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• Signalisation avec risque d’accident grave voire mortel.
• Le fait de ne pas observer les consignes données crée une situation dangereuse pour 

l’opérateur et pour les personnes se trouvant à proximité.
• Observer scrupuleusement les consignes données.

• Le symbole “oeil” est utilisé pour signaler au lecteur:

 a) une observation visuelle nécessaire,
 b) des opérations de travail à exécuter,
 c) un relevé par lecture nécessaire pour le contrôle d’un signal par ex.

Mise en garde ou signalisation de fonctions clés ou d’informations utiles.

Mise en garde contre une détérioration possible du palan ou d’un objet personnel de 
l’opérateur.

• Mise en garde importante nécessitant une prudence maximale.

Danger

Avertissement

Avertissement /
Signalisation

Observation
visuelle 
Mesure

à prendre

SYMBOLE   SIGNIFICATION   EXPLICATIONS, CONSEILS, SIGNALISATIONS

1.1

Le présent document technique, identifié par le code KMAN16MF02, s’applique aux “Palans électriques à câble des 
séries DRH 1/2/3/4 et chariots associés des séries DST/N-S- DST/R et DRT” fabriqués et commercialisés par la 
société:

Il s’applique à l’utilisation prévue, aux fonctions techniques, aux performances et aux cas d’application possibles, aux 
instructions de service et de maintenance. Il est destiné aux personnes suivantes:

 • directeur d’usine, chef d’atelier, chef de chantier,
 • personnel chargé du transport, de la manipulation et de l’installation de l’équipement,
 • opérateurs des palans,
 • personnel chargé de la maintenance.

Ce manuel doit être conservé par la personne ayant la responsabilité des tâches mentionnées ci-dessus à un endroit 
approprié, dans le meilleur état possible, de sorte qu’on puisse le consulter à tout moment.
Si le manuel a été perdu ou est devenu inutilisable, demander un nouvel exemplaire auprès du fabricant en précisant 
le code de ce manuel.

Contenu et personnes auxquelles le manuel est destiné

1.2

Dans ce manuel, certains symboles sont utilisés pour attirer l’attention du lecteur sur certains points et pour souligner 
le caractère important de certains aspects du sujet.
Le tableau ci-dessous contient la liste et la signification des symboles utilisés dans le manuel.

Symboles: signification et utilisation

1. - INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

Le fabricant conserve les droits de propriété industrielle et intellectuelle pour cette publication.
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.

Copyright© 2012 by DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.
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DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.
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1.4

En se référant au contenu du présent manuel, DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. décline toute responsabilité dans les
cas suivants:

 • Utilisation du palan non conforme aux règles nationales de sécurité et prévention des accidents.
 • Mauvaise préparation du chantier ou du lieu de marche du palan.
 • Défaillance du système d’alimentation en courant ou en énergie.
 • Non observation ou mauvaise exécution d’instructions contenues dans ce manuel.
 • Modifications non autorisées effectuées sur l’équipement.
 • Utilisation (de l’équipement) par un personnel sans formation ou non qualifié.

Responsabilité du fabricant

•  Seules les utilisations prévues et configurations indiquées pour le palan sont autorisées. 
Ne pas essayer d’utiliser le palan sans observer les instructions données.

•  Les instructions de ce manuel ne remplacent pas les obligations résultant de la législation en 
vigueur pour la prévention des accidents mais viennent les compléter.

1.3

Les palans a électriques à câble série DRH et leurs chariots de translation sont conçus et fabriqués en tenant compte 
des “Conditions Essentielles de Sécurité” de l’Annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE et sont mis sur le 
marché avec le marquage CE et Déclaration CE de Conformité, a l’Annexe IIA de la directive elle-même.

Coopération avec l’utilisateur

En outre, les palans série DRH et leurs chariots sont conformes aux Directives suivantes:

• Directive Basse Tension (DBT) 2014/35/UE;
• Directive Compatibilité Electromagnétique (EMC) 2014/30/UE.

fac-similé de la déclaration de conformité CE
Annexe II A
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1.4

En se référant au contenu du présent manuel, DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. décline toute responsabilité dans les
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fac-similé de la déclaration de conformité CE
Annexe II A
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DECLARATION    DE CONFORMITÉ 
Selon la Directive Machines 2006/42/CE – Annexe IIA  

 
Le représentant légale de la Société: 

 

 
 

DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. 
Via Quasimodo, 17 - 20025 Legnano ( MI ) - Tel. 0331.1481.1 - Fax. 0331.1481.880 

 
Déclare sous sa responsabilité que la machine dénommé: 

 
 

Pont roulant avec palan et chariot type:      Sospendu          Posé 

 

 

Structure du pont:    Monopoutre     Bipoutre Type : 

     

 Matricule : 

     

      Année : 

     

 

 

 

Potence :        Sur colonne          Murale Type : 

     

 Matricule : 

     

 Année : 

     

 

 

 

Palan électrique :        Câble          Chaîne Type : 

     

 Matricule : 

     

 Année : 

     

 

 

 

Chariot : Electrique Mécanique à chaîne Par poussée Type : 

     

 Matricule : 

     

  Année : 

     

 

 

 

Capacité ( kg ) : 

     

 
 

 
Est conforme aux dispositions législatives Comunitaires: 

 

Directive Machines 2006/42/CE  
 

• Directive en Basse Tension 2014/35/UE 
 

• Directive Compatibilité Électromagnétique, 2014/30/UE 
 

Norme et règles techniques appliquées plus particulierment: 
 

EN 12100 / 2010 – Sécurité des machines 
EN ISO13849-1/2008 General principles for design 
EN12077-2/2008 Dispositifs limiteurs et indicateurs 

EN 60204 – 32/2009 - Sécurité de la machinerie Appareillages électriques des machines 
EN 60529/97 – Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 

ISO 4301-1/88 – Grues et appareils de levage - Classification – 
ISO 4308 – 1/2003 - Grues et appareils de levage. Choix des câbles. Partie 1 (pour palans à câble série DRH) 

 UNI 9466/94 – Calcul  des tambours (pour palans a câble série DRH) 
DIN 15401 – Choix du crochet 

FEM 1.001/98 – Calcul appareils de levage 
FEM 9.511/86 - Classification des mécanismes 

FEM 9.661/86 – Choix des tambours, câbles et pulegge (pour palans à câble série DRH) 
FEM 9.671/88 – Qualité des chaînes (pour palans à chaîne série DMK) 

FEM 9.683/95 - Choix des moteurs de levage et de translation 
FEM 9.755/93 – Périodes de travail sur  

FEM 9.941/95 – Symboles des commandes 
 

Personne autorisèe à constituer le dossier technique 
 
Nome et nom de famille Alberto Tagliabue 
Adresse Via Quasimodo, 17 - 20025 Legnano ( MI )  - Italy 
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2.1.1 Utilisations prévues

Le palan électrique à câble est généralement utilisé pour le levage de charges, au moyen d’un crochet ou d’acces-
soires de préhension appropriés.
Si le palan est relié à un chariot monorail ou birail avec manutention dégagée du sol, il peut assurer aussi bien le 
levage de charges que leur déplacement sur le plan horizontal.
Tous les mouvements de levage ou de descente ainsi que tous les mouvements de translation (coté droit ou côté 
gauche) sont à commande électrique, les ordres étant donnés au moyen d’une boîte à boutons ou d’un système de 
commande à distance.
Le palan électrique à câble et les chariots associés, installés en hauteur peuvent être équipés de monorails ou 
constituer l’unité de levage pour d’autres équipements auxquels ils sont incorporés tels que pont roulant, portique 
roulant, grue à flèches, les ponts et portiques pouvant être prévus aussi bien en version monorail qu’en version birail.
Les palans électriques à câble, positionnés en hauteur ou au niveau du sol, soumis à des contrôles de sécurité et à 
des mesures de protection (cf. point 3.4), peuvent en plus être utilisés dans différentes configurations s’ils sont mon-
tés à poste fixe.

2.1.2 Gamme de produits

La gamme des palans électriques à câble DRH existe dans les séries et versions suivantes:

• 4 séries de base, DRH1 - 2 - 3 - 4, avec des capacités de charge de 800 a 50.000 kg, selon les règles de la FEM (ISO) 
groupes 1Bm (M3) - 1Am (M4) - 2m (M5) - 3m (M6).

 • Vitesses de levage avec moteurs à 4 pôles:
 • 8 ou 12 m/mn pour palans à câble à 2 brins
 • 4 ou 6 m/mn pour palans à câble à 4 brins
 • 2,7 m/mn pour palans à câble à 6 brins
 • 2 m/mn pour palans à câble à 8 brins.

 • Deux vitesses de levage avec un rapport 1/3, avec moteur à pôles commutables 4/12:
 • 8/2,6 ou 12/4 m/mn m/mn pour palans à câble à 2 brins.
 • 4/1,3 ou 6/2 m/mn m/mn pour palans à câble à 4 brins
 • 2,7/0,9 m/mn m/mn pour palans à câble à 6 brins
 • 2/0,7 m/mn m/mn pour palans à câble à 8 brins.
 
• 5 versions standard avec tambour court (C), tambour de taille normale (N), tambour long (L) et tambours extra 

longs (X1) et (X2) conçus pour des courses de crochet de 4 à 58 m.

Les palans électriques à câble DRH existent dans les configurations standard suivantes:

• Exécution à poste fixe: (figure 1)
 Configuration de base universelle, avec anneaux de levage permettant de concevoir plusieurs versions posées de 

palan à chaîne ou pour adaptation à la version suspendue.
 
• Avec chariot monorail à commande électrique, type DST/N/S: (figure 2)
 Le palan DRH est fourni en version suspendue sur chariot de taille normale avec articulation pour déplacement dans 

les courbes; déplacement du chariot sur voie monorail par commande électrique.
 
• Avec chariot monorail à commande électrique, type DST/R: (figure 3)
 Pour une course de crochet optimale, le palan DRH est fourni en version posée sur le chariot de hauteur de 

construction réduite ; déplacement du chariot sur voie monorail par commande électrique.
 
• Avec chariot birail à commande électrique, type DRT: (figure 4)
 Palan DRH monté sur chariot en version posée ou suspendue; déplacement du chariot sur voie birail par commande 

électrique.
  Le chariot birail permet d’optimiser la course de levage du crochet du palan.

2. - DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT ET INFORMATIONS TECHNIQUES

2.1 Palans électriques à câble et chariots associés

Les caractéristiques et données techniques sont expliquées au point 2.2

Conception et structure:

•  Les palans électriques à câble DRH ainsi que les chariots à commande électrique sont de conception modulaire et 
réalisés selon les besoins commerciaux. Les palans à assembler ainsi que les palans standard toujours disponibles 
au stock permettent de prévoir toute une série d’exécutions normalisées et d’exécutions spéciales réalisées rapide-
ment et de façon économique.

•  Les composants de base, moteur, réducteur et tambour sont, grâce à la compacité extrême du groupe réducteur, 
assemblés et disposés de façon coaxiale, d’où une utilisation optimale de la course du crochet et un encombrement 
latéral du palan réduit au minimum.

    Les composants sont assemblés par des liaisons boulonnées H.R. avec possibilité d’accès pour inspection; les liaisons 
boulonnées sont munies d’écrous autobloquants empêchant le desserrage.

•  Le tambour sur le côté équipement (ou côté opposé au motoréducteur) peut être utilisé pour le montage de comp-
teurs de manoeuvres, de sélecteurs, de sélecteurs à vis de précision, de codeurs, de freins de sécurité etc. De plus, 
le tambour étant parfaitement symétrique, en exécution spéciale avec filet à droite et filet à gauche, l’assemblage 
de deux motoréducteurs est possible, d’où la possibilité de doubler la vitesse de levage sans diminution de la capa-
cité de charge et sans modification de l’axe vertical. L’axe étant libre de toute excentricité, ce système est d’une 
utilisation avantageuse pour les courses de crochet longues.

•  Equipements économiques et fiables réalisés grâce à une technologie évoluée et basée sur des processus de pro-
duction avec niveau de performance élevé. Niveau de qualité élevé garanti et contrôlé selon les normes UNI EN 
ISO 9001:2008 par le système d’assurance qualité de la société.
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2.1.1 Utilisations prévues

Le palan électrique à câble est généralement utilisé pour le levage de charges, au moyen d’un crochet ou d’acces-
soires de préhension appropriés.
Si le palan est relié à un chariot monorail ou birail avec manutention dégagée du sol, il peut assurer aussi bien le 
levage de charges que leur déplacement sur le plan horizontal.
Tous les mouvements de levage ou de descente ainsi que tous les mouvements de translation (coté droit ou côté 
gauche) sont à commande électrique, les ordres étant donnés au moyen d’une boîte à boutons ou d’un système de 
commande à distance.
Le palan électrique à câble et les chariots associés, installés en hauteur peuvent être équipés de monorails ou 
constituer l’unité de levage pour d’autres équipements auxquels ils sont incorporés tels que pont roulant, portique 
roulant, grue à flèches, les ponts et portiques pouvant être prévus aussi bien en version monorail qu’en version birail.
Les palans électriques à câble, positionnés en hauteur ou au niveau du sol, soumis à des contrôles de sécurité et à 
des mesures de protection (cf. point 3.4), peuvent en plus être utilisés dans différentes configurations s’ils sont mon-
tés à poste fixe.

2.1.2 Gamme de produits

La gamme des palans électriques à câble DRH existe dans les séries et versions suivantes:

• 4 séries de base, DRH1 - 2 - 3 - 4, avec des capacités de charge de 800 a 50.000 kg, selon les règles de la FEM (ISO) 
groupes 1Bm (M3) - 1Am (M4) - 2m (M5) - 3m (M6).

 • Vitesses de levage avec moteurs à 4 pôles:
 • 8 ou 12 m/mn pour palans à câble à 2 brins
 • 4 ou 6 m/mn pour palans à câble à 4 brins
 • 2,7 m/mn pour palans à câble à 6 brins
 • 2 m/mn pour palans à câble à 8 brins.

 • Deux vitesses de levage avec un rapport 1/3, avec moteur à pôles commutables 4/12:
 • 8/2,6 ou 12/4 m/mn m/mn pour palans à câble à 2 brins.
 • 4/1,3 ou 6/2 m/mn m/mn pour palans à câble à 4 brins
 • 2,7/0,9 m/mn m/mn pour palans à câble à 6 brins
 • 2/0,7 m/mn m/mn pour palans à câble à 8 brins.
 
• 5 versions standard avec tambour court (C), tambour de taille normale (N), tambour long (L) et tambours extra 

longs (X1) et (X2) conçus pour des courses de crochet de 4 à 58 m.

Les palans électriques à câble DRH existent dans les configurations standard suivantes:

• Exécution à poste fixe: (figure 1)
 Configuration de base universelle, avec anneaux de levage permettant de concevoir plusieurs versions posées de 

palan à chaîne ou pour adaptation à la version suspendue.
 
• Avec chariot monorail à commande électrique, type DST/N/S: (figure 2)
 Le palan DRH est fourni en version suspendue sur chariot de taille normale avec articulation pour déplacement dans 

les courbes; déplacement du chariot sur voie monorail par commande électrique.
 
• Avec chariot monorail à commande électrique, type DST/R: (figure 3)
 Pour une course de crochet optimale, le palan DRH est fourni en version posée sur le chariot de hauteur de 

construction réduite ; déplacement du chariot sur voie monorail par commande électrique.
 
