.
– Avant le début des travaux, s'assurer que l'espace libre pour le montage est suffisant.
– Installer un périmètre de sécurité suffisant autour de la zone de travail et de la zone à risques.

ATTENTION

Risque de blessure par la chute de pièces
Risque d'accident et danger de mort.
– Sécuriser les pièces à démonter à la première mise en service et qui n'ont pas de protection antichute.
– Installer un périmètre de sécurité suffisant autour de la zone de travail.
– Veiller à ce que personne ne se trouve dans la zone à risques.

6.6.2 Contrôles avant la première mise en service

L'exploitant est tenu d'effectuer avant la première mise en service les contrôles suivants (cf. point  « Contrôles
réguliers », Page 15).

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

Page 23
Vérifier la fixation du câble et l'état du guide-câble. Contrôle visuel
Contrôle de l'appareillage électrique et de l'installation  « Installation », Page 46
Vérifier le fonctionnement du fin de course.  « Mise en marche », Page 62
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.

Contrôle visuel

Essai de fonctionnement du frein Essai de fonctionnement
Essai de fonctionnement du limiteur de charge Essai de fonctionnement
Lubrification du câble  « Lubrification du câble de levage mé‐

tallique », Page 82
Vérifier le réglage et la tension de la courroie Multi-V sur le DualDrive.  « Réglage du mécanisme d'entraîne‐

ment à deux galets DualDrive », Page 43
Vérifier le réglage et la tension du balancier presseur.  « Montage/réglage du balancier pres‐

seur », Page 39
Contrôle du crochet porte-charge et du linguet de sécurité  « Contrôles courants et mesures de

contrôle pour crochets porte-charge »,
Page 83

Essai avec surcharge de 125 %  « Contrôle de la statique du pont  »,
Page 59

Tab. 30 
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6.6.3 Règles de contrôle

À NOTER ! Contrôle avant la première mise en service :
● Pour les appareils de levage utilisés sur ponts, le contrôle doit être effectué par un expert conformément à la

règle DGVU 52 (prévention des risques professionnels).
● Les appareils de levage doivent être contrôlés par un expert conformément à la règle DGVU 54 (prévention

des risques professionnels).

Le contrôle obligatoire selon la règle DGVU 54 (prévention des risques professionnels) consiste pour l’essentiel à
effectuer 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 obligatoires selon la règle DGVU 52 (prévention des risques professionnels), ob‐
server les règles spécifiques aux ponts.

6.6.4 Sélecteur à vis de précision 

6.6.4.1 À noter pour la sécurité

ATTENTION

Risque de blessure par la chute de pièces
Risque d'accident et danger de mort.
– Sécuriser les pièces à démonter pour la maintenance et qui n'ont pas de protection antichute.
– Installer un périmètre de sécurité suffisant autour de la zone de travail.
– Veiller à ce que personne ne se trouve dans la zone à risques.

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 tam‐
bour.

6.6.4.2 Fonctionnement du sélecteur à vis de précision

Le sélecteur à vis de précision est, avec le palan à câble modulaire DMR Demag, intégré à la bride à pattes. 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.

Le sélecteur à vis de précision 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".

En cas de déplacement jusqu'aux positions finales en service normal, prévoir un fin de course de travail (en op‐
tion).

Effectuer le réglage de sorte que le fin de course de travail soit actionné en premier lieu, le fin de course de sécu‐
rité étant seulement actionné en cas de défaillance du fin de course de travail. Le fin de course de travail assure
uniquement l'arrêt de l'appareil de levage.

Les prescriptions en matière de prévention des accidents imposent un contrôle du fin de course de sécurité avant
le début du travail (cf. point  « Vérification du fonctionnement du fin de course », Page 62).

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

56 21
1 

28
3 

44
/1

11
11

6



Réglage du sélecteur à vis de précision

1 2

43239444.eps

Fig. 28 

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

Pour les réglages à effectuer sur le sélecteur à vis de précision, ôter l'élément de protection de la bride à pattes.
Défaire les quatre vis à six pans creux M8x35.

Empêcher la chute de l'élément de protection !

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

Principe de fonctionnement
À 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 servant de fin de course est relié à la commande au moyen d’un câble avec con‐
necteur. Amener le crochet du palan à câble dans la position correspondant au point de réponse défini. 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.

Cf. également  « Détermination des points de réponse », Page 58

Réglage collectif des contacts (1)
Pour le réglage collectif tourner la vis de réglage « 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.

À NOTER ! 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 ré‐

ponse.
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6.6.4.3 Détermination des points de réponse

Pour éviter 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 impérativement 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 de crochet soit atteinte (cf. point  « Cote C de crochet »,
Page 21).

● Régler le fin de course de sécurité pour la position bas du crochet de sorte que le crochet porte-charge ne
touche le sol.

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

Si vous voulez définir des points de réponse différents des valeurs standard, procéder selon les explications des
points  « Réglage des points de réponse position haut du crochet », Page 58 et  « Réglage des points de
réponse position bas du crochet », Page 58.

6.6.4.4 Réglage des points de réponse position haut du crochet

– Définir les points de réponse du fin de course de sécurité et du fin de course de travail (en option) (cf. point
 « Cote C de crochet », Page 21).

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

À NOTER ! 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) déclenche en

premier lieu, le fin de course de sécurité devant déclencher en cas de défaillance du fin de course de travail.
● Ne pas utiliser les fins de course de sécurité en service normal.

– Avec équipement standard (sans fin de course de travail) :
Régler la cote C de crochet pour la position haut du crochet. Définir l'écart sur la base des données du ta‐
bleau  « Cote C de crochet », Page 21.

– 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 F (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 autorisée pour la cote C
de crochet ne soit dépassée par le bas (cf. point  « Cote C de crochet », Page 21).

6.6.4.5 Réglage des points de réponse position bas du crochet

Série Nombre de tours de câble nécessaire sur le tambour.
Mouflage

2/1 4/1 4/2
EK-DMR–3 3 3 -
EK-DMR–5 3,5 3,5 2,5
EK-DMR–10 3 3 3,5
EK-DMR–16 - 3 3

Tab. 31 Nombre minimum de tours de câble sur le tambour

– Effectuer, avec 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.

– Définir les points de réponse (cf. ci-dessus).

Après le réglage du sélecteur à vis de précision, remonter l'élément de protection sur la bride à patte avec les vis
six pans creux M8x35. Couple de serrage 15 Nm

58 21
1 

28
3 

44
/1

11
11

6



6.6.5 Contrôle de la statique du pont 

6.6.5.1 Généralités

Selon la réception obligatoire à la première mise en service des appareils de levage/pont, un contrôle de surchar‐
ge (110 % - 125 %) par un expert de l'organisme de contrôle doit être effectué. Inscrire le résultat de la réception
dans le livret d'essai du pont/de l'appareil de levage.

6.6.5.2 Contrôle avec SafeControl
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Fig. 29 

Possibilité de réglage, pour le contrôle de la surcharge, dans le coffret
électrique de la commande SafeControl.

● En mettant le commutateur DIP 6 (rep. 1 sur la figure ci-contre 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
remise du commutateur 6 sur OFF, le limiteur de charge (110 %) est
de nouveau actif.

À NOTER ! En guise de préréglage, tous les commuta‐
teurs DIP se trouvent sur OFF.

6.6.5.3 Contrôle avec ContactorControl

Avec utilisation d'un limiteur de charge MOD, cf. description du système d'indication de charge MKA-2  
206 690 44.

Avec utilisation d'un appareil de mesure EOD, cf. description du système d'indication de charge FAW/FGB  
206 716 44.

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

Les mouvements de chariot se produisant lors du freinage de celui-ci sont provoqués par le balancement de la
charge. Cela amortit les déviations pendulaires et stabilise donc la charge.
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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 prescrip‐
tions en matière de sécurité et de prévention des accidents.
– Veiller à ce que les prescriptions nationales pour l'utilisation de ponts, portiques et dispositifs de levage

soient respectées.

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.
– État impeccable du câble.

L'utilisation de câbles non conformes ou détériorés signifie risque d'accident et est de ce fait interdite. Ris‐
que 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
Si des personnes se trouvent dans la zone à risques, il y a risque d'accident mortel.
Utiliser uniquement des accessoires de préhension appropriés et contrôlés.
– Tenir compte des informations de la notice d'utilisation de l'accessoire de préhension.
– Veiller à ne pas dépasser la charge maximale autorisée pour l'accessoire de préhension.
– Ne jamais transporter de charges suspendues au-dessus de zones de circulation de personnes.