• Avec chariot birail à commande électrique, type DRT: (figure 4)
 Palan DRH monté sur chariot en version posée ou suspendue; déplacement du chariot sur voie birail par commande 

électrique.
  Le chariot birail permet d’optimiser la course de levage du crochet du palan.

2. - DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT ET INFORMATIONS TECHNIQUES

2.1 Palans électriques à câble et chariots associés

Les caractéristiques et données techniques sont expliquées au point 2.2

Conception et structure:

•  Les palans électriques à câble DRH ainsi que les chariots à commande électrique sont de conception modulaire et 
réalisés selon les besoins commerciaux. Les palans à assembler ainsi que les palans standard toujours disponibles 
au stock permettent de prévoir toute une série d’exécutions normalisées et d’exécutions spéciales réalisées rapide-
ment et de façon économique.

•  Les composants de base, moteur, réducteur et tambour sont, grâce à la compacité extrême du groupe réducteur, 
assemblés et disposés de façon coaxiale, d’où une utilisation optimale de la course du crochet et un encombrement 
latéral du palan réduit au minimum.

    Les composants sont assemblés par des liaisons boulonnées H.R. avec possibilité d’accès pour inspection; les liaisons 
boulonnées sont munies d’écrous autobloquants empêchant le desserrage.

•  Le tambour sur le côté équipement (ou côté opposé au motoréducteur) peut être utilisé pour le montage de comp-
teurs de manoeuvres, de sélecteurs, de sélecteurs à vis de précision, de codeurs, de freins de sécurité etc. De plus, 
le tambour étant parfaitement symétrique, en exécution spéciale avec filet à droite et filet à gauche, l’assemblage 
de deux motoréducteurs est possible, d’où la possibilité de doubler la vitesse de levage sans diminution de la capa-
cité de charge et sans modification de l’axe vertical. L’axe étant libre de toute excentricité, ce système est d’une 
utilisation avantageuse pour les courses de crochet longues.

•  Equipements économiques et fiables réalisés grâce à une technologie évoluée et basée sur des processus de pro-
duction avec niveau de performance élevé. Niveau de qualité élevé garanti et contrôlé selon les normes UNI EN 
ISO 9001:2008 par le système d’assurance qualité de la société.
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2.1.1 Uso inteso - Uso previsto - Destinazione d’uso

Il paranco elettrico a fune è una macchina generalmente utilizzata per sollevare verticalmente nello spazio un      
carico tramite il gancio o per mezzo di accessori di presa idonei allo scopo.
Quando il paranco è abbinato ad un carrello di traslazione che scorre in quota su una o due travi, è in grado di  
assicurare la movimentazione integrata di sollevamento e spostamento orizzontale del carico.
Tutti i movimenti di sollevamento (salita e discesa) e di traslazione (destra e sinistra), devono essere attivati          
elettricamente e possono essere comandati tramite pulsantiera oppure con sistema di radiocomando.
Il paranco elettrico a fune ed i relativi carrelli di traslazione, montati in quota, possono equipaggiare mono-
rotaie oppure costituire l’unità di sollevamento di altre macchine nelle quali sono incorporati quali: gru a ponte, a          
cavalletto, a bandiera, ecc. sia in versione monotrave che bitrave.
Il paranco elettrico a fune, posto in quota oppure a terra, previo opportune verifiche di sicurezza e eventuali    
necessarie protezioni (vedi paragrafo 3.4), può inoltre essere utilizzato in diverse configurazioni in postazione fissa.

2.1.2 La gamma

La gamma dei paranchi elettrici a fune serie DRH è realizzata in:

• 4 grandezze base, DRH1 - 2 - 3 - 4, per portate da 800 a 50.000 kg, nei gruppi di servizio FEM (ISO) 1Bm (M3)  
-1Am (M4) - 2m (M5) - 3m (M6).

 • Ad una velocità di sollevamento realizzata con motore a 4 poli:
 • 8 oppure 12 m/min per paranchi a 2 tiri di fune.
 • 4 oppure 6 m/min per paranchi a 4 tiri di fune
 • 2,7 m/min per paranchi a 6 tiri di fune
 • 2 m/min per paranchi a 8 tiri di fune.

 • A due velocità di sollevamento, con rapporto 1/3, realizzate con motore a 4/12 poli:
 • 8/2,6 oppure 12/4 m/min per paranchi a 2 tiri di fune.
 • 4/1,3 oppure 6/2 m/min per paranchi a 4 tiri di fune
 • 2,7/0,9 m/min per paranchi a 6 tiri di fune
 • 2/0,7 m/min per paranchi a 8 tiri di fune.
 
• 5 versioni standard con tamburo corto (C), normale (N), lungo (L) ed extra lungo (X1) e (X2), per corse gancio da 

4 a 58 m.

I paranchi elettrici a fune serie DRH sono disponibili nelle seguenti configurazioni standard:

• In esecuzione fissa: (fig. 1)
 Configurazione base, universale, con golfari di fissaggio che consentono al paranco DRH di poter essere appoggiato 

in qualsiasi versione, oppure di essere adattato in esecuzione sospesa.
 
• Con carrello elettrico di traslazione, monotrave, tipo DST/N/S: (fig. 2)
 Il paranco DRH è fornito in esecuzione sospesa al carrello normale e snodato per travi curvilinee, scorrevole su 

monotrave tramite azionamento elettrico.
 
• Con carrello elettrico di traslazione, monotrave, tipo DST/R: (fig. 3)
 Il paranco DRH, per sfruttare al massimo la corsa del gancio, è fornito in esecuzione appoggiata sul carrello ad 

ingombro ridotto, scorrevole su monotrave tramite azionamento elettrico.
 
• Con carrello elettrico di traslazione, bitrave, tipo DRT: (fig. 4)
 Il paranco DRH può essere montato sia in esecuzione appoggiata che sospesa sul carrello, che è scorrevole su due 

travi tramite azionamento elettrico.
 Il carrello in configurazione bitrave consente la massima corsa del gancio del paranco.

2. - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA ED INFORMAZIONI TECNICHE

2.1 Il paranco elettrico a fune ed i relativi carrelli di traslazione

Dati e caratteristiche tecniche sono desumibili al paragrafo 2.2

La concezione e la costruzione:

• I paranchi elettrici a fune della serie DRH e relativi carrelli elettrici di traslazione sono realizzati secondo la concezione 
dei componenti modulari che, assemblati fra di loro in relazione delle esigenze commerciali, oltre alle versioni 
standard sempre disponibili a magazzino, consentono la rapida ed economica realizzazione di molteplici esecuzioni 
normalizzate e speciali.

 
• I componenti base, motore, riduttore e tamburo, grazie all’estrema compattezza del gruppo motoriduttore sono 

assemblati tra di loro in linea coassiale, in modo da garantire il massimo sfruttamento della corsa del gancio ed i 
minimi ingombri laterali del corpo del paranco. 

 La connessione tra i componenti è realizzata tramite giunzioni bullonate ad alta resistenza, ispezionabili e dotate di 
dadi di sicurezza autofrenanti contro lo svitamento.

 
• Il tamburo, dal lato apparecchiatura, ovvero quello opposto al motoriduttore, può essere utilizzato per la 

connessione con contacicli, selettori, finecorsa a vite, encoders, freni di sicurezza, ecc. Inoltre il tamburo, essendo 
perfettamente simmetrico, in esecuzione speciale con filettatura destra e sinistra, consente il montaggio di due 
gruppi motoriduttori che permettono di raddoppiare la velocità di sollevamento mantenendo invariati la portata 
e l’asse verticale di tiro che, esente da eccentricità, rende la soluzione particolarmente adatta per esecuzioni 
con elevate corse gancio.

 
• La costruzione fruisce delle tecnologie più evolute che si basano su processi produttivi di alta industrializzazione e 

consentono la realizzazione, attraverso economie di scala, di macchine totalmente affidabili e tecnicamente 
innovative. L’alto livello qualitativo è garantito e controllato dal sistema di qualità aziendale certificato secondo la 
norma UNI EN ISO 9001: 2008.
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1 - Moteur de levage électrique

•     Moteur asynchrone triphasé, rotor conique autobloquant. Degré de protection mini IP55 – classe d’isolation F. 
Moteur équipé de sondes thermiques assurant la protection contre les surcharges.

      Moteur DRH4 24kW asynchrone triphasé cylindrique.

2 - Frein de levage

•     Le frein conique est muni d’un joint d’étanchéité sans amiante. Le bloc de freinage comprenant un ventilateur 
assurant le refroidissement du frein et du moteur, tourne sur son axe avec l’arbre moteur et la fonction de 
freinage est activée automatiquement en cas de panne de courant.  
[RES. 1.2.6 - 4.1.2.6 c) - Annexe I Directive Machines].  
Frein électromécanique sur DRH4 24kW.

3 - Palier-flasque

•     Il assure la liaison entre le moteur-frein et le réducteur, permettant ainsi un déplacement axial optimal de l’arbre 
du moteur. 

4 - Réducteur

•     Disposition coaxiale, 3 trains d’engrenages cylindriques en acier H.R. ayant subi un traitement thermique et à 
denture hélicoïdale. Résistance à la fatigue, à l’usure et à la rupture pendant la durée de vie selon les règles de la 
FEM [RES. 4.1.2.3 - Annexe I Directive Machines].  
Montage du réducteur sur roulement à billes lubrifié à vie par bain d’huile. 

5 - Enveloppe du tambour

•   Le tambour, constitué d’un tube d’acier avec rainures réalisées par usinage mécanique, est supporté par la bride 
du réducteur et la bride côté équipement, avec des moyeux – avec trous percés par brocheuse – sur roulements 
lubrifiés à vie. Le tambour est conforme aux normes ISO 4308-1/86 et UNI 9466 ainsi qu’aux règles de la FEM 
9.661/86. Les brides du tambour sont munies de broches cylindriques en acier pour la fixation de la suspension 
et des composants du palan. Des châssis avec usinage mécanique supportent l’ensemble attache-câble. Les deux 
flasques sont assemblées par des tirants boulonnés. 

2.1.3 Modules du palan électrique à câble DRH (figure 5)
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6 - Guide-câble
•    Le guide-câble comprenant un anneau fileté en fonte à graphite sphéroïdal assure un enroulement optimal du 

câble métallique sur le tambour [RES. 4.1.2.4 - Annexe I Directive Machines]. Détection automatique du jeu, de 
l’usure et de la rupture par système élastique. Le guide-câble a des bras de réaction en laiton avec coulisseaux, 
qui, en produisant un effet sur les boulons de fixation de l’enveloppe du tambour à câble, agissent comme action-
neurs des fins de course haut et bas. 

7 - Fins de course levage
•    Composant assurant des fonctions de sécurité, limitant en cas d’urgence la course de levage et de descente du 

crochet [RES. 4.1.2.6 a) - Annexe I Directive Machines]. Il comprend deux micro-interrupteurs fonctionnant selon 
le principe de "l’ouverture lente positive" et agit sur le circuit auxiliaire du dispositif de commande du moteur de 
levage. 

8 - Traverse de poulie à câble
•    Utilisé dans les exécutions à 4 brins de câble, la traverse est supportée par deux pivots permettant le positionne-

ment le long de l’axe vertical du câble métallique. La traverse est équipée d’une poulie à câble en acier de carbone, 
avec gorge usinée mécaniquement; la poulie tourne sur des roulements à billes lubrifiés à vie. 

9 - Ensemble attache-câble
•    Utilisé dans les exécutions à 2 et 4 brins, cet ensemble est supporté par deux pivots permettant le déplacement 

sur l’axe vertical du câble métallique. Le limiteur de charge est disposé entre les plaques de la traverse. 

8a/9a - Support poulie de levage et boite à coin
•    Utilisé dans les exécutions à 6 et 8 brins, se compose d'une structure soudée en acier et est équipé de plaque de 

jonction situé sur le chariot birail. La poulie de renvoi est en acier au carbone avec gorge rainurée et montée sur 
roulements à billes graissés à vie. Sur les plaques support sont montés la boite à coin oscillante et le limiteur de 
charge. 

10 - Limiteur de charge
•    Tous les palans électriques à câble DRH sont équipés de limiteurs de charge avec micro-interrupteur avec seuil de 

réponse [RES. 4.2.1.4 – Annexe I Directive Machines]. Le limiteur de charge mesure et contrôle en permanence le 
poids de la charge et les effets dynamiques et inertiels provenant de la manipulation. En cas de dépassement des 
valeurs de calibrage, le micro-interrupteur répond en ouvrant le circuit de commande du dispositif de commande 
du levage. 

11 - Extrémité de fixation du câble avec clavette
•    L’extrémité de fixation est en fonte à graphite sphéroïdal et le coefficient d’utilisation minimum est conforme aux 

règles de la FEM 9.661/86. Une clavette empêche le déroulement du câble métallique. 

12 - Câble
•    Câble en acier H.R. souple, coefficient d’utilisation minimum choisi pour répondre aux normes selon ISO 4308-

1/86. Pour les palans à 2 brins avec tambours longs et extra longs 1ière taille (X1) et les palans à 2 et 4 brins avec 
tambours extra longs 2ième taille (X2), on utilise des câbles métalliques antigiratoire. 

13 - Moufle inférieure et crochet
•    Moufle inférieure équipée de poulies à câble en acier de carbone, avec gorges usinées mécaniquement; les poulies 

tournent sur des roulements à billes lubrifiés à vie. Le crochet porte-charge est en acier forgé H.R. et est muni 
d’une traverse oscillante. Elle tourne sur des paliers inférieurs et est munie d’un dispositif de sécurité pour empê-
cher le décrochage. [RES. 4.1.2.6 - Annexe I Directive Machines]. 

14 - Châssis pour connexions électriques
•    Châssis avec collier de serrage de câble, fourni sur demande. Il permet le câblage de toutes les connexions de 

l’équipement électrique du palan et chariot. Le logement des connexions électriques et/ou de l’appareillage élec-
trique B.T. est muni d’un couvercle thermoplastique avec degré de protection IP 55. 

15 - Appareillage électrique basse tension 48 V - CA
•    Si le palan est fourni avec un équipement électrique, les mouvements levage / descente ainsi que les mouvements 

de translation droite / gauche sont à commande électrique. L’équipement électrique inclut: 
  • le transformateur pour alimentation basse tension des circuits de commande, 
  • le contacteur de ligne et les contacteurs / convertisseurs pour la commande des moteurs, 
  • les fusibles de protection des moteurs et du transformateur, 
  • le bornier pour les connexions des circuits auxiliaires et circuits de puissance. 
      Les composants sont munis d’un panneau à articulation et montés sur l’emplacement côté opposé au moteur. 

Commande par boîte à boutons avec alimentation basse tension CA 48 V. 
      La boîte à boutons de forme ergonomique, en matériau thermoplastique autoextincteur et résistant aux chocs, 

est protégée contre les jets d’eau selon IP 65. Pour la fonction arrêt d’urgence [RES.1.2.4.3 - Annexe I Directive 
Machines], on utilise un bouton-poussoir coup de poing qui, après le déverrouillage, met le circuit de commande 
en position initiale [RES 1.2.3 - Annexe I Directive Machines]. La boîte à boutons est raccordée à l’équipement 
électrique par câble électrique multipolaire avec pièces métalliques résistantes à la rupture. 
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1 - Motore elettrico di sollevamento

•    Trifase asincrono, autofrenante ad indotto conico. Protezione minima IP 55 - Isolamento classe F.
     È dotato di serie di sonde termiche per la protezione contro i sovraccarichi.
     Motore DRH4 24kW trifase asincrono cilindrico.

2 - Freno di sollevamento

•     Il freno conico è dotato di guarnizione d’attrito esente da amianto. Il ceppo freno, costituito da una ventola che 
garantisce il raffreddamento del freno stesso e del motore, si sposta assialmente con l’albero motore e la funzione 
frenante si attiva automaticamente nel caso di mancanza d’alimentazione di energia.  
[RES. 1.2.6 - 4.1.2.6 c) - Allegato I Direttiva Macchine].  
Freno DRH4 24kW elettromeccanico.

3 - Giunto

•    Realizza la connessione tra il motore autofrenante ed il riduttore consentendo il perfetto scorrimento assiale
     dell’albero del motore.

4 - Riduttore

•     Coassiale, a tre stadi di riduzione, realizzato con ingranaggi cilindrici in acciaio ad alta resistenza, a dentatura 
elicoidale e termicamente trattati. Dimensionato per resistere a vita ai fenomeni di fatica e di usura in relazione 
al gruppo di servizio FEM previsto [RES. 4.1.2.3 - Allegato I Direttiva Macchine].  
È interamente montato su cuscinetti a sfere ed è lubrificato a vita in bagno d’olio. 

5 - Mantello tamburo

•  Il tamburo, in tubo d’acciaio, scanalato meccanicamente, è supportato dalla flangia del riduttore e dalla 
 flangia lato apparecchiatura, tramite mozzi con fori brocciati girevoli su cuscinetti a lubrificazione permanente. Il 
 tamburo è dimensionato in considerazione delle norme ISO 4308-1/86 e UNI 9466 nonché delle 
  regole FEM 9.661/86. Le flange di supporto del tamburo sono dotate di spine cilindriche in acciaio, per il 

fissaggio dei componenti di sospensione e d’appoggio del paranco. Sedi lavorate meccanicamente supporta-
no le traverse capofisso e la puleggia di rinvio. Il collegamento tra le due carcasse è realizzato tramite tiranti 
bullonati. 

2.1.3 Le parti del paranco elettrico a fune DRH (fig. 5)
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6 - Guida stringifune
•     Costituito da una ghiera filettata in ghisa sferoidale consente un ottimale avvolgimento della fune sul tamburo

[RES. 4.1.2.4 - Allegato I Direttiva Macchine]. Un sistema elastico permette la registrazione automatica di giochi 
ed usure. La pressione di una molla agente sul dispositivo stringifune, costituito da settori circolari di materiale plastico 
antiusura, evita che la fune si allenti nelle situazioni di “bando”. Il guidastringifune è provvisto di bracci di reazione a 
pattino in ottone i quali, agendo sui tiranti del mantello, fungono da azionatori dei finecorsa di salita e di discesa.

7 - Finecorsa di sollevamento
•      È un componente con funzioni di sicurezza che limita, in caso d’emergenza, la corsa del gancio in salita ed in 

discesa [RES. 4.1.2.6 a) - Allegato I Direttiva Macchine]. È costituito da due microinterrutori di precisione, 
funzionanti secondo il principio ad “apertura lenta positiva” ed agenti sul circuito ausiliario del dispositivo di 
comando del motore di sollevamento. 

8 - Traversa puleggia
•     Utilizzata nelle esecuzioni a 4 tiri, è supportata da due perni che le consentono di orientarsi secondo 

l’asse verticale della fune. È dotata di puleggia di rinvio realizzata in acciaio al carbonio con gola scanalata 
meccanicamente e girevole su cuscinetti a sfere a lubrificazione permanente. 

9 - Traversa capofisso
•      Utilizzata nelle versioni a 2 e 4 tiri, è supportata da due perni che le consentono di orientarsi secondo l’asse 

verticale della fune. Tra le piastre della traversa, è ubicato il limitatore di carico. 

8a/9a - Supporto pulegge e capofisso
•    Utilizzato nelle esecuzioni a 6 e 8 tiri, è costituito da una struttura di carpenteria elettrosaldata ed è predi- 

 sposto con piastra di giunzione per poter essere ubicato sul carrello bitrave. È dotato di pulegge di rinvio rea- 
 lizzate in acciaio al carbonio con gola scanalata meccanicamente e girevoli su cuscinetti a sfere a lubrifica- 
 zione permanente. Tra le piastre del supporto è ubicato, su traversa oscillante, il limitatore di carico. 

10 - Limitatore di carico
•    Tutti i paranchi elettrici a fune della serie DRH sono dotati di limitatore di carico, con microinterrutore ad una 

 soglia d’intervento [RES. 4.2.1.4 - Allegato I Direttiva Macchine]. Il limitatore, di tipo elettromeccanico, misura e 
 controlla costantemente il valore del carico e gli effetti dinamici ed inerziali dovuti alla movimentazione. Qualora 
 siano superati i valori di taratura impostati, il microinterrutore del limitatore interviene aprendo il circuito di con- 
 trollo del dispositivo di comando di sollevamento. 

11 - Capofisso a cuneo
•    Il capofisso è realizzato in ghisa sferoidale ed il coefficiente minimo di utilizzazione e conforme alla regola FEM
  9.661/86. Il fissaggio della fune è realizzato mediante cuneo che ne evita lo sfilamento.

12 - Fune
•    D’acciaio flessibile ad alta resistenza alla fatica ed all’usura con coefficiente minimo di utilizzazione scelto in
  conformità con la norma ISO 4308-1/86. Sui paranchi DRH a 2 tiri con tamburo lungo (L) ed extra lungo 1a      
  misura (X1) ed i paranchi a 2 e 4 tiri con tamburo extra lungo 2a misura (X2) vengono utilizzate funi del tipo 
  antigirevole.

13 - Bozzello e gancio
•    Dotato di pulegge di rinvio in acciaio al carbonio con gola scanalata meccanicamente e girevoli su cuscinetti a
  lubrificazione permanente. Il gancio di carico è realizzato in acciaio stampato ad alta resistenza ed è montato 
  su traversa oscillante. È girevole su cuscinetto reggispinta ed è munito di dispositivo di sicurezza 
   antisganciamento [RES. 4.1.2.6 - Allegato I Direttiva Macchine].

14 - Cornice per connessioni elettriche
•    Disponibile a richiesta, dotata di pressacavi, permette il cablaggio di tutte le connessioni degli equipaggiamenti
    elettrici del paranco e dell’eventuale carrello elettrico di traslazione. Il vano di contenimento delle connessioni
   elettriche e/o dell’eventuale apparecchiatura di comando in bassa tensione, è dotato di coperchio in materiale 
  termoplastico antiurto con grado di protezione IP 55.

15 - Comandi in bassa tensione a 48V - AC
•    Quando il paranco è fornito completo di comandi elettrici, le funzioni di salita e di discesa e/o di destra e
  sinistra dell’eventuale carrello, sono attivate con apparecchiatura elettrica comprendente:
  • Il trasformatore per l’alimentazione in bassa tensione dei circuiti di comando.
  • Il contattore generale di linea ed i contattori/invertitori per il comando dei motori
  • i fusibili di protezione dei motori e del trasformatore
  • la morsettiera per i collegamenti dei circuiti ausiliari e di potenza.
       I componenti sono montati su un pannello incernierato e fissato entro l’apposito vano ubicato nel lato opposto 

al motore. I comandi sono attivati dalla pulsantiera pensile alimentata in AC in bassa tensione a 48V. 
        La pulsantiera, di forma ergonomica, realizzata in materiale termoplastico antiurto autoestinguente, è a tenuta 

stagna con grado di protezione IP 65. La funzione di arresto di emergenza [RES. 1.2.4.3. - Allegato I Direttiva 
Macchine], è realizzata con pulsante a fungo che, per mezzo di un’azione di sblocco volontario, pone il circuito 
di comando in consenso di marcia [RES. 1.2.3 - Allegato I Direttiva Macchine]. La pulsantiera è collegata 
all’apparecchiatura elettrica mediante cavo elettrico multipolare dotato di anime metalliche antistrappo. 
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1 - Moteur de levage électrique

•     Moteur asynchrone triphasé, rotor conique autobloquant. Degré de protection mini IP55 – classe d’isolation F. 
Moteur équipé de sondes thermiques assurant la protection contre les surcharges.

      Moteur DRH4 24kW asynchrone triphasé cylindrique.

2 - Frein de levage

•     Le frein conique est muni d’un joint d’étanchéité sans amiante. Le bloc de freinage comprenant un ventilateur 
assurant le refroidissement du frein et du moteur, tourne sur son axe avec l’arbre moteur et la fonction de 
freinage est activée automatiquement en cas de panne de courant.  
[RES. 1.2.6 - 4.1.2.6 c) - Annexe I Directive Machines].  
Frein électromécanique sur DRH4 24kW.

3 - Palier-flasque

•     Il assure la liaison entre le moteur-frein et le réducteur, permettant ainsi un déplacement axial optimal de l’arbre 
du moteur. 

4 - Réducteur

•     Disposition coaxiale, 3 trains d’engrenages cylindriques en acier H.R. ayant subi un traitement thermique et à 
denture hélicoïdale. Résistance à la fatigue, à l’usure et à la rupture pendant la durée de vie selon les règles de la 
FEM [RES. 4.1.2.3 - Annexe I Directive Machines].  
Montage du réducteur sur roulement à billes lubrifié à vie par bain d’huile. 

5 - Enveloppe du tambour

•   Le tambour, constitué d’un tube d’acier avec rainures réalisées par usinage mécanique, est supporté par la bride 
du réducteur et la bride côté équipement, avec des moyeux – avec trous percés par brocheuse – sur roulements 
lubrifiés à vie. Le tambour est conforme aux normes ISO 4308-1/86 et UNI 9466 ainsi qu’aux règles de la FEM 
9.661/86. Les brides du tambour sont munies de broches cylindriques en acier pour la fixation de la suspension 
et des composants du palan. Des châssis avec usinage mécanique supportent l’ensemble attache-câble. Les deux 
flasques sont assemblées par des tirants boulonnés. 

2.1.3 Modules du palan électrique à câble DRH (figure 5)

 fig. 5
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6 - Guide-câble
•    Le guide-câble comprenant un anneau fileté en fonte à graphite sphéroïdal assure un enroulement optimal du 

câble métallique sur le tambour [RES. 4.1.2.4 - Annexe I Directive Machines]. Détection automatique du jeu, de 
l’usure et de la rupture par système élastique. Le guide-câble a des bras de réaction en laiton avec coulisseaux, 
qui, en produisant un effet sur les boulons de fixation de l’enveloppe du tambour à câble, agissent comme action-
neurs des fins de course haut et bas. 

7 - Fins de course levage
•    Composant assurant des fonctions de sécurité, limitant en cas d’urgence la course de levage et de descente du 

crochet [RES. 4.1.2.6 a) - Annexe I Directive Machines]. Il comprend deux micro-interrupteurs fonctionnant selon 
le principe de "l’ouverture lente positive" et agit sur le circuit auxiliaire du dispositif de commande du moteur de 
levage. 

8 - Traverse de poulie à câble
•    Utilisé dans les exécutions à 4 brins de câble, la traverse est supportée par deux pivots permettant le positionne-

ment le long de l’axe vertical du câble métallique. La traverse est équipée d’une poulie à câble en acier de carbone, 
avec gorge usinée mécaniquement; la poulie tourne sur des roulements à billes lubrifiés à vie. 

9 - Ensemble attache-câble
•    Utilisé dans les exécutions à 2 et 4 brins, cet ensemble est supporté par deux pivots permettant le déplacement 

sur l’axe vertical du câble métallique. Le limiteur de charge est disposé entre les plaques de la traverse. 

8a/9a - Support poulie de levage et boite à coin
•    Utilisé dans les exécutions à 6 et 8 brins, se compose d'une structure soudée en acier et est équipé de plaque de 

jonction situé sur le chariot birail. La poulie de renvoi est en acier au carbone avec gorge rainurée et montée sur 
roulements à billes graissés à vie. Sur les plaques support sont montés la boite à coin oscillante et le limiteur de 
charge. 

10 - Limiteur de charge
•    Tous les palans électriques à câble DRH sont équipés de limiteurs de charge avec micro-interrupteur avec seuil de 

réponse [RES. 4.2.1.4 – Annexe I Directive Machines]. Le limiteur de charge mesure et contrôle en permanence le 
poids de la charge et les effets dynamiques et inertiels provenant de la manipulation. En cas de dépassement des 
valeurs de calibrage, le micro-interrupteur répond en ouvrant le circuit de commande du dispositif de commande 
du levage. 

11 - Extrémité de fixation du câble avec clavette
•    L’extrémité de fixation est en fonte à graphite sphéroïdal et le coefficient d’utilisation minimum est conforme aux 

règles de la FEM 9.661/86. Une clavette empêche le déroulement du câble métallique. 

12 - Câble
•    Câble en acier H.R. souple, coefficient d’utilisation minimum choisi pour répondre aux normes selon ISO 4308-

1/86. Pour les palans à 2 brins avec tambours longs et extra longs 1ière taille (X1) et les palans à 2 et 4 brins avec 
tambours extra longs 2ième taille (X2), on utilise des câbles métalliques antigiratoire. 

13 - Moufle inférieure et crochet
•    Moufle inférieure équipée de poulies à câble en acier de carbone, avec gorges usinées mécaniquement; les poulies 

tournent sur des roulements à billes lubrifiés à vie. Le crochet porte-charge est en acier forgé H.R. et est muni 
d’une traverse oscillante. Elle tourne sur des paliers inférieurs et est munie d’un dispositif de sécurité pour empê-
cher le décrochage. [RES. 4.1.2.6 - Annexe I Directive Machines]. 

14 - Châssis pour connexions électriques
•    Châssis avec collier de serrage de câble, fourni sur demande. Il permet le câblage de toutes les connexions de 

l’équipement électrique du palan et chariot. Le logement des connexions électriques et/ou de l’appareillage élec-
trique B.T. est muni d’un couvercle thermoplastique avec degré de protection IP 55. 

15 - Appareillage électrique basse tension 48 V - CA
•    Si le palan est fourni avec un équipement électrique, les mouvements levage / descente ainsi que les mouvements 

de translation droite / gauche sont à commande électrique. L’équipement électrique inclut: 
  • le transformateur pour alimentation basse tension des circuits de commande, 
  • le contacteur de ligne et les contacteurs / convertisseurs pour la commande des moteurs, 
  • les fusibles de protection des moteurs et du transformateur, 
  • le bornier pour les connexions des circuits auxiliaires et circuits de puissance. 
      Les composants sont munis d’un panneau à articulation et montés sur l’emplacement côté opposé au moteur. 