PRUDENCE

Danger en cas de prélèvement mal effectué
Risque d'accident et danger de mort.
– S'assurer qu'une charge est fixée aux points prévus à cet effet.
– Veiller à ce qu'il n'y ait pas de prélèvement de charge sur les parties creuses de guidage de la moufle infé‐

rieure de l'appareil de levage.
– S'assurer qu'une charge est toujours prélevée avec l'accessoire de préhension approprié, par ex. chaîne,

câble etc.
– S'assurer que la charge est prélevée à partir de la position du centre de gravité et se trouve ainsi en équili‐

bre.

PRUDENCE

Pièces détériorées/défaillances de la machine
Risque d'accident mortel
– Toute machine présentant des défauts ou défaillances manifestes ou des défaillances doit être immédiate‐

ment 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 ainsi que la présence de particules en métal dans les logements
de l'appareillage électrique peuvent être dues à des pianotages trop fréquents.
– Eviter les pianotages.
– Remplacer à temps les pièces usées.

À NOTER ! Informer l'opérateur que les pianotages sont à éviter. On entend par pianotage de brèves impulsions
d’enclenchement du moteur pour obtenir des mouvements courts, lors de l’accrochage de la charge par exem‐
ple. Les pianotages risquent de provoquer une forte usure des contacts et, ainsi, une détérioration prématurée
de l'appareillage électrique.

Avant le début des travaux :

– Mettre les équipements de protection nécessaires.

– 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 (fin de course d'arrêt d'urgence par ex.)
en service normal.

– Ne jamais 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 jamais toucher aux câbles.

7.2 Exigences posées au personnel travaillant sur ou avec le palan

7.2.1 Personnes auxquelles la notice est destinée

Désignation  Opérations à effectuer  Qualification

Utilisateur

- Vérifie le fonctionnement correct des dispositifs de
protection.

- La formation nécessaire pour la manipulation des appareils
de levage et ponts a été dispensée.

- Manipule la machine. - A été averti des dangers possibles en cas d'utilisation non
conforme.

Tab. 32 Personnes auxquelles la notice est destinée
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7.3 Mise en marche

7.3.1 Contrôles à effectuer au début du travail

L'opérateur est tenu d'effectuer, au début du travail, les contrôles suivants (cf. point  « Contrôles réguliers »,
Page 15) :

Contrôles à effectuer Point
Contrôle visuel  « Contrôle visuel », Page 62
Vérifier le fonctionnement du fin de course.  « Vérification du fonctionnement du fin de course », Page 62
Vérifier que les éléments de protection antitraction, le câble et des élé‐
ments de l'enveloppe de la boîte à boutons n'ont pas subi de domma‐
ges.

 « Contrôle des éléments de protection antitraction de la boîte à bou‐
tons », Page 63

Essai de fonctionnement du frein  « Essai de fonctionnement du frein », Page 64
Contrôle du crochet et du linguet de sécurité  « Effectuer un contrôle du linguet de sécurité. », Page 64
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 74

Contrôle dispositif d'arrêt général -
Tab. 33 

7.3.2 Contrôle visuel

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

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

7.3.3 Vérification du fonctionnement du fin de course

7.3.3.1 À noter pour la sécurité

PRUDENCE

Fin de course de travail pont
Danger en cas de mauvaise utilisation de la touche de contrôle !
– Actionner la touche de contrôle uniquement pour effectuer le bon fonctionnement du fin de course.
– La marche de l'appareil de levage avec fin de course de travail shunté est interdite.

7.3.3.2 SafeControl : Contrôle avec boîte à boutons DSE-10R

– Appuyer sur le bouton-poussoir de contrôle (4) pour vérifier le fonctionnement du fin de course de travail.

– Vérifier le fonctionnement du fin de course de sécurité en actionnant les touches pour la commande des
axes de translation (3).

– En appuyant simultanément sur la touche de contrôle (4) et sur les touches pour la commande des axes de
translation (3), on peut quitter la zone du fin de course de sécurité.

3

4

43239744.eps

Fig. 30 
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7.3.3.3 ContactorControl : Contrôle avec les boîtes à boutons DST 7 et 9

Avec la touche de contrôle (1), on shunte le fin de course de travail « Levage ». Si cette fonction a été paramé‐
trée ou définie, on peut vérifier le fonctionnement du fin de course de sécurité.

– Appuyer sur la touche (1). Le fin de course est shunté.

– Appuyer sur la touche (2). Marche jusqu'à ce que le fin de course soit actionné. L'appareil de levage doit
alors être mis à l'arrêt.

– Après l'arrêt de l'appareil de levage, appuyer sur la touche (3). L'appareil de levage quitte alors la zone du fin
de course.

DST 7 DST 9

43363045_xml.eps

1

2

3

Fig. 31 

 

7.3.4 Contrôle des éléments de protection antitraction de la boîte à boutons

– Effectuer un contrôle visuel des éléments de protection antitraction :
Les câbles de protection antitraction doivent être bien en place. En déplaçant la boîte à boutons, le connec‐
teur ne doit subir aucun effort de traction.
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7.3.5 Essai de fonctionnement du frein

ATTENTION ! Seulement utiliser la machine si elle est en bon état de marche.
● Si on constate lors du contrôle que le frein n'a pas été réglé correctement ou que le frein ne fonctionne pas

correctement, ajuster le frein ou le remettre en état.
● L'utilisation de la machine est interdite si le frein n'a pas été réglé correctement ou si le frein ne fonctionne

pas impeccablement.

– Appuyer sur les touches pour la commande des axes de translation pour lever et descendre le crochet porte-
charge. 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 action‐
nement du bouton-poussoir "descente").
Une course d'arrêt trop importante ou la descente en position de repos signifie que le frein est usé.

– Appuyer sur les touches pour la commande des axes de translation pour marche du chariot à droite/à gau‐
che. Après relâchement du bouton-poussoir, le freinage du chariot doit être net.
Il ne doit pas être possible de déplacer le chariot en tirant 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.

– Effectuer un contrôle annuel des garnitures de frein :
Pour le montage du frein sur le moteur de levage ZBV, cf. point  « Maintenance du frein », Page 86
Pour les instructions de montage pour le moteur de translation ZBT/ZBC, cf.   211 294 44.

7.3.6 Effectuer un contrôle du linguet de sécurité.

Pour le contrôle du linguet de sécurité, cf. point  « Contrôles courants et mesures de contrôle pour crochets
porte-charge », Page 83.
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7.4 Affectation des touches avec boîte à boutons et radiocommande

Boîte à boutons DSE-10R et radiocommande DRC-10

43297844.eps

Fig. 32 

Indépendamment de la boîte à boutons fournie, les sens de déplace‐
ment 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 l'affectation des touches, cf. notice d'utilisation/instructions
de montage de la boîte à boutons DSE-10R ou de l'émetteur manuel
DRC-10.

Boîte à boutons DST

43297845.eps

1

2

Fig. 33 

 Descente charge

 Levage charge

 Translation chariot à gauche

 Translation chariot à droite

 Translation pont m. arrière

 Translation pont m. avant

Fonction et affectation des touches 1 + 2 : cf. notice d'utilisation/instruc‐
tions de montage de la boîte à boutons DST.

Radiocommande DRC-J

43297846.eps

Fig. 34 

 Descente charge

 Levage charge

 Translation chariot à gauche

 Translation chariot à droite

 Translation pont m. arrière

 Translation pont m. avant
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7.5 Mise hors marche 

43365344.eps

Fig. 35 

À NOTER ! Pour la mise hors marche de l'installation de
pont, tenir le cas échéant compte des informations don‐
nées dans la documentation sur les autres parties de l'ins‐
tallation.

● Après la fin du travail, positionner la moufle inférieure libre de toute
charge en dehors de la zone de circulation.

● Appuyer sur le bouton-poussoir arrêt général, cf.  Fig. 35, Page 
66. Tourner le bouton-poussoir arrêt général pour le déverrouiller.

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

7.6 Immobilisation en cas de détresse

43365344.eps

Fig. 36 

● Appuyer sur le bouton-poussoir arrêt général, cf.  Fig. 36, Page 
66.
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8 Maintenance 

8.1 Consignes 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.

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.

ATTENTION

Risque de blessure par la chute de pièces
Risque d'accident et danger de mort.
– Sécuriser les pièces à démonter pour la maintenance et qui n'ont pas de protection antichute.
– Installer un périmètre de sécurité suffisant autour de la zone de travail.
– Veiller à ce que personne ne se trouve dans la zone à risques.

Règles à observer :

– Porter les équipements de protection nécessaires.

– Installer un périmètre de sécurité suffisant autour de la zone de travail.

– Mettre l'installation, avec le début des travaux, hors circuit et empêcher toute remise sous tension acciden‐
telle.

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

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

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

– 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.

– Après la fin des travaux de maintenance, remettre en place les dispositifs de protection conformément aux
prescriptions. Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.

– Vérifier l'ordre des phases si vous avez effectué des travaux sur le matériel électrique, notamment au point
d'alimentation.
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8.2 Exigences posées au personnel travaillant sur ou avec le palan

8.2.1 Personnes auxquelles la notice est destinée

Désignation  Opérations à effectuer  Qualification

Personnel chargé d'ef‐
fectuer la remise en état

- Assure le dépannage et élimine les défauts. - Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.
- Met la machine hors service. - A eu la formation nécessaire, par Terex Material Handling ou

par une entreprise agréée par Terex Material Handling, pour
la remise en état des appareils de levage et ponts.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

 

Personnel du service
après-vente

- Effectue des modifications et réparations sur la
machine importantes quant à la sécurité.

- Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

- A été formé par Terex Material Handling pour le service
après-vente pour appareils de levage et ponts.

Expert

- Peut évaluer l'état de fonctionnement sûr de la ma‐
chine.

- A de par sa formation, qualification et expérience, les con‐
naissances requises pour appareils de levage et ponts.

  - Connaissance des règles de sécurité au travail, des prescrip‐
tions en matière de prévention des accidents, des directives
imposées par les pouvoirs publics ainsi que des règles géné‐
rales de la technique permettant d'évaluer l'état de fonction‐
nement sûr des appareils de levage et ponts.

Tab. 34 Personnes auxquelles la notice est destinée

8.3 Pièces de rechange

ATTENTION ! L'utilisation de pièces de rechange non conformes ou défectueuses signifie risque de dommages,
de dysfonctionnements ou de défaillance totale de la machine.
● N'utiliser que des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange autorisées par Terex Material

Handling.
● Pour les pièces d'usure importantes quant à la sécurité, utiliser exclusivement des pièces de rechange d'ori‐

gine Demag. Exemples : Tous les modules faisant partie de la chaîne cinématique tels que guide-câble, tam‐
bour à câble, réducteur, frein, moteur, ...

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Demag.

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.

8.4 Contrôles périodiques

Le palan à câble modulaire DMR Demag doit être contrôlé au moins une fois par an par un expert. Les contrôles
périodiques consistent pour l’essentiel à effectuer un examen visuel et un essai de fonctionnement ; juger ce fai‐
sant 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. Ef‐
fectuer une marche d'essai et un essai de freinage avec charge (charge d’essai = charge maximale autorisée).

À NOTER ! 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.
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8.5 Plan de maintenance

8.5.1 À noter pour la sécurité

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 Terex Material Handling.
– Inscrire l'intégralité des résultats dans le livret d'installation du pont.

8.5.2 Intervalles des travaux de contrôle et de maintenance

À NOTER ! Les périodicités indiquées pour les travaux de contrôle et de maintenance s'entendent pour des con‐
ditions d'exploitation 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

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

Au début du
travail

Tous les 6
Mois

Une fois par
an

Vérifier l'état de lubrification du câble, relubrifier
si nécessaire.

 « Lubrification du câble de le‐
vage métallique », Page 82 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 74
X X  X

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

 « Fixation du câble de levage
métallique  », Page 79

 « Montage du câble de leva‐
ge métallique », Page 78

X X X X

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

 « Contrôles courants et me‐
sures de contrôle pour crochets

porte-charge », Page 83
   X

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

porte-charge », Page 83
X X  X

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.

 « Lubrification du câble de le‐
vage métallique », Page 82    X

Vérifier l'état de la moufle inférieure. KD 9)    X

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

 « Raccordement électrique »,
Page 46 X  X  

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

62
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.

 « Contrôle des éléments de
protection antitraction de la boîte

à boutons », Page 63
X X  X

Essai de fonctionnement du frein  « Essai de fonctionnement du
frein », Page 64 KD 9) X X  X

Contrôler le déplacement axial du frein et ajus‐
ter si nécessaire. KD 9) X   X

Contrôle de l'état de la garniture de frein KD 9) X   X

Essai de fonctionnement du limiteur de charge KD 9) X   X

Limiteur de charge MOD Graissage des points
de contact pour le prélèvement de la charge

 « Lubrification des points de
contact sur MOD », Page 82 X   X

Vérifier l'adhésif de signalisation et la plaque si‐
gnalétique sur MOD, servant de scellé. KD 9) X   X

9) Le contrôle doit être effectué par le service après-vente (KD) de Terex Material Handling ou par un personnel qualifié habilité.70 21
1 

28
3 

44
/1

11
11

6



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

Au début du
travail

Tous les 6
Mois

Une fois par
an

Vérifier l'état de la cire à cacheter de la vis
d'ajustage sur MOD. KD 9) X   X

Vérifier l'état des éléments d'assemblage (vis,
cordons de soudure etc.). KD 9)    X

Contrôle des galets  « Contrôle des galets »,
Page 83    X

Vérifier que les éléments de fixation (clips, vis
etc.) sont bien en place et n'ont pas subi de cor‐
rosion.

KD 9)    X

Vérifier l'état de la couche de protection contre
la corrosion et la remettre en état si nécessaire. KD 9)    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 9)   X  

Contrôler l'état des éléments d'étanchéité des
logements de la partie électrique. KD 9)    X

Vérifier l'état de tous les tampons-butoirs. KD 9)    X

Vérifier le système d'alimentation électrique du
chariot (alimentation principale et alimentation
du chariot) : Pour le collecteur de courant, véri‐
fier l'état d'usure et la pression de contact des
frotteurs ainsi que l'état des galets de roule‐
ment.

KD 9)

   

X

Vérifier l'état d'usure des galets tendeurs. KD 9)    X
Tab. 35 

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. 36 

21
1 

28
3 

44
/1

11
11

6

71



8.6 Câbles de levage métalliques

Constitution, affectation et mouflage des câbles de levage métalliques

Série  DMR-3
Type de mouflage  2/1 4/1
Longueur du tambour  H12 H20 H30 H12 H20 H30
Course de crochet [m] 12 20 30 6 10 15
Construction du câble  8x19 W+SES 16x7+ESS 8x19 W+SES

Groupe de mécanismes

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

X X X

Ø câble de levage métalli‐
que [mm] 7 7 7

Force de rupture calculée
du câble env. [kN] 49,08 49,00 49,08

Force de rupture mini [kN] 40,6 41,5 40,6
Câble équilibré  non oui non
Sens de toronnage  zS sZ zS
Résistance du câble [N/mm²] 1960 1960 1960

Tab. 37 

Série  DMR-5
Type de mouflage  2/1 4/1 4/2
Longueur du tambour  H12 H20 H30 H12 H20 H30 H20 H30
Course de crochet [m] 12 20 30 6 10 15 9,9 16,3
Construction du câble  8x19 W+SES 16x7+ESS 8x19 W+SES 8x19 W+SES

Groupe de mécanismes

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

X X X X

Ø câble de levage métalli‐
que [mm] 9 9 9 7

Force de rupture calculée
du câble env. [kN] 77,32 80,00 77,32 49,08

Force de rupture mini [kN] 64 74 64 40,6
Câble équilibré  non oui non non
Sens de toronnage  zS sZ zS zS
Résistance à la traction du
fil individuel [N/mm²] 1960 1960 1960 1960

Tab. 38 

Série  DMR-10
Type de mouflage  2/1 4/1 4/2
Longueur du tambour  H12 H20 H30 H12 H20 H30 H12 H20 H30
Course de crochet [m] 12 20 30 6 10 15 5,8 11,4 18,4
Construction du câble  8x19 W+SES 6x7+6x7+

7x7 8x19 W+SES 8x19 W+SES

Groupe de mécanismes

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

X X X X

4m/M7 X 10) X 10) X 10) X

Ø câble de levage métalli‐
que [mm] 13 13 13 9

Force de rupture calculée
du câble env. [kN] 164,93 186,6 164,93 77,32

Force de rupture mini [kN] 132,0 152,7 132,0 64,0
Câble équilibré  non oui non non
Sens de toronnage  zS zZ zS zS
Résistance à la traction du
fil individuel [N/mm²] 1960 1960 1960 1960