Commande par boîte à boutons avec alimentation basse tension CA 48 V. 
      La boîte à boutons de forme ergonomique, en matériau thermoplastique autoextincteur et résistant aux chocs, 

est protégée contre les jets d’eau selon IP 65. Pour la fonction arrêt d’urgence [RES.1.2.4.3 - Annexe I Directive 
Machines], on utilise un bouton-poussoir coup de poing qui, après le déverrouillage, met le circuit de commande 
en position initiale [RES 1.2.3 - Annexe I Directive Machines]. La boîte à boutons est raccordée à l’équipement 
électrique par câble électrique multipolaire avec pièces métalliques résistantes à la rupture. 
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2.1.4 Modules du chariot (figure 6)
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A/B/C - Chariots monorail à commande électrique, types DST/N - S- R (version normale – version articulée –
version avec cote réduite)

•    Ils sont généralement constitués d’un groupe entraîné et d’un groupe coentraîné. Chaque groupe comprend deux 
galets en acier forgé usinés mécaniquement et montés sur roulements à billes lubrifiés à vie. Les galets du groupe 
entraîné, avec couronne dentée, sont disposés face à face. Ils sont en version normale (N) reliés entre eux par un 
arbre d’entraînement. En version articulée (S), le chariot est muni d’un double motoréducteur, chaque motoré-
ducteur entraînant directement le galet. Les plaques porteuses en acier sont munies d’un système de protection 
contre le déraillement et le renversement (RES. 4.1.2.2 - Annexe I Directive Machines) et de tampons-butoirs en 
caoutchouc. La translation est assurée par un ou deux moteurs-freins à rotor conique avec démarrage et freinage 
progressifs, avec une ou deux vitesses, ainsi que par deux réducteurs pendulaires à engrenages avec denture 
hélicoïdale et lubrification par barbotage en bain d’huile. 

A - Chariot monorail à commande électrique, type DST/N

•    En version normale, le chariot est muni de barres porteuses de section ronde portant le palan au moyen de 
suspensions à articulation et à pivot. Les plaques des groupes entraînés et coentraînés, mobiles sur les barres, 
peuvent être ajustées, en fonction de la largeur de la poutre de roulement, au moyen de brides avec liaisons 
boulonnées.  
Les deux ensembles (entraîné et coentraîné) sont reliés entre eux par des plaques de raidissement. 

B - Chariot monorail à commande électrique, avec articulation, type DST/S

•    En version articulée, le chariot est muni de barres porteuses de section ronde portant le palan au moyen d’une 
bride avec joint articulé. Les plaques des groupes entraînés et coentraînés, mobiles sur les barres, peuvent être 
ajustées, en fonction de la largeur de la poutre de roulement, au moyen de brides avec liaisons boulonnées. Les 
deux groupes entraînés sont disposés face à face sur la même barre et autonomes des groupes non entraînés. 

C - Chariot monorail à commande électrique, type DST/R

•    En version avec cote réduite, le chariot est muni de barres porteuses de section ronde portant le palan posé (non 
suspendu). Les plaques des groupes entraînés et coentraînés, mobiles sur les barres, peuvent être ajustées, en 
fonction de la largeur de la poutre de roulement, au moyen de brides avec liaisons boulonnées. Le chariot est 
muni d’un contrepoids posé sur les barres porteuses de section ronde et destiné à équilibrer la masse excentrique 
du palan. 

D - Chariot birail à commande électrique, type DRT

•    Le chariot est constitué d’un châssis en acier portant les galets, deux galets étant entraînés et deux coentraînés. 
Les galets sont en acier de carbone forgé et tournent sur des roulements à billes lubrifiés à vie. Le chariot est muni 
d’un système de protection contre le déraillement et le renversement [RES. 4.1.2.2 – Annexe I Directive Machines] 
et de tampons-butoirs en caoutchouc. La translation est assurée par un moteur-frein à rotor conique avec démar-
rage et freinage progressifs, avec une ou deux vitesses, ainsi que par un réducteur pendulaire avec denture héli-
coïdale et lubrification par barbotage en bain d’huile qui assure l’entraînement des galets au moyen de l’arbre 
d’entraînement. Le palan peut être prévu en version suspendue ou en version posée. 

1 - Fins de course de translation du chariot

•    Tous les chariots sont munis de fins de course de translation sur la poutre de roulement ou les poutres de roule-
ment [RES.4.1.2.6 a) - Annexe I Directive Machines]. 

2 - Bras d’entraînement

•    Fourniture sur demande d’un bras d’entraînement pour tous les types de chariot, ajustable dans chaque direction 
et permettant de connecteur le chariot / palan à la ligne d’alimentation et d’éviter la rupture des conducteurs. 

3 - Bride oscillante pour palans montés sur chariot DST/N

•    Bride oscillante fournie sur demande. Elle permet l’oscillation du palan sur l’axe vertical de la poutre de roulement.

KMAN16MF02 MAN16MI07                istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt10

2.1.4 Le parti dei carrelli di traslazione (fig. 6)

 fig. 6
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A/B/C - Carrello elettrico di traslazione monotrave, tipi DST/N - S - R (Normale - Snodato - Ribassato)

•    Sono generalmente composti da un gruppo folle ed uno motrice, dotati ciascuno di due ruote in acciaio
  stampato lavorate meccanicamente e montate su cuscinetti a sfere a lubrificazione permanente. Le ruote del 
  gruppo motrice sono contrapposte, dotate di corona dentata e collegate tra loro, nella versione normale(N), 
  tramite barra di trasmissione. La versione snodata(S), è dotata di doppio motoriduttore, ciascuno dei quali 
  conferisce direttamente il moto alla ruota. Le piastre portanti sono in acciaio e sono provviste di sistemi antidera- 

 gliamento ed antiribaltamento [RES. 4.1.2.2 - All. I Direttiva Macchine] e di respingenti in gomma. La traslazione  
 è assicurata da uno o due motori del tipo autofrenante ad indotto conico ad avviamento e frenata progressivi ad  
 una o due velocità e da uno o due riduttori pendolari ad ingranaggi a dentatura elicoidale a lubrificazione  
 permanente in bagno d’olio.

A - Carrello elettrico di traslazione, monotrave normale, tipo DST/N

•    Nella versione normale il carrello è dotato di barre portanti a sezione circolare che supportano il paranco
     tramite sospensioni a cerniera e perno. Le piastre motrici e folli sono scorrevoli e regolabili sulle barre, in relazione
     alla larghezza della trave di scorrimento, per mezzo di apposite staffe dotate di giunzioni bullonate.
     I due gruppi, motrice e folle, sono collegati tra loro con piatti di irrigidimento.

B - Carrello elettrico di traslazione, monotrave snodato, tipo DST/S

•    Nella versione snodata il carrello è dotato di barre portanti a sezione circolare che tramite staffa dotata di
  giunto snodato supporta il paranco. Le piastre motrici e folli sono scorrevoli e regolabili sulle barre, in relazione 
  alla larghezza della trave di scorrimento, per mezzo di apposite staffe dotate di giunzioni bullonate.
  I due gruppi motrici sono contrapposti sulla stessa barra e sono indipendenti dai gruppi folli. 

C - Carrello elettrico di traslazione, monotrave, tipo DST/R

•    Nella versione ad ingombro ridotto il carrello è dotato di barre portanti a sezione circolare che supportano il
  paranco in esecuzione appoggiata. Le piastre motrici e folli sono scorrevoli e regolabili sulle barre, in relazione
  alla larghezza della trave di scorrimento, per mezzo di apposite staffe dotate di giunzioni bullonate. Il carrello è 
  dotato di contrappeso, appoggiato sulle barre portanti a sezione circolare, per equilibrare la massa eccentrica
  del paranco.

D - Carrello elettrico di traslazione, bitrave, tipo DRT

•    È costituito da un telaio in acciaio ove sono supportate le ruote di traslazione, due delle quali sono motrici e
  due sono folli. Le ruote, stampate in acciaio al carbonio, sono girevoli su cuscinetti a sfere a lubrificazione 
  permanente. Il carrello bitrave è dotato di dispositivi che evitano il deragliamento ed il ribaltamento [RES.
  4.1.2.2 - All. I Direttiva Macchine] e di respingenti in gomma. L’azionamento della traslazione è assicurato da
  un motore autofrenante, ad indotto conico ad avviamento e frenata progressivi ad una o due velocità e da un 
     riduttore pendolare, ad ingranaggi a dentatura elicoidale a lubrificazione permanente in bagno d’olio, che
  conferiscono il moto alle ruote motrici tramite barra di trasmissione. Il paranco può indifferentemente essere 
  montato in esecuzione sospesa oppure appoggiata.

1 - Finecorsa elettrici di traslazione

•    Tutti carrelli di traslazione sono dotati di fine corsa sulla/e trave/i [RES. 4.1.2.6 a) - All. I Direttiva Macchine].

2 - Braccio di traino

•    Per tutti i tipi di carrello è disponibile a richiesta il braccio di traino, regolabile in tutte le direzioni, per
  connettere il carrello/paranco alla linea di alimentazione ed evitare lo strappo dei conduttori.

3 - Staffa oscillante per paranchi montati su carrello DST/N.

•    Disponibile a richiesta per consentire l’oscillazione del paranco rispetto all’asse verticale della trave di
  scorrimento.
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2.1.4 Modules du chariot (figure 6)

 fig. 6
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A/B/C - Chariots monorail à commande électrique, types DST/N - S- R (version normale – version articulée –
version avec cote réduite)

•    Ils sont généralement constitués d’un groupe entraîné et d’un groupe coentraîné. Chaque groupe comprend deux 
galets en acier forgé usinés mécaniquement et montés sur roulements à billes lubrifiés à vie. Les galets du groupe 
entraîné, avec couronne dentée, sont disposés face à face. Ils sont en version normale (N) reliés entre eux par un 
arbre d’entraînement. En version articulée (S), le chariot est muni d’un double motoréducteur, chaque motoré-
ducteur entraînant directement le galet. Les plaques porteuses en acier sont munies d’un système de protection 
contre le déraillement et le renversement (RES. 4.1.2.2 - Annexe I Directive Machines) et de tampons-butoirs en 
caoutchouc. La translation est assurée par un ou deux moteurs-freins à rotor conique avec démarrage et freinage 
progressifs, avec une ou deux vitesses, ainsi que par deux réducteurs pendulaires à engrenages avec denture 
hélicoïdale et lubrification par barbotage en bain d’huile. 

A - Chariot monorail à commande électrique, type DST/N

•    En version normale, le chariot est muni de barres porteuses de section ronde portant le palan au moyen de 
suspensions à articulation et à pivot. Les plaques des groupes entraînés et coentraînés, mobiles sur les barres, 
peuvent être ajustées, en fonction de la largeur de la poutre de roulement, au moyen de brides avec liaisons 
boulonnées.  
Les deux ensembles (entraîné et coentraîné) sont reliés entre eux par des plaques de raidissement. 

B - Chariot monorail à commande électrique, avec articulation, type DST/S

•    En version articulée, le chariot est muni de barres porteuses de section ronde portant le palan au moyen d’une 
bride avec joint articulé. Les plaques des groupes entraînés et coentraînés, mobiles sur les barres, peuvent être 
ajustées, en fonction de la largeur de la poutre de roulement, au moyen de brides avec liaisons boulonnées. Les 
deux groupes entraînés sont disposés face à face sur la même barre et autonomes des groupes non entraînés. 

C - Chariot monorail à commande électrique, type DST/R

•    En version avec cote réduite, le chariot est muni de barres porteuses de section ronde portant le palan posé (non 
suspendu). Les plaques des groupes entraînés et coentraînés, mobiles sur les barres, peuvent être ajustées, en 
fonction de la largeur de la poutre de roulement, au moyen de brides avec liaisons boulonnées. Le chariot est 
muni d’un contrepoids posé sur les barres porteuses de section ronde et destiné à équilibrer la masse excentrique 
du palan. 

D - Chariot birail à commande électrique, type DRT

•    Le chariot est constitué d’un châssis en acier portant les galets, deux galets étant entraînés et deux coentraînés. 
Les galets sont en acier de carbone forgé et tournent sur des roulements à billes lubrifiés à vie. Le chariot est muni 
d’un système de protection contre le déraillement et le renversement [RES. 4.1.2.2 – Annexe I Directive Machines] 
et de tampons-butoirs en caoutchouc. La translation est assurée par un moteur-frein à rotor conique avec démar-
rage et freinage progressifs, avec une ou deux vitesses, ainsi que par un réducteur pendulaire avec denture héli-
coïdale et lubrification par barbotage en bain d’huile qui assure l’entraînement des galets au moyen de l’arbre 
d’entraînement. Le palan peut être prévu en version suspendue ou en version posée. 

1 - Fins de course de translation du chariot

•    Tous les chariots sont munis de fins de course de translation sur la poutre de roulement ou les poutres de roule-
ment [RES.4.1.2.6 a) - Annexe I Directive Machines]. 

2 - Bras d’entraînement

•    Fourniture sur demande d’un bras d’entraînement pour tous les types de chariot, ajustable dans chaque direction 
et permettant de connecteur le chariot / palan à la ligne d’alimentation et d’éviter la rupture des conducteurs. 

3 - Bride oscillante pour palans montés sur chariot DST/N

•    Bride oscillante fournie sur demande. Elle permet l’oscillation du palan sur l’axe vertical de la poutre de roulement.
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2.2.5 Niveau de la pression acoustique

•  Le niveau de la pression acoustique émis par le palan travaillant avec pleine charge est toujours inférieur à 80dB(A). 
Les effets exercés par des contraintes locales telles que transmission de bruits à partir du sol à travers les charpentes 
métalliques, réflexions de bruits sur les équipements et murs n’ont pas été pris en compte dans la valeur indiquée.

•  Les vibrations émises par le palan ne portent pas atteinte à la santé du personnel qui l'utilise.  
Une vibration excessive peut être due à une panne et doit être immédiatement signalée et réparée afin que le palan 
fonctionne fiablement.

2.2.1 Liste des normes de sécurité

Dans la conception et la fabrication des palans électriques à câble série DRH, les normes et règles techniques princi-
pales suivantes ont été prises en considération:

 • EN ISO 12100/2010 “Principes et concepts fondamentaux pour la conception”
 • EN ISO 13849-1:2008 “Les parties de système de commande lié à la sécurité”
 • EN 12077-2:2008 “Dispositifs limiteurs et indicateurs”
 • EN 13001-1:2009 “Critères généraux pour le projet - Partie 1: Principes généraux et exigences”
 • EN 14492-2:2006 “Treuils et palans - Partie 2: Palans”
 • EN 60204-32/2009 “Sécurité équipements électrique machines de levage”
 • EN 60529/97 “Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)”
 • ISO 4301-1/88 “Classification des appareils de levage”
 • ISO 4308-1/2003 “Choix des câbles”
 • DIN 15401 “Choix des crochets de levage”
 • UNI 9466 “Calcul des tambours”
 • FEM 1.001/98 “Calcul des appareils de levage”
 • FEM 9.511/86 “Classification des mécanismes”
 • FEM 9.661/86 “Choix des tambours, câbles et poulies”
 • FEM 9.683/95 “Choix des moteurs de levage et de direction”
 • FEM 9.755/93 “Période de travail sûr”
 •  FEM 9.761/93 “Limiteur de charge de levage pour contrôler le chargement des mécanismes motorisés 

palans de la série”
 • FEM 9.941/95 “Symbologie des commandes”

2.2.2  Protection et isolation des composants électriques

• Moteurs de levage et de translation: Protection IP55 – Classe d’isolement “F”
• Frein de moteur de levage et traslation IP23
• Fin de course: Protection minimum IP65 – Tension maximum 500 V
• Câbles: CEI 20/22 II – Tension maximum d’isolement 450-750 V

2.2.3 Alimentation électrique

• Les palans électriques à câble DRH fabriqués en série sont conçus pour alimentation C.A. avec tension triphasée de 
400 V +/- 10% - 50Hz selon IEC 38-1.

2.2.4 Conditions environnementales d’utilisation

• Température de service: –10° C mini; +40° C maxi
• Humidité relative maxi : 80%
• Altitude d’utilisation jusqu’à 1000 m sur mer
•  L’appareil doit être mis dans un lieu bien ventilé et ne pas être exposé à des vapeurs corrosives (vapeurs acides, 

brouillards salins etc.).

2.2 Informations techniques et conditions d’exploitation

• Il est interdit d’utiliser l’appareil dans des atmosphères explosibles ou avec risques potentiels  
d’explosion et dans des lieux où l’utilisation d’équipements résistants aux flammes est prescrite

• Prévoir un espace de travail suffisant pour garantir la sécurité de l’opérateur et du personnel chargé 
de la maintenance.
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2.2.6 Facteurs et classes d’utilisation

•  Le fonctionnement correct du palan et sa pleine capacité de travail dépendent essentiellement de la détermination 
correcte des facteurs d’utilisation qui caractérisent les limites d’emploi.

• La norme ISO 4301-1:1986 et de la reglè FEM 9.511/86 permettent la classification des palans électriques à câble 
selon le type de service et les paramètres nécessaires pour déterminer les limites d'utilisation sont les suivantes:

   1) Capacité effective;    2) Etat de sollicitation;    3)  Temps moyen de fonctionnement journalier.

1) Capacité effective
•  Elle est déterminée par le poids le plus lourd à soulever.

3) Temps moyen de fonctionnement journalier
•  Le temps pour les opérations de levage est déterminé comme suit: Tm (heures) =   (Ce x C/h x Ti) / (30 x V)

2) Etat de sollicitation

•   L’état de sollicitation est évalué en tenant compte des charges effectivement levées. Les états de sollicitation  
se résument essentiellement en 4 schémas ci-dessous, qui déterminent la classe d’utilisation.

Palans qui lèvent rarement 
la charge maximale et 

couramment des charges faibles

Palans qui lèvent plus ou moins 
en quantité égale des charges 

maximales, moyennes et faibles

Palans qui lèvent fréquemment la 
charge maximale et couramment 

des charges moyennes

Palans qui lèvent régulièrement 
des charges proches 

de la valeur maximale

C’est la moyenne des courses 
effectives de la charge

C’est le nombre des opérations 
complètes de montée et 

descente effectuées en une heure

C’est le temps d’utilisation 
du palan pendant une journée

C’est la distance qui peut
être parcourue par la charge

en une minute

1) Léger  2) Moyen  3) Lourd  4) Très lourd
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2.2.5 Niveau de la pression acoustique

•  Le niveau de la pression acoustique émis par le palan travaillant avec pleine charge est toujours inférieur à 80dB(A). 
Les effets exercés par des contraintes locales telles que transmission de bruits à partir du sol à travers les charpentes 
métalliques, réflexions de bruits sur les équipements et murs n’ont pas été pris en compte dans la valeur indiquée.

•  Les vibrations émises par le palan ne portent pas atteinte à la santé du personnel qui l'utilise.  
Une vibration excessive peut être due à une panne et doit être immédiatement signalée et réparée afin que le palan 
fonctionne fiablement.

2.2.1 Liste des normes de sécurité

Dans la conception et la fabrication des palans électriques à câble série DRH, les normes et règles techniques princi-
pales suivantes ont été prises en considération:

 • EN ISO 12100/2010 “Principes et concepts fondamentaux pour la conception”
 • EN ISO 13849-1:2008 “Les parties de système de commande lié à la sécurité”
 • EN 12077-2:2008 “Dispositifs limiteurs et indicateurs”
 • EN 13001-1:2009 “Critères généraux pour le projet - Partie 1: Principes généraux et exigences”
 • EN 14492-2:2006 “Treuils et palans - Partie 2: Palans”
 • EN 60204-32/2009 “Sécurité équipements électrique machines de levage”
 • EN 60529/97 “Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)”
 • ISO 4301-1/88 “Classification des appareils de levage”
 • ISO 4308-1/2003 “Choix des câbles”
 • DIN 15401 “Choix des crochets de levage”
 • UNI 9466 “Calcul des tambours”
 • FEM 1.001/98 “Calcul des appareils de levage”
 • FEM 9.511/86 “Classification des mécanismes”
 • FEM 9.661/86 “Choix des tambours, câbles et poulies”
 • FEM 9.683/95 “Choix des moteurs de levage et de direction”
 • FEM 9.755/93 “Période de travail sûr”
 •  FEM 9.761/93 “Limiteur de charge de levage pour contrôler le chargement des mécanismes motorisés 

palans de la série”
 • FEM 9.941/95 “Symbologie des commandes”

2.2.2  Protection et isolation des composants électriques

• Moteurs de levage et de translation: Protection IP55 – Classe d’isolement “F”
• Frein de moteur de levage et traslation IP23
• Fin de course: Protection minimum IP65 – Tension maximum 500 V
• Câbles: CEI 20/22 II – Tension maximum d’isolement 450-750 V

2.2.3 Alimentation électrique

• Les palans électriques à câble DRH fabriqués en série sont conçus pour alimentation C.A. avec tension triphasée de 
400 V +/- 10% - 50Hz selon IEC 38-1.

2.2.4 Conditions environnementales d’utilisation

• Température de service: –10° C mini; +40° C maxi
• Humidité relative maxi : 80%
• Altitude d’utilisation jusqu’à 1000 m sur mer
•  L’appareil doit être mis dans un lieu bien ventilé et ne pas être exposé à des vapeurs corrosives (vapeurs acides, 

brouillards salins etc.).

2.2 Informations techniques et conditions d’exploitation

• Il est interdit d’utiliser l’appareil dans des atmosphères explosibles ou avec risques potentiels  
d’explosion et dans des lieux où l’utilisation d’équipements résistants aux flammes est prescrite

• Prévoir un espace de travail suffisant pour garantir la sécurité de l’opérateur et du personnel chargé 
de la maintenance.
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2.2.6 Facteurs et classes d’utilisation

•  Le fonctionnement correct du palan et sa pleine capacité de travail dépendent essentiellement de la détermination 
correcte des facteurs d’utilisation qui caractérisent les limites d’emploi.

• La norme ISO 4301-1:1986 et de la reglè FEM 9.511/86 permettent la classification des palans électriques à câble 
selon le type de service et les paramètres nécessaires pour déterminer les limites d'utilisation sont les suivantes:

   1) Capacité effective;    2) Etat de sollicitation;    3)  Temps moyen de fonctionnement journalier.

1) Capacité effective
•  Elle est déterminée par le poids le plus lourd à soulever.

3) Temps moyen de fonctionnement journalier
•  Le temps pour les opérations de levage est déterminé comme suit: Tm (heures) =   (Ce x C/h x Ti) / (30 x V)

2) Etat de sollicitation

•   L’état de sollicitation est évalué en tenant compte des charges effectivement levées. Les états de sollicitation  
se résument essentiellement en 4 schémas ci-dessous, qui déterminent la classe d’utilisation.

Palans qui lèvent rarement 
la charge maximale et 

couramment des charges faibles

Palans qui lèvent plus ou moins 
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maximales, moyennes et faibles
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2.2.5 Rumorosità - Vibrazioni

•  Il livello di pressione acustica emesso dal paranco a pieno carico è inferiore al valore di 80 dB (A). L’incidenza di 
caratteristiche ambientali quali trasmissione del suono attraverso strutture metalliche, riflessione causate da macchi-
ne combinate e pareti, non è compresa nel valore indicato.

•  Le vibrazioni prodotte dal paranco non sono pericolose per la salute del personale che opera con lo stesso. 
Un’eccessiva vibrazione può essere causata da un guasto che deve essere immediatamente segnalato ed eliminato 
per non pregiudicare l’affidabilità del paranco.

2.2.1 Quadro normativo di riferimento

Nella progettazione e nella costruzione dei paranchi elettrici a fune serie DRH sono state considerate le seguenti 
norme e regole tecniche principali:

 • EN ISO 12100-1-2:2010 “Concetti fondamentali principi generali di progettazione”
 • EN ISO 13849-1:2008 “Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza”
 • EN 12077-2:2008 “Dispositivi di limitazione e indicazione”
 • EN 13001-1:2009 “Criteri generali per il progetto - Parte 1: Principi e requisiti generali”
 • EN 14492-2:2006 “Argani e paranchi motorizzati - Parte 2: Paranchi motorizzati”
 • EN 60204-32/2009 “Sicurezza dell’equipaggiamento elettrico delle macchine di sollevamento”
 • EN 60529:1992 “Gradi di protezione degli involucri (Codici IP)”
 • ISO 4301-1/86 “Apparecchi di sollevamento. Classificazione. Generalità”
 • ISO 4308-1/86 “Scelta delle funi - Generalità”
 • DIN 15401 “Scelta dei ganci di sollevamento”
 • UNI 9466 “Mantello dei tamburi. Prescrizioni di calcolo”
 • FEM 1.001/98 “Calcolo degli apparecchi di sollevamento”
 • FEM 9.511/86 “Classificazione dei meccanismi”
 • FEM 9.661/86 “Scelta dei tamburi, funi e pulegge”
 • FEM 9.683/95 “Scelta dei motori di sollevamento e di traslazione”
 • FEM 9.755/93 “Periodi di lavoro sicuro”
 • FEM 9.761/93 “Limitatori di carico”
 • FEM 9.941/95 “Simbologia dei comandi“

2.2.2  Protezioni ed isolamenti parti elettriche

• Motori di sollevamento e di traslazione: Protezione IP55 - Isolamenti classe “F”
• Freno motore di sollevamento e traslazione IP23
• Fine corsa: Protezione minima IP65 - Tensione max. di isolamento 500 V
• Cavi: CEI 20/22 II - Tensione max. di isolamento 450/750 V.

2.2.3 Alimentazione elettrica

• I paranchi elettrici a fune DRH sono previsti, di serie, per essere alimentati con corrente elettrica alternata con 
tensione trifase di: 400 V +/- 10% - 50Hz. secondo IEC 38-1.

2.2.4 Condizioni nominali di impiego

• Temperatura di esercizio: minima -10 °C; massima +40 °C
• Umidità relativa massima: 80%
• Altitudine massima 1000 m - s.l. m.
•  La macchina deve essere collocata in ambiente ben aerato, esente da vapori corrosivi (vapori acidi, nebbie saline, 

ecc.).

2.2 Informazioni tecniche e condizioni di servizio

• È vietato utilizzare la macchina in atmosfera esplosiva o potenzialmente tale ovvero dove sia 
prescritto l’uso di componentistiche antideflagranti

• È necessario prevedere spazi lavorativi sufficienti a garantire la sicurezza dell’operatore e del 
personale addetto alla manutenzione.
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2.2.5 Rumorosità - Vibrazioni

•  Il livello di pressione acustica emesso dal paranco a pieno carico è inferiore al valore di 80 dB (A). L’incidenza di 
caratteristiche ambientali quali trasmissione del suono attraverso strutture metalliche, riflessione causate da macchi-
ne combinate e pareti, non è compresa nel valore indicato.

•  Le vibrazioni prodotte dal paranco non sono pericolose per la salute del personale che opera con lo stesso. 
Un’eccessiva vibrazione può essere causata da un guasto che deve essere immediatamente segnalato ed eliminato 
per non pregiudicare l’affidabilità del paranco.

2.2.1 Quadro normativo di riferimento

Nella progettazione e nella costruzione dei paranchi elettrici a fune serie DRH sono state considerate le seguenti 
norme e regole tecniche principali:

 • EN ISO 12100-1-2:2010 “Concetti fondamentali principi generali di progettazione”
 • EN ISO 13849-1:2008 “Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza”
 • EN 12077-2:2008 “Dispositivi di limitazione e indicazione”
 • EN 13001-1:2009 “Criteri generali per il progetto - Parte 1: Principi e requisiti generali”
 • EN 14492-2:2006 “Argani e paranchi motorizzati - Parte 2: Paranchi motorizzati”
 • EN 60204-32/2009 “Sicurezza dell’equipaggiamento elettrico delle macchine di sollevamento”
 • EN 60529:1992 “Gradi di protezione degli involucri (Codici IP)”
 • ISO 4301-1/86 “Apparecchi di sollevamento. Classificazione. Generalità”
 • ISO 4308-1/86 “Scelta delle funi - Generalità”
 • DIN 15401 “Scelta dei ganci di sollevamento”
 • UNI 9466 “Mantello dei tamburi. Prescrizioni di calcolo”
 • FEM 1.001/98 “Calcolo degli apparecchi di sollevamento”
 • FEM 9.511/86 “Classificazione dei meccanismi”
 • FEM 9.661/86 “Scelta dei tamburi, funi e pulegge”
 • FEM 9.683/95 “Scelta dei motori di sollevamento e di traslazione”
 • FEM 9.755/93 “Periodi di lavoro sicuro”
 • FEM 9.761/93 “Limitatori di carico”
 • FEM 9.941/95 “Simbologia dei comandi“

2.2.2  Protezioni ed isolamenti parti elettriche

• Motori di sollevamento e di traslazione: Protezione IP55 - Isolamenti classe “F”
• Freno motore di sollevamento e traslazione IP23
• Fine corsa: Protezione minima IP65 - Tensione max. di isolamento 500 V
• Cavi: CEI 20/22 II - Tensione max. di isolamento 450/750 V.

2.2.3 Alimentazione elettrica

• I paranchi elettrici a fune DRH sono previsti, di serie, per essere alimentati con corrente elettrica alternata con 
tensione trifase di: 400 V +/- 10% - 50Hz. secondo IEC 38-1.

2.2.4 Condizioni nominali di impiego

• Temperatura di esercizio: minima -10 °C; massima +40 °C
• Umidità relativa massima: 80%
• Altitudine massima 1000 m - s.l. m.
•  La macchina deve essere collocata in ambiente ben aerato, esente da vapori corrosivi (vapori acidi, nebbie saline, 

ecc.).