Tab. 39 

10) Éléments de mouflage uniquement 3m/M672 21
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Série  DMR-16
Type de mouflage  4/1
Longueur du tambour  H12 H20 H30
Course de crochet [m] 6 10 15
Construction du câble  10x26 SES
Groupe de mécanismes 1Bm X
Ø câble de levage métalli‐
que [mm] 13

Force de rupture calculée
du câble env. [kN] 197,9

Force de rupture mini [kN] 166,2
Câble équilibré  non
Sens de toronnage  zS
Résistance à la traction du
fil individuel [N/mm²] 2160

Tab. 40 

À NOTER ! Vous trouverez des informations sur la longueur du câble dans le certificat pour câble, inclus dans le
livret d'essai de votre pont.
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8.7 Critère de remplacement du câble de levage métallique

8.7.1 À noter pour la sécurité

ATTENTION

Risque de blessure
En travaillant avec le câble métallique, il y a risque de blessure aux doigts/mains sur les arêtes vives et torons
du câble métallique.
– Pour la manipulation du câble métallique, toujours porter des gants de protection.

8.7.2 Généralités

Les informations suivantes sur l'évaluation et l'entretien de câbles de levage métalliques s'appuient sur des nor‐
mes 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 pa‐
lans 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 informa‐
tions.

À NOTER ! L'évaluation des critères de remplacement des câbles de levage métallique suppose de l'expérience
et des connaissances spécialisées. Les collaborateurs du service après-vente de Terex Material Handling ou
d’une société mandatée par Terex Material Handling sont à votre disposition pour une évaluation des critères de
remplacement ou pour effectuer un échange de câble.

Pour l'examen d'un câble de levage métallique, porter impérativement des gants de protection épais et travailler
avec précaution pour éviter toute blessure.

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.

Pour une meilleure détection des ruptures de fils lors de la vérification de l'état du câble métallique, libérer le câ‐
ble de toute charge et le courber à la main sur sa longueur utile. 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 (cf. point  « Critère de remplacement », Page 75).

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 câ‐
ble.

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
provoquent de la corrosion et des ruptures de fil.
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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 change‐
ments de structure).

5. Zones de câble soumises à des agents corrosifs, aux effets d'intempérie ou à des températures élevées. No‐
ter le cas échéant les informations fournies par le fabricant du câble métallique et des lubrifiants utilisés.

8.7.3 Critère de remplacement

Extrait de la norme DIN ISO 4309 : 2013–06, point 6.2.4 Câbles monocouches et câblage parallèle des torons

Tableau 3 — Nombre de ruptures de fil visibles, atteint ou dépassé, pour câbles monocouches et câblage parallè‐
le des torons, signalant la nécessité de remplacement.

Nombre de brins porteurs dans une
couche de torons extérieure du câ‐
ble

Nombre de ruptures de fils extérieurs visibles
Parties de câble sur poulies en acier et/ou enroulées en une seule cou‐

che sur le tambour (répartition aléatoire des ruptures de fil)
Parties de câble enroulées en plu‐

sieurs couches sur le tambour
Classes M1 à M4, ou classe inconnue Toutes les classes

Toronnage Câblage Lang Toronnage et câblage Lang
sur une longueur de sur une longueur de sur une longueur de

 6d 30d 6d 30d 6d 30d
n ≤ 50 2 4 1 2 2 4

51 ≤ n ≤ 75 3 6 2 3 3 6
76 ≤ n ≤ 100 4 8 2 4 4 8
101 ≤ n ≤ 120 5 10 2 5 5 10
121 ≤ n ≤ 140 6 11 3 6 6 11
141 ≤ n ≤ 160 6 13 3 6 6 13
161 ≤ n ≤ 180 7 14 4 7 7 14
181 ≤ n ≤ 200 8 16 4 8 8 16
201 ≤ n ≤ 220 9 18 4 9 9 18
221 ≤ n ≤ 240 10 19 5 10 10 19
241 ≤ n ≤ 260 10 21 5 10 10 21
261 ≤ n ≤ 280 11 22 6 11 11 22
281 ≤ n ≤ 300 12 24 6 12 12 24

n > 300 0,04 x n 0,08 x n 0,02 x n 0,04 x n 0,04 x n 0,08 x n
Tab. 41 Source : DIN ISO 4309:2013–06

Extrait de DIN ISO 4309 : 2013–06, point 6.2.5 Câbles à faible torsion

Tableau 4 — Nombre de ruptures de fil visibles, atteint ou dépassé, pour câbles à faible torsion, signalant la né‐
cessité de remplacement.

Nombre total de brins porteurs dans
une couche de torons extérieure du
câble

Nombre de ruptures de fils extérieurs visibles
Parties de câble sur poulies en acier et/ou enroulées
en une seule couche sur le tambour (répartition aléa‐

toire des ruptures de fil)

Parties de câble enroulées en plusieurs couches sur
le tambour

sur une longueur de sur une longueur de
 6d 30d 6d 30d

4 torons
n ≤ 100 2 4 2 4

3 ou 4 torons
n ≤ 100 2 4 4 8

Au moins 11 torons dans la couche
extérieure     

71 ≤ n ≤ 100 2 4 4 8
101 ≤ n ≤ 120 3 5 5 10
121 ≤ n ≤ 140 3 5 6 11
141 ≤ n ≤ 160 3 6 6 13
161 ≤ n ≤ 180 4 7 7 14
181 ≤ n ≤ 200 4 8 8 16
201 ≤ n ≤ 220 4 9 9 18
221 ≤ n ≤ 240 5 10 10 19
241 ≤ n ≤ 260 5 10 10 21
261 ≤ n ≤ 280 6 11 11 22
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Nombre total de brins porteurs dans
une couche de torons extérieure du
câble

Nombre de ruptures de fils extérieurs visibles
Parties de câble sur poulies en acier et/ou enroulées
en une seule couche sur le tambour (répartition aléa‐

toire des ruptures de fil)

Parties de câble enroulées en plusieurs couches sur
le tambour

sur une longueur de sur une longueur de
 6d 30d 6d 30d

281 ≤ n ≤ 300 6 12 12 24
n > 300 6 12 12 24

Tab. 42 Source : DIN ISO 4309:2013–06
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8.8 Limites d'usure des poulies à câble

43240444.eps

Fig. 37 

Série Mouflage Ø fond de la rainure
[mm]

ø câble
[mm]

Epaisseur mini poulie à re‐
bord
tmini

Profondeur maxi emprein‐
tes de toron

[mm]

DMR-3 2/1, 4/1
180 7 6 0,5

DMR-5
4/2
2/1, 4/1

225 9 7 0,7
DMR-10

4/2
2/1, 4/1

270 13 7,5 0,9
DMR-16 4/1

Tab. 43 

Attention ! Informations sur l'usure des réas pour câble
● 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.
● La section de la rainure pour câble ne doit à aucun endroit dépasser par le bas la cote mini tmini de l'épaisseur

de la poulie à rebord.

Les cotes indiquées pour empreintes négatives au fond de la rainure sont des repères pour l'état du réa au mo‐
ment du remplacement d'un câble. Lorsque ces valeurs sont atteintes ou si elles sont dépassées, remplacer le
réa ou le réparer. Observer les épaisseurs mini de paroi. Pendant la durée d'utilisation du câble métallique, il n'est
pas nécessaire de remplacer le réa en cas d'empreintes négatives, les conditions de support pour ce câble étant
devenues optimales.
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8.9 Montage du câble de levage métallique

8.9.1 Consignes de sécurité

DANGER

Éléments 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

ATTENTION

Risque de blessure
En travaillant avec le câble métallique, il y a risque de blessure aux doigts/mains sur les arêtes vives et torons
du câble métallique.
– Pour la manipulation du câble métallique, toujours porter des gants de protection.

8.9.2 Déroulement du câble de levage métallique

43297544.eps

Fig. 38 Déroulement du câble métallique fourni à part

43314844.eps

Fig. 39 Déroulement à l'aide d'un treuil

– Dérouler au sol le nouveau câble sur toute sa longueur en évitant de former des boucles ou des pliages.
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8.9.3 Fixation du câble de levage métallique 

8.9.3.1 Pose du câble de levage métallique

1

43633345_xml.eps

Fig. 40 

– Défaire les vis des trois attache-câble (1) disposés autour du tambour à câble.