2.2 Informazioni tecniche e condizioni di servizio

• È vietato utilizzare la macchina in atmosfera esplosiva o potenzialmente tale ovvero dove sia 
prescritto l’uso di componentistiche antideflagranti

• È necessario prevedere spazi lavorativi sufficienti a garantire la sicurezza dell’operatore e del 
personale addetto alla manutenzione.
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  Tm = Temps moyen de fonctionnement journalier (heures)
 1) Léger Durée de vie du mécanisme sur 10 ans de travail (heures)
  Nbres maxi de cycle de travail sur 10 ans (Σ cycles)
  Tm = Temps moyen de fonctionnement journalier (heures)
 2) Moyenne Durée de vie du mécanisme sur 10 ans de travail (heures)
  Nbres maxi de cycle de travail sur 10 ans (Σ cycles)
  Tm = Temps moyen de fonctionnement journalier (heures)
 3) Lourd Durée de vie du mécanisme sur 10 ans de travail (heures)
  Nbres maxi de cycle de travail sur 10 ans (Σ cycles)
 4) Très  Tm = Temps moyen de fonctionnement journalier (heures)
 Lourd Durée de vie du mécanisme sur 10 ans de travail (heures)
  Nbres maxi de cycle de travail sur 10 ans (Σ cycles)
Groupe de service des mécanismes  suivant normes ISO 4301-1
de levage et translation suivant règle FEM 9.511
   Rapp. d’intermittence (RI%)
 Mecanismes du Palan Nbre max de démarrages par heure (A/h)
   Nbre max de cycles par heure (C/h)
   Rapp. d’intermittence (RI%)
 Mecanisme du Chariot Nbre max de démarrages par heure (A/h)
   Nbre max de cycles par heure (C/h)
   Temps d’utilisation vitesse principale (min)
   Temps d’utilisation vitesse lente (min)
   Nbre max de démarrages par heure (A/h)
 Nbre max de démarrages  Vitesse principale
 par heure (A/h) Vitesse lente
 Tm = Temps moyen de fonc- Vitesse principale
 tionnement journalier (heures) Vitesse lente

	 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16 > 16 > 16
	 3200 6300 12500 25000 50000 100000
	250x103 500x103 100x104 200x104 400x104 > 4x106

 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16 > 16
 1600 3200 6300 12500 25000 50000
 125x103 250x103 500x103 100x104 200x104 400x104

 ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16
 800 1600 3200 6300 12500 25000
 63x103 125x103 250x103 500x103 100x104 200x104

 ≤ 0,25 ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8
 400 800 1600 3200 6300 12500
 32x103 63x103 125x103 250x103 500x103 100x104

 M3 M4 M5 M6 M7 M8
 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m
   25   30   40   50   60     60
 150 180 240 300 360   360
   25   30   40   50   60     60
   20   25   30   40   50     60
 120 150 180 240 300 > 360
   20   25   30   40   50   > 60
   15   15   30   30   60   > 60
   2,5    3   3,5     4    5       6
   10   10    10   10   10      10
 1/3 (33,3% du Nbre total de démarrages par heure)
 2/3 (66,7% du Nbre total de démarrages par heure)
 2/3 (66,7% du temps moyen d’utilisation journalière)
 1/3 (33,3% du temps moyen d’utilisation journalière)

Classification et limite d’utilisation électromécanique de l’appareil de levage

Exemple:
Capacité = 6300 kg     Etat de sollicitation = 2) Charge Moyenne     Course effective du crochet = (Ce) 2,5 m      Nbre de cycles par heure = (C/h) = 8
Temps d’utilisation journalier (Ti) = 8 h   Vitesse de levage (V) = 4 m/min (4/1 brins de câble)   Nbre de jours de travail annuel = G/an 220
1) Détermination du temps moyen de fonctionnement journalier:

Tm (heure) = (Ce x C/h x Ti) / (30 x V) = (2,5 x 8 x 8) / (30 x 4) = 1,33 h
Suivant le tableau et l’alinéa 2.2.7, selon la capacité (6300 kg), l’état de sollicitation moyen (2) et le temps moyen de fonctionnement journalier 
(Tm = 1,33 h), à 4/1 brins qui est:

Group de service FEM 1Am – Type DRH 24L1•M
2) Vérification du contrôle décennal:
Heures de fonctionnement sur 10 ans Tm x G/an x 10 ans = 1,33 x 220 x 10 = 2933 (heure) < de 3200 (max. heure admis)  ok
 N° cycles de fonctionnement en 10 ans C/h x Ti x G/an x 10 ans = 8 x 8 x 220 x 10 = 140800 (cycles) < 250000 (max. cycles admis)  ok

• La désignation du groupe d’utilisation du palan est indiquée sur la plaque située sur le palan 
(voir paragraphe 3.5.3 – Listes des étiquettes).

• Le DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. assure l'utilisation en toute sécurité des palans électrique à câble 
DRH durant la durée prévue, seulement s'il est utilisé, conformément aux paramètres correspon-
dant au groupe de service fourni et aussi que ce palan soit soumis à un entretien adéquat et régu-
lier par des techniciens habilités.

Choix des appareils de levage:
• selon le type de service, qui détermine l’état de sollicitation et le calcul de la durée moyenne d'utilisation quo-

tidienne, dans le levage et/ou en translation, avec le tableau suivant, on détermine l’appartenance au groupe de 
mécanisme et, par conséquent, en fonction de la capacité, vous sélectionnez le type de palan.

•   Dès que vous avez déterminé l’appareil de levage, vous devez vérifier l’adéquation par rapport au poste de travail, avec 
entre autre, les heures d’utilisation permettant à l’appareil d’assurer la totalité des cycles prévu sur une durée de 10 ans.
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Durée de vie des appareils de levage:

•   La durée de vie de l’appareil est déterminée entre autres, par l’état de sollicitation, les heures de fonctionnement 
effectives de chaque mécanisme, du nombre de cycles auquel est soumis l’appareil. Le nombre d’heures de 
fonctionnement et le nombre de cycles dépendent du groupe de service FEM/ISO déterminé par l’appareil uti-
lisé, sont prévus pour une utilisation en toute sécurité sur une période de 10 ans.

• Après 10 ans de service, l’appareil a atteint sa durée de vie prévue, atteint ses cycles ou heures de fonctionnement 
en fonction du groupe de service dans lequel il a été classé. Au terme de ces 10 ans, les appareils de levage NE
doivent plus être en service s’ils n’ont pas subi une inspection complète par des techniciens DONATI SOLLEVAMENTI 
S.r.l. ou par des techniciens mandatés par DONATI qui détermineront si l’appareil peut continuer à être mis en 
service et la durée de cette prolongation.
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2.2.7 Identification du palan et des chariots correspondants

Chariot DSTPalan DRH Chariot DRT

Clé de lecture et exemples des caractéristiques d’identification des palans et des chariots à travers le code

Taille:
1 - 2 - 3 - 4

Nbre de brins:
2 = 2 brins (2/1)
4 = 4 brins (4/1)
6 = 6 brins (6/1)
8 = 8 brins (8/1)

Type de réducteur:
©  M-Cylindrique = Lent 

4 m/min a 4/1 brins
©  S-Cylindrique = Vit 

3 m/min a 8/1 brins 
4 m/min a 6/1 brins 
6 m/min a 4/1 brins 
12 m/min a 2/1 brins

  L = Lent 
    2 m/min a 8/1 brins 

2.7 m/min a 6/1 brins 
4 m/min a 4/1 brins 
8 m/min a 2/1 brins

  V = Vit 
    6 m/min a 4/1 brins 

12 m/min a 2/1 brins

0 = 1 Bm (M3)
1 = 1 Am (M4)
2 = 2 m (M5)
3 = 3 m (M6)

Vitesse 
du palan:
S = 1 Vitesse
W = 2 Vitesses

Sigle capacité:
L = 5000 kg

Type de tambour:
N = Standard
C = Court
L = Long
1 = Extra long - X1
     (1ère mesure )
2 = Extra long - X2
     (2ère mesure )
X = Spécial

2  4  L  2  •  L  •

Exécution type
Monorail
suspendu

Taille:
1 - 2 - 3 - 4

Vitesse du
chariot: m/min
E = 8
F = 10
G = 16
H = 20
D = 16/4
W = 20/5

Version:
A = Normal
B =  Encombrement 

réduit
C = à boggies 
D = Oscillant

D  S  1  A  G

Exécution type
Birail posé

Taille:
1 - 2 - 3 - 4

Version:
0 = Palan posé
S = Palan suspendu
T = Trasversal

Vitesse du
chariot: m/min
E = 8
F = 10
G = 16
H = 20
D = 16/4
W = 20/5

Entraxe en mm
A = 1000 
B = 1200 
C = 1400
D = 2240
E = 2800
X = Spécial

D  R  1  A  G  0

Exécution brins de câble ➞
(tambour à un seul principe)

8 brins
(8/1)

6 brins
(6/1)

4 brins
(4/1)

2 brins
(2/1)

Capacité 
kg

Sigle
Type DRH 

en fonction du groupe 
FEM (ISO)

Type DRH en 
fonction du groupe 

FEM (ISO)

Type DRH 
en fonction du groupe 

FEM (ISO)

Type DRH 
en fonction du groupe 

FEM (ISO)

réducteur capacité
1Bm 
(M3)

1Am 
(M4)

2m 
(M5)

1Am 
(M4)

2m 
(M5)

1Bm 
(M3)

1Am 
(M4)

2m 
(M5)

3m 
(M6)

1Am 
(M4)

2m 
(M5)

3m 
(M6)

800 L D 12L3•D
800 V D 12V3•D
1000 L E 14L3•E 12L2•E 12L3•E
1000 V E 14V3•E 12V2•E 22V3•E
1250 L F 14L3•F 12L1•F 12L3•F
1250 V F 14V3•F 12V1•F 22V2•F 22V3•F
1600 L G 14L3•G 12L1•G 12L2•G 22L3•G
1600 V G 14V3•G 22V2•G 32V3•G
2000 L H 14L2•H 14L3•H 12L1•H 22L2•H 22L3•H
2000 V H 14V2•H 24V3•H 22V1•H 32V2•H 32V3•H
2500 L I 14L1•I 14L3•I 22L1•I 22L2•I 32L3•I
2500 V I 14V1•I 24V2•I 24V3•I 32V2•I 32V3•I
3200 L J 14L1•J 14L2•J 24L3•J 22L1•J 32L2•J 32L3•J
3200 V J 14V0•J 24V2•J 34V3•J 32V2•J 42V3•J
4000 L K 14L1•K 24L2•K 24L3•K 32L1•K 32L2•K 32L3•K
4000 V K 24V1•K 34V2•K 34V3•K 32V1•K 42V2•K 42V3•K
5000 L L 24L1•L 24L2•L 34L3•L 32L1•L 32L2•L 42L3•L
5000 V L 24V0•L 34V2•L 34V3•L 42V2•L
6300 L M 24L1•M 34L2•M 34L3•M 32L1•M 42L2•M 42L3•M
6300 V M 34V2•M 44V3•M 42V1•M
8000 L N 34L1•N 34L2•N 34L3•N 42L1•N 42L2•N
8000 V N 34V1•N 44V2•N 44V3•N
10000 L O 34L1•O 34L2•O 44L3•O 42L1•O
10000 V O 34V0•O 44V2•O• 44S3•O 42S1•O
12500 L P 34L1•P 44L2•P 44L3•P
12500 V P 44V1•P 44S2•P 44S3•P
16000 L Q 36L2•Q 44L1•Q 44L2•Q
16000 V Q 44V0•Q 44S1•Q 44S2•Q
20000 L R 38L2•R 36L1•R 44L1•R 44L2.R
20000 V R 44S1•R
25000 L S 38L1•S 46L2•S 44L0•S 44M1.S
25000 V S 46S2•S
32000 L T 46L1•T 46L2.T
32000 V T 46S1•T
40000 L U 48L1•U 48L2•U
40000 V U 48S1•U
50000 L V 48L0•V
50000 V V 48S0•V

DRH Taille 1 DRH Taille 2 DRH Taille 3 DRH Taille 4 DRH 4 Moteur cylindrique

KMAN16MF02
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  Tm = Temps moyen de fonctionnement journalier (heures)
 1) Léger Durée de vie du mécanisme sur 10 ans de travail (heures)
  Nbres maxi de cycle de travail sur 10 ans (Σ cycles)
  Tm = Temps moyen de fonctionnement journalier (heures)
 2) Moyenne Durée de vie du mécanisme sur 10 ans de travail (heures)
  Nbres maxi de cycle de travail sur 10 ans (Σ cycles)
  Tm = Temps moyen de fonctionnement journalier (heures)
 3) Lourd Durée de vie du mécanisme sur 10 ans de travail (heures)
  Nbres maxi de cycle de travail sur 10 ans (Σ cycles)
 4) Très  Tm = Temps moyen de fonctionnement journalier (heures)
 Lourd Durée de vie du mécanisme sur 10 ans de travail (heures)
  Nbres maxi de cycle de travail sur 10 ans (Σ cycles)
Groupe de service des mécanismes  suivant normes ISO 4301-1
de levage et translation suivant règle FEM 9.511
   Rapp. d’intermittence (RI%)
 Mecanismes du Palan Nbre max de démarrages par heure (A/h)
   Nbre max de cycles par heure (C/h)
   Rapp. d’intermittence (RI%)
 Mecanisme du Chariot Nbre max de démarrages par heure (A/h)
   Nbre max de cycles par heure (C/h)
   Temps d’utilisation vitesse principale (min)
   Temps d’utilisation vitesse lente (min)
   Nbre max de démarrages par heure (A/h)
 Nbre max de démarrages  Vitesse principale
 par heure (A/h) Vitesse lente
 Tm = Temps moyen de fonc- Vitesse principale
 tionnement journalier (heures) Vitesse lente

	 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16 > 16 > 16
	 3200 6300 12500 25000 50000 100000
	250x103 500x103 100x104 200x104 400x104 > 4x106

 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16 > 16
 1600 3200 6300 12500 25000 50000
 125x103 250x103 500x103 100x104 200x104 400x104

 ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16
 800 1600 3200 6300 12500 25000
 63x103 125x103 250x103 500x103 100x104 200x104

 ≤ 0,25 ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8
 400 800 1600 3200 6300 12500
 32x103 63x103 125x103 250x103 500x103 100x104

 M3 M4 M5 M6 M7 M8
 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m
   25   30   40   50   60     60
 150 180 240 300 360   360
   25   30   40   50   60     60
   20   25   30   40   50     60
 120 150 180 240 300 > 360
   20   25   30   40   50   > 60
   15   15   30   30   60   > 60
   2,5    3   3,5     4    5       6
   10   10    10   10   10      10
 1/3 (33,3% du Nbre total de démarrages par heure)
 2/3 (66,7% du Nbre total de démarrages par heure)
 2/3 (66,7% du temps moyen d’utilisation journalière)
 1/3 (33,3% du temps moyen d’utilisation journalière)

Classification et limite d’utilisation électromécanique de l’appareil de levage

Exemple:
Capacité = 6300 kg     Etat de sollicitation = 2) Charge Moyenne     Course effective du crochet = (Ce) 2,5 m      Nbre de cycles par heure = (C/h) = 8
Temps d’utilisation journalier (Ti) = 8 h   Vitesse de levage (V) = 4 m/min (4/1 brins de câble)   Nbre de jours de travail annuel = G/an 220
1) Détermination du temps moyen de fonctionnement journalier:

Tm (heure) = (Ce x C/h x Ti) / (30 x V) = (2,5 x 8 x 8) / (30 x 4) = 1,33 h
Suivant le tableau et l’alinéa 2.2.7, selon la capacité (6300 kg), l’état de sollicitation moyen (2) et le temps moyen de fonctionnement journalier 
(Tm = 1,33 h), à 4/1 brins qui est:

Group de service FEM 1Am – Type DRH 24L1•M
2) Vérification du contrôle décennal:
Heures de fonctionnement sur 10 ans Tm x G/an x 10 ans = 1,33 x 220 x 10 = 2933 (heure) < de 3200 (max. heure admis)  ok
 N° cycles de fonctionnement en 10 ans C/h x Ti x G/an x 10 ans = 8 x 8 x 220 x 10 = 140800 (cycles) < 250000 (max. cycles admis)  ok

• La désignation du groupe d’utilisation du palan est indiquée sur la plaque située sur le palan 
(voir paragraphe 3.5.3 – Listes des étiquettes).

• Le DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. assure l'utilisation en toute sécurité des palans électrique à câble 
DRH durant la durée prévue, seulement s'il est utilisé, conformément aux paramètres correspon-
dant au groupe de service fourni et aussi que ce palan soit soumis à un entretien adéquat et régu-
lier par des techniciens habilités.

Choix des appareils de levage:
• selon le type de service, qui détermine l’état de sollicitation et le calcul de la durée moyenne d'utilisation quo-

tidienne, dans le levage et/ou en translation, avec le tableau suivant, on détermine l’appartenance au groupe de 
mécanisme et, par conséquent, en fonction de la capacité, vous sélectionnez le type de palan.

•   Dès que vous avez déterminé l’appareil de levage, vous devez vérifier l’adéquation par rapport au poste de travail, avec 
entre autre, les heures d’utilisation permettant à l’appareil d’assurer la totalité des cycles prévu sur une durée de 10 ans.
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Durée de vie des appareils de levage:

•   La durée de vie de l’appareil est déterminée entre autres, par l’état de sollicitation, les heures de fonctionnement 
effectives de chaque mécanisme, du nombre de cycles auquel est soumis l’appareil. Le nombre d’heures de 
fonctionnement et le nombre de cycles dépendent du groupe de service FEM/ISO déterminé par l’appareil uti-
lisé, sont prévus pour une utilisation en toute sécurité sur une période de 10 ans.

• Après 10 ans de service, l’appareil a atteint sa durée de vie prévue, atteint ses cycles ou heures de fonctionnement 
en fonction du groupe de service dans lequel il a été classé. Au terme de ces 10 ans, les appareils de levage NE
doivent plus être en service s’ils n’ont pas subi une inspection complète par des techniciens DONATI SOLLEVAMENTI 
S.r.l. ou par des techniciens mandatés par DONATI qui détermineront si l’appareil peut continuer à être mis en 
service et la durée de cette prolongation.
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2.2.7 Identification du palan et des chariots correspondants

Chariot DSTPalan DRH Chariot DRT

Clé de lecture et exemples des caractéristiques d’identification des palans et des chariots à travers le code

Taille:
1 - 2 - 3 - 4

Nbre de brins:
2 = 2 brins (2/1)
4 = 4 brins (4/1)
6 = 6 brins (6/1)
8 = 8 brins (8/1)

Type de réducteur:
©  M-Cylindrique = Lent 

4 m/min a 4/1 brins
©  S-Cylindrique = Vit 

3 m/min a 8/1 brins 
4 m/min a 6/1 brins 
6 m/min a 4/1 brins 
12 m/min a 2/1 brins

  L = Lent 
    2 m/min a 8/1 brins 

2.7 m/min a 6/1 brins 
4 m/min a 4/1 brins 
8 m/min a 2/1 brins

  V = Vit 
    6 m/min a 4/1 brins 

12 m/min a 2/1 brins

0 = 1 Bm (M3)
1 = 1 Am (M4)
2 = 2 m (M5)
3 = 3 m (M6)

Vitesse 
du palan:
S = 1 Vitesse
W = 2 Vitesses

Sigle capacité:
L = 5000 kg

Type de tambour:
N = Standard
C = Court
L = Long
1 = Extra long - X1
     (1ère mesure )
2 = Extra long - X2
     (2ère mesure )
X = Spécial

2  4  L  2  •  L  •

Exécution type
Monorail
suspendu

Taille:
1 - 2 - 3 - 4

Vitesse du
chariot: m/min
E = 8
F = 10
G = 16
H = 20
D = 16/4
W = 20/5

Version:
A = Normal
B =  Encombrement 

réduit
C = à boggies 
D = Oscillant

D  S  1  A  G

Exécution type
Birail posé

Taille:
1 - 2 - 3 - 4

Version:
0 = Palan posé
S = Palan suspendu
T = Trasversal

Vitesse du
chariot: m/min
E = 8
F = 10
G = 16
H = 20
D = 16/4
W = 20/5

Entraxe en mm
A = 1000 
B = 1200 
C = 1400
D = 2240
E = 2800
X = Spécial

D  R  1  A  G  0

Exécution brins de câble ➞
(tambour à un seul principe)

8 brins
(8/1)

6 brins
(6/1)

4 brins
(4/1)

2 brins
(2/1)

Capacité 
kg

Sigle
Type DRH 

en fonction du groupe 
FEM (ISO)

Type DRH en 
fonction du groupe 

FEM (ISO)

Type DRH 
en fonction du groupe 

FEM (ISO)

Type DRH 
en fonction du groupe 

FEM (ISO)

réducteur capacité
1Bm 
(M3)

1Am 
(M4)

2m 
(M5)

1Am 
(M4)

2m 
(M5)

1Bm 
(M3)

1Am 
(M4)

2m 
(M5)

3m 
(M6)

1Am 
(M4)

2m 
(M5)

3m 
(M6)

800 L D 12L3•D
800 V D 12V3•D

1000 L E 14L3•E 12L2•E 12L3•E
1000 V E 14V3•E 12V2•E 22V3•E
1250 L F 14L3•F 12L1•F 12L3•F
1250 V F 14V3•F 12V1•F 22V2•F 22V3•F
1600 L G 14L3•G 12L1•G 12L2•G 22L3•G
1600 V G 14V3•G 22V2•G 32V3•G
2000 L H 14L2•H 14L3•H 12L1•H 22L2•H 22L3•H
2000 V H 14V2•H 24V3•H 22V1•H 32V2•H 32V3•H
2500 L I 14L1•I 14L3•I 22L1•I 22L2•I 32L3•I
2500 V I 14V1•I 24V2•I 24V3•I 32V2•I 32V3•I
3200 L J 14L1•J 14L2•J 24L3•J 22L1•J 32L2•J 32L3•J
3200 V J 14V0•J 24V2•J 34V3•J 32V2•J 42V3•J
4000 L K 14L1•K 24L2•K 24L3•K 32L1•K 32L2•K 32L3•K
4000 V K 24V1•K 34V2•K 34V3•K 32V1•K 42V2•K 42V3•K
5000 L L 24L1•L 24L2•L 34L3•L 32L1•L 32L2•L 42L3•L
5000 V L 24V0•L 34V2•L 34V3•L 42V2•L
6300 L M 24L1•M 34L2•M 34L3•M 32L1•M 42L2•M 42L3•M
6300 V M 34V2•M 44V3•M 42V1•M
8000 L N 34L1•N 34L2•N 34L3•N 42L1•N 42L2•N
8000 V N 34V1•N 44V2•N 44V3•N

10000 L O 34L1•O 34L2•O 44L3•O 42L1•O
10000 V O 34V0•O 44V2•O• 44S3•O 42S1•O
12500 L P 34L1•P 44L2•P 44L3•P
12500 V P 44V1•P 44S2•P 44S3•P
16000 L Q 36L2•Q 44L1•Q 44L2•Q
16000 V Q 44V0•Q 44S1•Q 44S2•Q
20000 L R 38L2•R 36L1•R 44L1•R 44L2.R
20000 V R 44S1•R
25000 L S 38L1•S 46L2•S 44L0•S 44M1.S
25000 V S 46S2•S
32000 L T 46L1•T 46L2.T
32000 V T 46S1•T
40000 L U 48L1•U 48L2•U
40000 V U 48S1•U
50000 L V 48L0•V
50000 V V 48S0•V

DRH Taille 1 DRH Taille 2 DRH Taille 3 DRH Taille 4 DRH 4 Moteur cylindrique
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2.2.8 Caractéristiques et données techniques

Force
de levage

(kg)

    800 3m > 5m 12L3•D 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
 3m 3m 12V3•D 12 12/4 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1

 3m > 5m 14L3•E 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 5m 14V3•E 6 6/2 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
  1000 2m 4m 12L2•E 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
 3m 4m 12L3•E 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
 2m 2m 12V2•E 12 12/4 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
 3m 4m 22V3•E 12 12/4 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 8M (8B) 1 1

 3m > 5m 14L3•F 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 4m 14V3•F 6 6/2 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 1Am 3m 12L1•F 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
  1250 3m 3m 12L3•F 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7M (7A) 1 1
 1Am 1Am 12V1•F 12 12/4 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
 2m 3m 22V2•F 12 12/4 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9B (9B) 1 1
 3m 3m 22V3•F 12 12/4 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 8M (8B) 1 1

 3m 5m 14L3•G 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 3m 14V3•G 6 6/2 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 1Am 2m 12L1•G 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7M (7A) 1 1
  1600 2m 2m 12L2•G 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7M (7A) 1 1
 3m 4m 22L3•G 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 8A (8A) 1 1
 2m 2m 22V2•G 12 12/4 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9B (9B) 1 1
 3m 5m 32V3•G 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12M (12A) 2 2

 2m 4m 14L2•H 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 4m 14L3•H 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 2m 2m 14V2•H 6 6/2 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 4m 24V3•H 6 6/2 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 8M (8B) 2 1
  2000 1Am 1Am 12L1•H 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7A (7A) 1 1
 2m 3m 22L2•H 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9B (9B) 1 1
 3m 3m 22L3•H 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 – – – 2/1 8A 1 1
 1Am 1Am 22V1•H 12 12/4 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9B (9B) 1 1
 2m 4m 32V2•H 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 3m 4m 32V3•H 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12M (12A) 2 2

 1Am 3m 14L1•I 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 3m 14L3•I 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7M (7A) 1 1
 1Am 1Am 14V1•I 6 6/2 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 2m 3m 24V2•I 6 6/2 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9B (9B) 2 1

  2500 3m 3m 24V3•I 6 6/2 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 8M (8B) 2 1
 1Am 2m 22L1•I 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9M (9A) 1 1
 2m 2m 22L2•I 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9M (9A) 1 1
 3m 5m 32L3•I 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12M (12B) 2 2
 2m 3m 32V2•I 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 3m 3m 32V3•I 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12M (12A) 2 2

 1Am 2m 14L1•J 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7M (7A) 1 1
 1Bm 1Bm 14V0•J 6 6/2 3,5 3,5/1,1 4 6 9 14 19 4/1 7M (7A) 1 1
 2m 2m 14L2•J 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7M (7A) 1 1
 3m 4m 24L3•J 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 8A (8A) 2 1
 2m 2m 24V2•J 6 6/2 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9B (9B) 2 1
  3200 3m 5m 34V3•J 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12M (12A) 3 2
 1Am 1Am 22L1•J 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9A (9A) 1 1
 2m 4m 32L2•J 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 3m 4m 32L3•J 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12M (12A) 2 2
 2m 2m 32V2•J 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 3m 4m 42V3•J 12 12/4 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 15M (15A) 3 3

 1Am 1Am 14L1•K 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7A (7A) 1 1
 2m 3m 24L2•K 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9B (9B) 2 1
 3m 3m 24L3•K 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 – 4/1 8A 2 1
 1Am 1Am 24V1•K 6 6/2 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9B (9B) 2 1
 2m 4m 34V2•K 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2

  4000 3m 4m 34V3•K 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12M (12A) 3 2
 1Am 3m 32L1•K 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 2m 3m 32L2•K 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13M (13B) 2 2
 3m 3m 32L3•K 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12A (12A) 2 2
 1Am 1Am 32V1•K 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 2m 3m 42V2•K 12 12/4 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16B (16B) 3 3
 3m 3m 42V3•K 12 12/4 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 15M (15A) 3 3

 1Am 2m 24L1•L 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9M (9A) 2 1
 1Bm 1Bm 24V0•L 6 6/2 5,5 5,5/1,8 5 7 10 14 18 4/1 9M (9A) 2 1
 2m 2m 24L2•L 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9M (9A) 2 1
 3m 5m 34L3•L 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12M (12A) 3 2

  5000 2m 3m 34V2•L 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2
 3m 3m 34V3•L 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12M (12A) 3 2
 1Am 2m 32L1•L 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13M (13A) 2 2
 2m 2m 32L2•L 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13M (13A) 2 2
 3m 4m 42L3•L 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 15M (15A) 3 3
 2m 2m 42V2•L 12 12/4 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16B (16B) 3 3

Type

DRH

Vitesse à 50 Hz
(m/min.)

     1 Vit.       2 Vit.

Données caractéristiques des palans électriques à câble DRH
Puissance moteur

(kW)
     1 Vit.       2 Vit.

Câble(2)

Nbre      Ø/Type
 brins      (mm)

Type de chariot
assorti au palan

 monopoutre  bipoutre
  DST – N/R     DRT

Course crochet (m)
avec tambour(2) (3) 

C     N     L     X1     X2

Groupe
FEM
du

palan

Durée et
service

réducteurs/
moteurs(1)
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Type de chariot
assorti au palan

 monopoutre  bipoutre
  DST – N/R     DRT

NOTE: (1)  La colonne indique le groupe FEM de référence pour l’évaluation de la classe d’utilisation et/ou de la durée de vie du seul groupe motoréducteur. La classification du palan dans son  
ensemble reste celle définie dans la classe FEM indiquée dans la colonne précédente.

 (2)  Les palans à 2 brins (2/1) avec tambour long (L) et extra-long 1ère mesure (X1) etles palans  à 2 et 4 brins (2/1 et 4/1) avec tambour extra-long 2 eme mesure (X2) utilisent des câbles 
antigiratoires. La typologie des câbles antigiratoires est celle indiquée entre parenthèses.

 (3)  Les tambours extra-long 1ère mesure (X1) et 2 eme mesure (X2) sont livrés sans toit de protection en lexan.
© Cylindrique version DRH4.

Force
de levage

(kg)

Type

DRH

Vitesse à 50 Hz
(m/min.)

     1 Vit.       2 Vit.

Données caractéristiques des palans électriques à câble DRH
Puissance moteur

(kW)
     1 Vit.       2 Vit.