– Faire passer le premier tour de câble de levage métallique sous les trois attache-câble (1) de sorte que le
câble de levage métallique sorte par devant.

– Serrer les vis au couple de serrage spécifié, cf.  Tab. 44, Page 79.

– Vérifier que les attache-câble sont bien en place.

Série Mouflage Vis Couple de serrage de l'attache-câble [Nm]
EKDMR-3 2/1, 4/1

M6 x 20 10.9 15,5EKDMR-5 2/1, 4/1, 4/2

EKDMR-10
4/2
2/1, 4/1

M10 x 30 10.9 75
EZ-DMR-16 4/1

Tab. 44 

Pour la fixation du câble de levage métallique, porter impérativement des gants de protection épais et travailler
avec précaution pour éviter toute blessure.

– Enrouler le câble sur le tambour d’environ 4 tours.
Mettre le moteur en marche en mode « levage » pour enrouler le câble de levage métallique sur le tambour.
Le câble de levage métallique introduit doit être bien tendu et ne doit pas former de boucle.

– Monter le guide-câble (cf. point  « Préparer le guide-câble et le poser sur le tambour à câble. », Page 80).
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8.9.3.2 Préparer le guide-câble et le poser sur le tambour à câble.

1

2 3
4

5

6

7

8

43351945_xml.eps

X

X

X

8.2

8.1

Fig. 41 

1 Pièce latérale l
2 Rouleaux guide-câble
3 Segment I avec rouleaux guide-câble
4 Raccord de segment, en haut
5 Bras de réaction

6 Segment II
7 Pièce latérale ll
8 Raccord de segment, en bas
8.1 Vis à tête six pans creux
8.2 Écrou

Avant le montage du guide-câble, celui-ci doit, préliminairement, être défait en partie.

– Ôter la pièce latérale I (1) et le bras de réaction (5), cf.  Fig. 41, Page 80.

– Ôter la vis (8.1) et l'écrou (8.2) du raccord de segment inférieur (8), cf.  Fig. 41, Page 80.

– Séparer le segment (I) (3) et le segment (II) (6) au-dessus du raccord de segment supérieur (4) l'un de l'au‐
tre.

– Introduire le segment I (3) et le segment II (6) par le haut sur le tambour à câble.

– Déplacer le guide-câble, juste à côté du câble de levage métallique posé, dans la rainure libre du tambour,
de sorte que les rouleaux guide-câble (2), du segment I (3), se trouvent au-dessus du câble posé.

8.9.3.3 Relier les segments de guide-câble et monter la pièce latérale I.

1.3

1.5

43352345_xml.eps

1.4

Fig. 42 

– Mettre en place la vis (8.1) et l'écrou (8.2) du raccord de segment inférieur (8) et les serrer. Couple de serra‐
ge 6 Nm. Cf.  Fig. 41, Page 80.
Regrouper les segments autant que possible, de sorte que le repère pour réglage (X) du raccord de seg‐
ment inférieur (8) soit en déport. Cf.  Fig. 41, Page 80.
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– Contrôler la position du guide-câble dans la rainure du tambour. Le guide-câble doit être en contact étroit
avec le câble de levage métallique.

– Serrer la vis du raccord de segment supérieur (4). Couple de serrage 6 Nm

– Introduire la pièce latérale I (1) dans les trous d'alésage sur le segment.

– Introduire les vis (1.3) par derrière dans les trous d'alésage et mettre en place les écrous (1.4).

– Regrouper les segments I + II autant que possible, de sorte que le repère pour réglage (X) du raccord de
segment supérieur soit en déport.
Vous avez ainsi la garantie que le guide-câble repose de façon bien tendue sur le câble de levage métalli‐
que.

– Serrer à fond les vis. Couple de serrage 6 Nm.

8.9.3.4 Monter le bras de réaction et ôter la goupille de retenue des rouleaux guide-câble.

Attention ! Lors du montage du guide-câble, serrer les vis avec une clé dynamométrique (6 Nm) en tenant les
écrous de blocage sur le côté opposé.

– Aligner le guide-câble de sorte que le bras de réaction (5) puisse être monté, cf.  Fig. 43, Page 81.

– Placer le bras de réaction (5) sur la tige conductrice (9) et l'introduire dans les trous d'alésage du segment I
(1).

– Introduire les vis (5.3) par derrière dans les trous d'alésage et mettre en place les écrous (5.4).

– Serrer à fond les vis. Couple de serrage 6 Nm

– Dégager les rouleaux guide-câble (2) à l'aide d'un tournevis contre la force du ressort du câble de levage
métallique (flèche) et retirer la goupille (10).

5

43633244_xml.eps5.3

5.4

9

Fig. 43 

 

43633344_xml.eps

10

Fig. 44 

8.10 Diminution de la longueur du câble de levage métallique

Ne pas sectionner ou raccourcir le câble métallique.

Si un raccourcissement du câble métallique est nécessaire, le faire selon les règles techniques.

À NOTER ! Les collaborateurs du service après-vente de Terex Material Handling ou d’une société mandatée
par Terex Material Handling sont à votre disposition pour effectuer un raccourcissement de câble.
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8.11 Lubrification du câble de levage métallique

Lubrifier le câble de levage métallique au moyen d'un lubrifiant ou agent conservateur de Terex Material Handl‐
ing, n° de réf. 665 020 44. Veiller à ce que le produit pénètre à l'intérieur de la construction du câble.

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, n° de réf. 472 933 44.

8.12 Lubrification des points de contact sur MOD

43657244_xml.eps

Fig. 45 MOD, axe porteur et tube

Graisser les parties suivantes sur l'axe :

● Le point de contact de l'axe avec la poche à câble.
● Le point de contact de l'axe avec la tôle de la traverse.
● Tous les points de contact de l'axe avec le boîtier MOD.

Graisser les parties suivantes sur le tube :

● Le point de contact du tube avec la pièce d'appui.
● Le point de contact du tube avec le boîtier MOD.

Graisse Demag 25 g, n° de réf. : 665 015 44
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8.13 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. 46, Page 83 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. 46 

Série DMR–3 DMR–5 DMR–10 DMR-16
Mouflage 2/1, 4/1 2/1, 4/2 4/1 2/1, 4/2 4/1 4/1
Taille de crochet 1,6 1,6 2,5 2,5 4 4
a ouverture du cro‐
chet

40 40 41 41 49 49

a1 56 56 63 63 71 71
a2 cote nominale
11)

45 45 50 50 56 56

a2 cote maxi 49,5 49,5 55 55 61,6 61,6
h2 cote nomi‐
nale12)

48 48 58 58 67 67

h2 mini-maxi 45,6 45,6 55,1 55,1 63,6 63,6
Tab. 45 

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

8.14 Contrôle des galets

43650644_xml.eps

D

Fig. 47 

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]
125 120
160 153.6

Tab. 46 

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

11) Écart autorisé : +10 %
12) Écart autorisé : -5 %21
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8.15 Échange courroie Multi-V

43650047_xml.eps

A AB B

C

X
D

D

Fig. 48 Mécanisme d'entraînement à deux galets DualDrive 

A Vis de fixation B Vis, préréglage
C Écrou galet tendeur

Retrait de la courroie Multi-V :
● Défaire les vis de fixation (A), la vis de préréglage (B) et l'écrou du galet tendeur (C).
● Défaire le balancier presseur de sorte que l'on puisse remplacer les galets du chariot EK et la courroie Multi-V.

À NOTER ! Utiliser pour la précontrainte du ressort un appareil de mesure tel que Optibelt Optikrik ou contacter
le service après-vente de Terex Material Handling.

Tension de la courroie Multi-V :
● Régler de nouveau le balancier presseur (cf. point  « Montage/réglage du balancier presseur », Page 39).
● Réglage de la tension de la courroie :

- Sur la tôle de guidage se trouve un trou (D) devant rester visible à l'état tendu, le galet tendeur étant sinon
trop relevé et risquant ainsi d'entrer en collision avec la chaîne porte-câble. Si le trou n'est pas visible, choi‐
sir pour le galet tendeur (C) un cran de blocage plus élevé.

- S'assurer lors du premier montage ou en cas de changement de courroie qu'il y a suffisamment de jeu pour
le resserrage de la vis de préréglage (B).
Si la courroie Multi-V a été mise en précontrainte, l'espacement (X) doit être d'environ 7 mm. Un resserrage
peut ainsi être facilement effectué.
Si l'espacement est trop faible, défaire la vis de préréglage (B) et choisir un cran de blocage inférieur pour
l'écrou du galet tendeur (C).

84 21
1 

28
3 

44
/1

11
11

6



- En déplaçant l'écrou du galet tendeur (C) dans le labyrinthe, vous obtenez un préréglage et un équilibrage
de tolérance pour la courroie.

- Pour le réglage fin de la précontrainte de la courroie, serrer la vis de préréglage (B). La force de précon‐
trainte doit être de 650 N.

● Serrer la vis de fixation (A) et l'écrou du galet tendeur (C). Couple de serrage 28 Nm
● Le chariot monorail est de nouveau opérationnel.

8.16 Vidange d'huile

8.16.1 Consignes de sécurité

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 technique des données de sécurité et les consignes d'utilisation du fabricant.

ATTENTION

Risque de blessure ! Risque de dérapage !
Si des huiles ou lubrifiants se sont répandues, il y a risque de dérapage.
– Lier le lubrifiant en répandant de la sciure ou des agents d'absorption d'huile.
– En ôtant les déchets, respecter la législation en matière de protection de l'environnement.

8.16.2 Informations générales sur la vidange

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.

Attention ! Une fuite / perte d'huile pendant la marche peut endommager la machine ou entraîner une défaillan‐
ce totale de la machine.
● Immobiliser la machine.
● Prévenir le service après-vente.

– Placer un récipient au-dessous de la vis de purge d’huile, pour la récupération de l'huile.

– Dévisser la vis de purge d'huile.

– L'huile à engrenages doit s'écouler intégralement.

– Nettoyer à fond les pièces du réducteur et le carter du réducteur à l'aide d'un détergent en vente dans le
commerce.

– Revisser la vis de purge d'huile.

– Puis verser de l'huile neuve.
Pour la quantité d'huile et la qualité d'huile nécessaires, consulter les données techniques (cf. point
 « Remplissage d'huile réducteur », Page 23).
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8.17 Maintenance du frein

8.17.1 Consignes de sécurité

DANGER

Risque d'électrocution
Les énergies électriques peuvent provoquer des blessures très graves.
Seules des personnes qualifiées et formées sont autorisées à effectuer des travaux sur le matériel électrique.
Avant d'effectuer des travaux de maintenance, de nettoyage et de réparation, mettre l'appareil hors marche et
prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute remise en marche non autorisée.
Ne pas ôter de dispositifs de sécurité ou ne pas les rendre inopérants par des modifications.
Noter la tension réseau et raccorder les bornes en conséquence !

PRUDENCE

Risque d'accrochage et de prise des vêtements ou cheveux
Pour les travaux effectués sur les moteurs, il y a risque d'accrochage et de prise des vêtements ou des cheveux
par les arbres en rotation.
– Pour les travaux à effectuer sur les modules, porter des vêtements moulant le corps et protéger les che‐

veux longs par une casquette ou un filet à cheveux.

8.17.2 Généralités

Pour la maintenance du frein, procéder comme suit :

– Démonter le capot du ventilateur et le ventilateur  « Démonter le capot du ventilateur et le ventilateur. »,
Page 87.

– Vérifier l'épaisseur de la poulie de frein  « Vérifier l’épaisseur de la poulie de frein. », Page 88.

– Échanger la poulie de frein  « Échange de la poulie de frein », Page 89.

– Vérifier l'épaisseur de l'entrefer du frein  « Contrôle de l'entrefer du frein », Page 90.

– Ajuster si nécessaire l'entrefer du frein selon  « Ajustement de l'entrefer du frein », Page 91.

– Monter le capot du ventilateur et le ventilateur  « Monter le capot du ventilateur et le ventilateur. »,
Page 91.
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8.17.3 Démonter le capot du ventilateur et le ventilateur.

43419145_xml.eps

Fig. 49 

● Défaire les 4 vis de fixation.
● Démonter le capot du ventilateur.

43419245_xml.eps

Fig. 50 

● Ôter le circlip.

43419345_xml.eps

Fig. 51 

● Retirer le ventilateur.
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8.17.4 Vérifier l’épaisseur de la poulie de frein.

b

bmin

1

3

2
1

3

2

43423445_xml.eps

Fig. 52 

1 Disque de frein
2 Tôle de friction
3 Poulie de frein

b Épaisseur état neuf
bmin Épaisseur restante

Taille de frein BD 015 BD 030 BD 060 BD 090 BD 150 BD 260
Epaisseur restante
de poulie de frein,
b

13 14 14 16 17 18

Epaisseur restante
Bmini

9 10 10 12 12 13

Tab. 47 

Mesurer l'épaisseur restante bmini de la poulie de frein.

88 21
1 

28
3 

44
/1

11
11

6



8.17.5 Échange de la poulie de frein

111

2

3

8

7

6

5

4

9

10 13 12

43438746_xml.eps

Fig. 53 

1 Palier-flasque
2 Tôle de friction
3 Poulie de frein
4 Entraîneur
5 Bande de protection
6 Vis creuse
7 Disque de frein
8 Ressort entretoise

9 Corps magnétique
10 Vis de fixation
11 Écrou de réglage
12 Boîte à bornes
13 Micro-interrupteurs
14 Vis de déclenchement
15 Écrou de blocage

ATTENTION ! Si le frein a subi des dommages, la remise en état ne peut être effectuée que par le service
après-vente de Terex Material Handling ou par une usine agréée !

La poulie de frein ne peut être échangée que par un personnel qualifié. Veuillez observer les règles de sécurité et
tenir compte des informations du point  « Consignes de sécurité », Page 86.

– Fixer l'entraîneur (4) avec clavette sur l'arbre du moteur.

– Poser la tôle de friction (2) sur l'entraîneur (4).

– Introduire la poulie de frein (3) sur l'entraîneur (4) de sorte que la poulie de frein soit parfaitement mobile sur
l'entraîneur.

– Visser le disque de frein (7) avec les vis creuses (6) sur le corps magnétique (9).

– Visser le corps magnétique (9) et la tôle de friction (2) avec les vis de fixation (10) sur le palier-flasque (1).

– Ajuster l'entrefer du frein (cf. point  « Ajustement de l'entrefer du frein », Page 91).

– Fixer la bande de protection (5) sur le frein.
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– Vérifier le freinage et déblocage corrects du frein.

– Légèrement serrer l'écrou de réglage (11) si le couple de freinage est trop faible.

– Légèrement desserrer l'écrou de réglage (11) si le couple de freinage est trop élevé.

– Raccorder un multimètre aux conducteurs noir et bleu du micro-interupteur (13).

– Activer sur le multimètre l'option résistance de la mesure.
La valeur mesurée doit être ∞.

– Tourner la vis de déclenchement (14) jusqu'à ce qu'elle se trouve presque en contact avec le déclencheur du
micro-interrupteur.

– Mettre le palan à câble en marche.

– Mettre le palan à câble en marche, en mode levage ou descente.
Le disque de frein (7) et le corps magnétique (9) se resserrent.
La valeur mesurée doit être zéro.

– Mettre le palan à câble hors marche.
Le frein retombe.
La valeur mesurée doit être ∞.

– Tourner l'écrou de blocage (15) dans le sens disque de frein (7).

– Manœuvrer plusieurs fois le frein.
Le réglage du micro-interrupteur est correct si les valeurs mesurées se situent entre ∞ et zéro. Sinon, effec‐
tuer un nouveau réglage du micro-interrupteur.

8.17.6 Contrôle de l'entrefer du frein

43423546_xml.eps

1

2

Fig. 54 

ATTENTION ! Si le frein n'est pas réajusté, il ne sera plus débloqué si l'usure augmente. Si le moteur est en
marche alors que le frein n'est pas débloqué, aussi bien le moteur que le frein subissent des dommages.

– Serrer les vis de fixation (1).

– Mesurer l'entrefer s1 au moyen d'une jauge d'épaisseur (2) en trois points sur tout le pourtour.
Pour la largeur autorisée de l'entrefer du frein, cf.  Tab. 48, Page 90. Si l'entrefer s1 du frein se situe en
dehors de cette gamme de valeurs : cf. point  « Ajustement de l'entrefer du frein », Page 91.

Frein Entrefer mini s1 du frein Entrefer maxi s1 du frein

BD 015 0,4 0,8
BD 030 0,4 1,0
BD 060 0,5 1,0
BD 090 0,5 1,0
BD 150 0,6 1,2
BD 260 0,6 1,2

Tab. 48 Entrefer du frein
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8.17.7 Ajustement de l'entrefer du frein

43423644.eps

Fig. 55 

● Défaire les vis creuses (6).
● Serrer les vis de fixation (1) jusqu'à ce que l'entrefer s1 ait, à trois

emplacements, la largeur autorisée (cf. point  « Contrôle de l'en‐
trefer du frein », Page 90).

● Bloquer les vis creuses (6) sur la tôle de friction (7).

8.17.8 Monter le capot du ventilateur et le ventilateur.

43419245_xml.eps

Fig. 56 

● Serrer le ventilateur contre l'arbre.

ATTENTION ! Après le montage, le circlip doit reposer
dans la rainure d'arbre.

● Bloquer si nécessaire le ventilateur au moyen d'un circlip.

43419145_xml.eps

Fig. 57 

● Poser le capot du ventilateur sur le moteur.
● Serrer les vis aux couples suivants :

Moteur Couple de serrage
[Nm]

ZBV 112 4,2
ZBV 132 4,2
ZBV 160 11,0

Tab. 49 
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8.18 Révision générale 

8.18.1 À noter pour la sécurité

PRUDENCE

Fiabilité compromise
Risque de blessures graves voire danger de mort si les périodicités pour la révision générale ne sont pas obser‐
vées.
Observer impérativement les périodicités prescrites pour la révision générale.

8.18.2 Informations sur la révision générale

L'exploitant est tenu de faire effectuer la révision générale une fois la durée d'utilisation théorique atteinte (cf.
point  « Contrôles réguliers », Page 15).

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.

À NOTER ! Les experts de Terex Material Handling 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 machi‐

ne pour une nouvelle période d’utilisation.

Outre les contrôles ou travaux prescrits dans le plan, renouveler 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 règles de prévention des risques professionnels - DGUV - en Allemagne 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.
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9 Défauts

9.1 Consignes 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.

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.

9.2 Exigences posées au personnel travaillant sur ou avec le palan

9.2.1 Personnes auxquelles la notice est destinée

Désignation  Opérations à effectuer  Qualification

Utilisateur

- Vérifie le fonctionnement correct des dispositifs de
protection.

- La formation nécessaire pour la manipulation des appareils
de levage et ponts a été dispensée.

- Manipule la machine. - A été averti des dangers possibles en cas d'utilisation non
conforme.

Personnel chargé d'ef‐
fectuer la remise en état

- Assure le dépannage et élimine les défauts.  Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.
- Met la machine hors service. - A eu la formation nécessaire, par Terex Material Handling ou

par une entreprise agréée par Terex Material Handling, pour
la remise en état des appareils de levage et ponts.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

 

Personnel du service
après-vente

- Effectue des modifications et réparations sur la
machine importantes quant à la sécurité.

- Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

- A été formé par Terex Material Handling pour le service
après-vente pour appareils de levage et ponts.

Expert

- Peut évaluer l'état de fonctionnement sûr de la ma‐
chine.

- A de par sa formation, qualification et expérience, les con‐
naissances requises pour appareils de levage et ponts.

  - Connaissance des règles de sécurité au travail, des prescrip‐
tions en matière de prévention des accidents, des directives
imposées par les pouvoirs publics ainsi que des règles géné‐
rales de la technique permettant d'évaluer l'état de fonction‐
nement sûr des appareils de levage et ponts.

Tab. 50 Personnes auxquelles la notice est destinée
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9.3 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 fonc‐
tion arrêt général.

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

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.

9.4 Comportement après le dépannage

9.4.1 À noter pour la sécurité

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.

9.4.2 Défauts, causes et dépannage

Pour des informations sur les défauts possibles, la recherche des causes et le dépannage, cf. :
● Notice de montage et d'entretien DMR avec ContactorControl (CC)   211 292 44
● Notice de montage et d'entretien DMR avec SafeControl (SC)   211 809 44
● Instructions de montage DMR sans appareillage électrique (NC)   211 326 44

94 21
1 

28
3 

44
/1

11
11

6



10 Durée effective d'utilisation

10.1 Exigences posées au personnel travaillant sur ou avec le palan

10.1.1 Personnes auxquelles la notice est destinée

Désignation  Opérations à effectuer  Qualification

Utilisateur

- Vérifie le fonctionnement correct des dispositifs de
protection.

- La formation nécessaire pour la manipulation des appareils
de levage et ponts a été dispensée.

- Manipule la machine. - A été averti des dangers possibles en cas d'utilisation non
conforme.

Personnel chargé d'ef‐
fectuer la remise en état

- Assure le dépannage et élimine les défauts.  Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.
- Met la machine hors service. - A eu la formation nécessaire, par Terex Material Handling ou

par une entreprise agréée par Terex Material Handling, pour
la remise en état des appareils de levage et ponts.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

 

Personnel du service
après-vente

- Effectue des modifications et réparations sur la
machine importantes quant à la sécurité.

- Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

- A été formé par Terex Material Handling pour le service
après-vente pour appareils de levage et ponts.

Expert

- Peut évaluer l'état de fonctionnement sûr de la ma‐
chine.

- A de par sa formation, qualification et expérience, les con‐
naissances requises pour appareils de levage et ponts.

  - Connaissance des règles de sécurité au travail, des prescrip‐
tions en matière de prévention des accidents, des directives
imposées par les pouvoirs publics ainsi que des règles géné‐
rales de la technique permettant d'évaluer l'état de fonction‐
nement sûr des appareils de levage et ponts.

Tab. 51 Personnes auxquelles la notice est destinée
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10.2 Calcul de la durée d’utilisation effective

10.2.1 Généralités

À NOTER ! 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'utilisa‐
tion théorique (selon ISO 4301/FEM 9.755) et des conditions d'exploitation effectives (cf.  Données techniques,
203 767 44).

À NOTER ! Consulter pour d'autres informations la notice de la boîte à boutons  Tab. 2, Page 2.

10.2.2 Avec commande SafeControl

F1
F2

F2

F3

1
1+2

ON

I

I    /

0

43443549_xml.eps

4

4

A B C

Fig. 58 Boîte à boutons/Radiocommande pour DMR

A Boîte à boutons DSE-10R (exécution standard
avec commande SafeControl)

B Radiocommande DRC-10 (en option)

C Radiocommande DRC-J (en option)
4 Afficheur

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 (cf. point  « Contrôles réguliers », Page 15).

La commande SafeControl utilisée pour le palan à câble DMR assure la saisie et le calcul de l'état de sollicitation.
Visualisation de la durée d'utilisation atteinte sur l'afficheur (4) de la boîte à boutons DSE-10R ou de la radiocom‐
mande DRC. Relever cette valeur lors de l’inspection annuelle et la consigner dans le livret d’essai. La valeur est
affichée en pour-cent.

10.2.3 Avec commande ContactorControl

Le palan à câble DMR avec commande ContactorControl est fourni en version standard sans compteur des heu‐
res de service. Pour le calcul de la durée d'utilisation effective, un compteur des heures de service peut être pré‐
vu en option.

Une estimation de la durée d'utiisation sans compteur des heures de service est ainsi, pour le palan à câble
DMR, seulement possible avec une commande ContactorControl.
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11 Trous d'alésage coniques pour la fixation d'accessoires

11.1 Disposition et grandeur des trous d'alésage

a b

c

2

3; 4

d

1 5 56

7

1 1 1 1 1

1

1

1
1

1

5 5

3; 4

5

8 8

2

43650744_xml.eps

Fig. 59 Disposition des trous d'alésage EK-DMR

Charge maxi par module

 Désignation Charge autorisée maxi [kg]
  DMR-3/-5 DMR-10 DMR-16
a Face avant et face arrière du

carter du réducteur
30 50 50

b Coffret électrique 5 13) 5 13) 5 13)

c Face avant et face arrière de la
bride à pattes

20 40 40

d Montant porte-galet 20 30 –
Tab. 52 

Charge maxi par configuration d’alésage et efforts maxi par vis :

Grandeur trou
d'alésage Figure

Profondeur de vissage [mm] Efforts maxi autorisés Charge maxi Couple de serra‐
ge

mini. V. maxi
Force axiale FA

N

Force transversa‐
le FQ

N kg Nm

KM5 x 10 8 7,5 10,0 600 300 5 13) 6

KM6 x 9 2 7,2 9,0 1000 500 5 10
KM8 x 16 1 12,0 16,0 2000 1000 20 25

13) Uniquement pour accessoires électriques21
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Grandeur trou
d'alésage Figure

Profondeur de vissage [mm] Efforts maxi autorisés Charge maxi Couple de serra‐
ge

mini. V. maxi
Force axiale FA

N

Force transversa‐
le FQ

N kg Nm

KM10 x 20 3 15,0 20,0 3000 1500 3014) 50

KM12 x 18 4 14,4 18,0 4000 2000 4015) 86
Tab. 53 Grandeurs des trous d'alésage KM

Dans les trous d'alésage coniques, on peut visser directement des vis avec filetages à pas métrique selon DIN 13
et DIN 7500. Par le vissage de la vis, le filetage est rainuré, le matériau se consolidant ainsi. Il est pour cette
raison interdit de pratiquer un filetage préliminaire au moyen d'un outil à fileter. Observer en règle générale les
profondeurs de vissage mini et maxi, afin d'obtenir une solidité suffisante.

Concernant la sollicitation, tous les trois critères doivent être remplis :

1.) Charge maxi par module  Tab. 52, Page 97

2.) Charge maxi par configuration d'alésage Tab. 53, Page 97

3.) Efforts maxi par vis par force axiale et transversale (selon le rapport de la force de levier, ils peuvent être sen‐
siblement supérieurs à la sollicitation totale)  Tab. 53, Page 97

Pour les accessoires réalisés et montés par l'utilisateur lui-même, celui-ci en assume l'entière responsabilité.

ATTENTION ! Il est interdit d'établir une liaison rigide entre la bride du réducteur et la bride à pattes. Le palan à
câble doit, de par ses caractéristiques techniques, rester dynamique. Toutes les exigences pour efforts et char‐
ges maxi et indiquées dans  Tab. 53, Page 97 doivent être remplies !

14) DMR-3/-5
15) DMR-10/-1698 21
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12 Évacuation

12.1 Exigences posées au personnel travaillant sur ou avec le palan

12.1.1 Personnes auxquelles la notice est destinée

Désignation  Opérations à effectuer  Qualification

Personnel chargé d'ef‐
fectuer la remise en état

- Assure le dépannage et élimine les défauts. - Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.
- Met la machine hors service. - A eu la formation nécessaire, par Terex Material Handling ou

par une entreprise agréée par Terex Material Handling, pour
la remise en état des appareils de levage et ponts.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

 

Personnel du service
après-vente

- Effectue des modifications et réparations sur la
machine importantes quant à la sécurité.

- Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

- A été formé par Terex Material Handling pour le service
après-vente pour appareils de levage et ponts.

Tab. 54 Personnes auxquelles la notice est destinée

12.2 Démontage et évacuation du palan à câble

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.

À NOTER ! 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 agré‐
ées.

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.

21
1 

28
3 

44
/1

11
11

6

99



13 Prescriptions, normes et directives

13.1 Exigences posées au personnel travaillant sur ou avec le palan

13.1.1 Personnes auxquelles la notice est destinée

Désignation  Opérations à effectuer  Qualification

Utilisateur

- Vérifie le fonctionnement correct des dispositifs de
protection.

- La formation nécessaire pour la manipulation des appareils
de levage et ponts a été dispensée.

- Manipule la machine. - A été averti des dangers possibles en cas d'utilisation non
conforme.

Personnel chargé d'ef‐
fectuer la remise en état

- Assure le dépannage et élimine les défauts.  Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.
- Met la machine hors service. - A eu la formation nécessaire, par Terex Material Handling ou

par une entreprise agréée par Terex Material Handling, pour
la remise en état des appareils de levage et ponts.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

 

Personnel du service
après-vente

- Effectue des modifications et réparations sur la
machine importantes quant à la sécurité.

- Spécialiste ayant eu une formation mécanique et électrique.

- Est autorisé à travailler sur la machine et dans la
zone avoisinante.

- A été formé par Terex Material Handling pour le service
après-vente pour appareils de levage et ponts.

Expert

- Peut évaluer l'état de fonctionnement sûr de la ma‐
chine.

- A de par sa formation, qualification et expérience, les con‐
naissances requises pour appareils de levage et ponts.

  - Connaissance des règles de sécurité au travail, des prescrip‐
tions en matière de prévention des accidents, des directives
imposées par les pouvoirs publics ainsi que des règles géné‐
rales de la technique permettant d'évaluer l'état de fonction‐
nement sûr des appareils de levage et ponts.

Tab. 55 Personnes auxquelles la notice est destinée

13.2 Règles de contrôle

Informations pour contrôle selon :
● Prescriptions en matière de prévention des accidents pour treuils, appareils de levage et de traction, DGUV

(prévention des risques professionnels) règle 54
● Prescriptions en matière de prévention des accidents pour ponts, DGUV (prévention des risques profession‐

nels) règle 52
● EN 14492-2 – Appareils de levage à charge suspendue - Treuils et palans motorisés ; partie 2 : Palans motori‐

sés
● EN 15011 Appareils de levage à charge suspendue - Ponts roulants et portiques

Les exigences des directives relatives aux machines 2006/42/CE sont ainsi également remplies.
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14 Information

14.1 Service après-vente

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

Veuillez pour toute consultation ou commande de pièces de rechange indiquer le n° de série ou le n° de comman‐
de (livret d'essai, plaque de charge sur le pont). Vous serez ainsi sûr d'obtenir les informations voulues et les piè‐
ces de rechange nécessaires. 

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente de Terex Material Handling compétent au dos du livret
d'essai du palan à câble par exemple.

Fabricant :

Terex MHPS GmbH
Forststraße 16
40597 Düsseldorf (Allemagne)
www.demagcranes.com
E-Mail : mhps-info@terex.com

Adresses et interlocuteurs

Vous trouverez les adresses à jour des agences en Allemagne ainsi que des sociétés et représentations en de‐
hors de l'Allemagne sur le site Internet de Terex MHPS GmbH sous www.demagcranes.com/Contact.
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Nous, la société

Terex MHPS GmbH
Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,  Allemagne

déclarons par la présente que le produit

Chariot monorail EK-DMR Demag

N° de série : nnn nnn nn

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 2014/35/UE sont ainsi atteints.
Le produit est également conforme aux directives/dispositions applicables suivantes :
Directive CEM UE 2014/30/UE

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,  Terex MHPS GmbH,  Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,  Allemagne

Düsseldorf,  05.12.2016
 

ppa.  Alan Gaskin i.V.  Franz Schulte
Global Operations Global Research & Development

Terex Material Handling

Sauf faute d’impression. Sous réserve de modifications.

No d’ident. / Langue

19800444 / FR
Edition Page

0416 1/   2

Document original
Déclaration de conformité CE pour une machine

conformément à la directive 2006/42/CE, annexe IIA

U04282

U02241
Muster_FR02



Chariot monorail EK-DMR Demag

N° de série : nnn nnn nn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 :                  ............................... .................

Terex Material Handling

Sauf faute d’impression. Sous réserve de modifications.

No d’ident. / Langue

19800444 / FR
Edition Page

0416 2/   2

Document original
Déclaration de conformité CE pour une machine

conformément à la directive 2006/42/CE, annexe IIA

U04282

U02241
Muster_FR02



Nous, la société

Terex MHPS GmbH
Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,  Allemagne

déclarons par la présente que le produit

Chariot monorail EK-DMR Demag

N° de série : nnn nnn nn

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 2014/35/UE sont ainsi atteints.
Le produit est également conforme aux directives/dispositions applicables suivantes :
Directive CEM UE 2014/30/UE

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,  Terex MHPS GmbH,  Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,  Allemagne

Düsseldorf,  05.12.2016
 

ppa.  Alan Gaskin i.V.  Franz Schulte
Global Operations Global Research & Development

Terex Material Handling

Sauf faute d’impression. Sous réserve de modifications.

No d’ident. / Langue

19800344 / FR
Edition Page

0416 1/   1

Document original
Déclaration pour l’incorporation d’une machine
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Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation de Terex MHPS GmbH, 58286 Wetter (Allemagne) Sauf erreurs d’impression et omissions. Sous réserve de modifi cations.

Vous trouverez les adresses à jour des agences ainsi que des sociétés et 
représentations en dehors de l’Allemagne sur le site Internet de Terex MHPS GmbH 
sous www.demagcranes.com/Contact

Terex MHPS 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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