Câble(2)

Nbre     Ø/Type
 brins     (mm)

Course crochet (m)
avec tambour(2) (3) 

C     N     L     X1     X2

Groupe
FEM
du

palan

Durée et
service

réducteurs/
moteurs(1)

 1Am 1Am 24L1•M 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9A (9A) 2 1
 2m 4m 34L2•M 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2
 3m 4m 34L3•M 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12M (12A) 3 2
 2m 2m 34V2•M 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2
  6300 3m 4m 44V3•M 6 6/2 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 15M (15A) 4 3
 1Am 1Am 32L1•M 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13A (13A) 2 2
 2m 3m 42L2•M 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16B (16B) 3 3
 3m 3m 42L3•M 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 15A (15A) 3 3
 1Am 1Am 42V1•M 12 12/4 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16B (16B) 3 3

 1Am 3m 34L1•N 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2
 2m 3m 34L2•N 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13M (13B) 3 2
 3m 3m 34L3•N 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12A (12A) 3 2
  8000 1Am 1Am 34V1•N 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2
 2m 3m 44V2•N 6 6/2 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16B (16B) 4 3
 3m 3m 44V3•N 6 6/2 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 15M (15A) 4 3
 1Am 2m 42L1•N 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16M (16M) 3 3
 2m 2m 42L2•N 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16M (16M) 3 3

 1Am 2m 34L1•O 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13M (13A) 3 2
 1Bm 1Bm 34VO•O 6 6/2 11 11/3,6 5 7 10 14 19 4/1 13M (13A) 3 2
 2m 2m 34L2•O 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13M (13A) 3 2

10000 3m 4m 44L3•O 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 15M (15A) 4 3
 2m 2m 44V2•O 6 6/2 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16B (16B) 4 3
 3m 4m ©44S3•O 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 15M (15A) 4 3
 1Am 1Am 42L1•O 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16A (16A) 3 3
 1Am 1Am ©42S1•O 12 12/4 24 24/7,8 12 16 32 45 58 2/1 16A (16A) 3 3

 1Am 1Am 34L1•P 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13A (13A) 3 2
 2m 3m 44L2•P 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16B (16B) 4  3

12500 3m 3m 44L3•P 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 15A (15A) 4  3
 1Am 1Am 44V1•P 6 6/2 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16B (16B) 4  3
 2m 3m ©44S2•P 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 16B (16B) 4  3
 3m 3m ©44S3•P 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 15A (15A) 4  3

 2m 2m 36L2•Q 2,7 2,7/0,9 10 10/3,3 – 4 8,8    11,5 15 6/1 13A1 – 3
 1Am 2m 44L1•Q 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16M (16M) 4  3

16000 1Bm 1Bm 44V0•Q 6 6/2 18 18/6 6 8 11 17 24 4/1 16M (16M) 4  3
 2m 2m 44L2•Q 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16M (16M) 4  3
 1Am 2m ©44S1•Q 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 16M (16M) 4  3
 2m 2m ©44S2•Q 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 16M (16M) 4  3

 1Am 1Am 36L1•R 2,7 2,7/0,9 10 10/3,3 – 4 8,8    11,5 15 6/1 13A1 – 3
 1Am 1Am 44L1•R 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16A (16A) 4  3
20000 1Am 1Am ©44S1•R 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 16A (16A)  4  3
 2m 2m 38L2•R 2 2/0,7 10 10/3,3 – – 6 8 10,8 8/1 13A1 – 3
 2m 2m 44L2•R 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16A1(16A) 4 3

 1Bm 1Bm 44L0•S 4 4/1,3 18 18/6 6 8 11 17 24 4/1 16A1 – 3
 1Am 1Am 38L1•S 2 2/0,7 10 10/3,3 – – 6 8 10,8 8/1 13A1(13A1) – 3
25000 1Am 1Am ©44M1•S 4 4/1,3 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 16,2A – 3
 2m 2m 46L2•S 2,7 2,7/0,9 16 16/5,3 – 5 10 14 19 6/1 16A – 3
 2m 2m ©46S2•S 4 4/1,3 24 24/7,8 – 5 10 14 19 6/1 16A – 3

 1Am 1Am 46L1•T 2,7 2,7/0,9 16 16/5,3 – 5 10 14 19 6/1 16A – 3
32000 1Am 1Am ©46S1•T 4 4/1,3 24 24/7,8 – 5 10 14 19 6/1 16A – 3
 2m 2m 46L2•T 2,7 2,7/0,9 16 16/5,3 – 5 10 14 19 6/1 16A1 – 3

 1Am 1Am 48L1•U 2 2/0,7 16 16/5,3 – 3 7 10 13,5 8/1 16A – 4
40000 1Am 1Am ©48S1•U 3 3/1 24 24/7,8 – 3 7 10 13,5 8/1 16A – 4
 2m 2m 48L2•U 2 2/0,7 16 16/5,3 – 3 7 10 13,5 8/1 16A1 – 4

50000 1Bm 1Bm 48L0•V 2 2/0,7 18 18/6 – 3 7 10 13,5 8/1 16A1 – 4
 1Bm 1Bm ©48S0•V 3 3/1 27 27/8,8 – 3 7 10 13,5 8/1 16A1 – 4

 Type palan —>
 Ø Câble —>
 Classe résistance —>

Charge de rupture minimale garantie spécifique aux câbles (kN)

DRH 1
Ø 7 mm

DRH 2
     Ø 8 mm             Ø 9 mm

 Normal (kN) 30,4 42,1 48,1 42,0 61,6 53,1 69,6 74,6 121,7 138,7 102,0 142,5 163,4 154,0 189,7 219,2 176,9 215,9 236,0 268,0 296,0
 Antigiratoire (kN) 35,3   – 48,8 46,1 60,5 58,4   – 76,6   – 136,2 121,8   – 159,8   –   – 212,7 184,4 242,1 255,0   –   –

B M A M A B M A

DRH 3
Ø 12 mm                 Ø 13 mm
M A B M A

   DRH 4
     Ø 15 mm                 Ø 16 mm                Ø 16,2 mm

M A B M A1A1 A A
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2.2.8 Caractéristiques et données techniques

Force
de levage

(kg)

    800 3m > 5m 12L3•D 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
 3m 3m 12V3•D 12 12/4 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1

 3m > 5m 14L3•E 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 5m 14V3•E 6 6/2 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
  1000 2m 4m 12L2•E 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
 3m 4m 12L3•E 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
 2m 2m 12V2•E 12 12/4 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
 3m 4m 22V3•E 12 12/4 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 8M (8B) 1 1

 3m > 5m 14L3•F 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 4m 14V3•F 6 6/2 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 1Am 3m 12L1•F 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
  1250 3m 3m 12L3•F 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7M (7A) 1 1
 1Am 1Am 12V1•F 12 12/4 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7B (7B) 1 1
 2m 3m 22V2•F 12 12/4 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9B (9B) 1 1
 3m 3m 22V3•F 12 12/4 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 8M (8B) 1 1

 3m 5m 14L3•G 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 3m 14V3•G 6 6/2 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 1Am 2m 12L1•G 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7M (7A) 1 1
  1600 2m 2m 12L2•G 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7M (7A) 1 1
 3m 4m 22L3•G 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 8A (8A) 1 1
 2m 2m 22V2•G 12 12/4 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9B (9B) 1 1
 3m 5m 32V3•G 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12M (12A) 2 2

 2m 4m 14L2•H 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 4m 14L3•H 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 2m 2m 14V2•H 6 6/2 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 4m 24V3•H 6 6/2 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 8M (8B) 2 1
  2000 1Am 1Am 12L1•H 8 8/2,6 3 3/1 8 12 24 34 45 2/1 7A (7A) 1 1
 2m 3m 22L2•H 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9B (9B) 1 1
 3m 3m 22L3•H 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 – – – 2/1 8A 1 1
 1Am 1Am 22V1•H 12 12/4 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9B (9B) 1 1
 2m 4m 32V2•H 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 3m 4m 32V3•H 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12M (12A) 2 2

 1Am 3m 14L1•I 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 3m 3m 14L3•I 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7M (7A) 1 1
 1Am 1Am 14V1•I 6 6/2 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7B (7B) 1 1
 2m 3m 24V2•I 6 6/2 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9B (9B) 2 1

  2500 3m 3m 24V3•I 6 6/2 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 8M (8B) 2 1
 1Am 2m 22L1•I 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9M (9A) 1 1
 2m 2m 22L2•I 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9M (9A) 1 1
 3m 5m 32L3•I 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12M (12B) 2 2
 2m 3m 32V2•I 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 3m 3m 32V3•I 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12M (12A) 2 2

 1Am 2m 14L1•J 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7M (7A) 1 1
 1Bm 1Bm 14V0•J 6 6/2 3,5 3,5/1,1 4 6 9 14 19 4/1 7M (7A) 1 1
 2m 2m 14L2•J 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7M (7A) 1 1
 3m 4m 24L3•J 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 8A (8A) 2 1
 2m 2m 24V2•J 6 6/2 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9B (9B) 2 1
  3200 3m 5m 34V3•J 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12M (12A) 3 2
 1Am 1Am 22L1•J 8 8/2,6 5 5/1,65 10 14 26 34 43 2/1 9A (9A) 1 1
 2m 4m 32L2•J 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 3m 4m 32L3•J 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12M (12A) 2 2
 2m 2m 32V2•J 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 3m 4m 42V3•J 12 12/4 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 15M (15A) 3 3

 1Am 1Am 14L1•K 4 4/1,3 3 3/1 4 6 9 14 19 4/1 7A (7A) 1 1
 2m 3m 24L2•K 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9B (9B) 2 1
 3m 3m 24L3•K 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 – 4/1 8A 2 1
 1Am 1Am 24V1•K 6 6/2 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9B (9B) 2 1
 2m 4m 34V2•K 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2

  4000 3m 4m 34V3•K 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12M (12A) 3 2
 1Am 3m 32L1•K 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 2m 3m 32L2•K 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13M (13B) 2 2
 3m 3m 32L3•K 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 12A (12A) 2 2
 1Am 1Am 32V1•K 12 12/4 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13B (13B) 2 2
 2m 3m 42V2•K 12 12/4 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16B (16B) 3 3
 3m 3m 42V3•K 12 12/4 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 15M (15A) 3 3

 1Am 2m 24L1•L 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9M (9A) 2 1
 1Bm 1Bm 24V0•L 6 6/2 5,5 5,5/1,8 5 7 10 14 18 4/1 9M (9A) 2 1
 2m 2m 24L2•L 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9M (9A) 2 1
 3m 5m 34L3•L 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12M (12A) 3 2

  5000 2m 3m 34V2•L 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2
 3m 3m 34V3•L 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12M (12A) 3 2
 1Am 2m 32L1•L 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13M (13A) 2 2
 2m 2m 32L2•L 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13M (13A) 2 2
 3m 4m 42L3•L 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 15M (15A) 3 3
 2m 2m 42V2•L 12 12/4 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16B (16B) 3 3

Type

DRH

Vitesse à 50 Hz
(m/min.)

     1 Vit.       2 Vit.

Données caractéristiques des palans électriques à câble DRH
Puissance moteur

(kW)
     1 Vit.       2 Vit.

Câble(2)

Nbre      Ø/Type
 brins      (mm)

Type de chariot
assorti au palan

 monopoutre  bipoutre
  DST – N/R     DRT

Course crochet (m)
avec tambour(2) (3) 

C     N     L     X1     X2

Groupe
FEM
du

palan

Durée et
service

réducteurs/
moteurs(1)
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Type de chariot
assorti au palan

 monopoutre  bipoutre
  DST – N/R     DRT

NOTE: (1)  La colonne indique le groupe FEM de référence pour l’évaluation de la classe d’utilisation et/ou de la durée de vie du seul groupe motoréducteur. La classification du palan dans son  
ensemble reste celle définie dans la classe FEM indiquée dans la colonne précédente.

 (2)  Les palans à 2 brins (2/1) avec tambour long (L) et extra-long 1ère mesure (X1) etles palans  à 2 et 4 brins (2/1 et 4/1) avec tambour extra-long 2 eme mesure (X2) utilisent des câbles 
antigiratoires. La typologie des câbles antigiratoires est celle indiquée entre parenthèses.

 (3)  Les tambours extra-long 1ère mesure (X1) et 2 eme mesure (X2) sont livrés sans toit de protection en lexan.
© Cylindrique version DRH4.

Force
de levage

(kg)

Type

DRH

Vitesse à 50 Hz
(m/min.)

     1 Vit.       2 Vit.

Données caractéristiques des palans électriques à câble DRH
Puissance moteur

(kW)
     1 Vit.       2 Vit.

Câble(2)

Nbre     Ø/Type
 brins     (mm)

Course crochet (m)
avec tambour(2) (3) 

C     N     L     X1     X2

Groupe
FEM
du

palan

Durée et
service

réducteurs/
moteurs(1)

 1Am 1Am 24L1•M 4 4/1,3 5 5/1,65 5 7 10 14 18 4/1 9A (9A) 2 1
 2m 4m 34L2•M 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2
 3m 4m 34L3•M 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12M (12A) 3 2
 2m 2m 34V2•M 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2
  6300 3m 4m 44V3•M 6 6/2 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 15M (15A) 4 3
 1Am 1Am 32L1•M 8 8/2,6 10 10/3,3 10 14 28 37 47 2/1 13A (13A) 2 2
 2m 3m 42L2•M 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16B (16B) 3 3
 3m 3m 42L3•M 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 15A (15A) 3 3
 1Am 1Am 42V1•M 12 12/4 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16B (16B) 3 3

 1Am 3m 34L1•N 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2
 2m 3m 34L2•N 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13M (13B) 3 2
 3m 3m 34L3•N 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 12A (12A) 3 2
  8000 1Am 1Am 34V1•N 6 6/2 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13B (13B) 3 2
 2m 3m 44V2•N 6 6/2 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16B (16B) 4 3
 3m 3m 44V3•N 6 6/2 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 15M (15A) 4 3
 1Am 2m 42L1•N 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16M (16M) 3 3
 2m 2m 42L2•N 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16M (16M) 3 3

 1Am 2m 34L1•O 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13M (13A) 3 2
 1Bm 1Bm 34VO•O 6 6/2 11 11/3,6 5 7 10 14 19 4/1 13M (13A) 3 2
 2m 2m 34L2•O 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13M (13A) 3 2

10000 3m 4m 44L3•O 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 15M (15A) 4 3
 2m 2m 44V2•O 6 6/2 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16B (16B) 4 3
 3m 4m ©44S3•O 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 15M (15A) 4 3
 1Am 1Am 42L1•O 8 8/2,6 16 16/5,3 12 16 32 45 58 2/1 16A (16A) 3 3
 1Am 1Am ©42S1•O 12 12/4 24 24/7,8 12 16 32 45 58 2/1 16A (16A) 3 3

 1Am 1Am 34L1•P 4 4/1,3 10 10/3,3 5 7 10 14 19 4/1 13A (13A) 3 2
 2m 3m 44L2•P 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16B (16B) 4  3

12500 3m 3m 44L3•P 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 15A (15A) 4  3
 1Am 1Am 44V1•P 6 6/2 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16B (16B) 4  3
 2m 3m ©44S2•P 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 16B (16B) 4  3
 3m 3m ©44S3•P 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 15A (15A) 4  3

 2m 2m 36L2•Q 2,7 2,7/0,9 10 10/3,3 – 4 8,8    11,5 15 6/1 13A1 – 3
 1Am 2m 44L1•Q 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16M (16M) 4  3

16000 1Bm 1Bm 44V0•Q 6 6/2 18 18/6 6 8 11 17 24 4/1 16M (16M) 4  3
 2m 2m 44L2•Q 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16M (16M) 4  3
 1Am 2m ©44S1•Q 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 16M (16M) 4  3
 2m 2m ©44S2•Q 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 16M (16M) 4  3

 1Am 1Am 36L1•R 2,7 2,7/0,9 10 10/3,3 – 4 8,8    11,5 15 6/1 13A1 – 3
 1Am 1Am 44L1•R 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16A (16A) 4  3
20000 1Am 1Am ©44S1•R 6 6/2 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 16A (16A)  4  3
 2m 2m 38L2•R 2 2/0,7 10 10/3,3 – – 6 8 10,8 8/1 13A1 – 3
 2m 2m 44L2•R 4 4/1,3 16 16/5,3 6 8 11 17 24 4/1 16A1(16A) 4 3

 1Bm 1Bm 44L0•S 4 4/1,3 18 18/6 6 8 11 17 24 4/1 16A1 – 3
 1Am 1Am 38L1•S 2 2/0,7 10 10/3,3 – – 6 8 10,8 8/1 13A1(13A1) – 3
25000 1Am 1Am ©44M1•S 4 4/1,3 24 24/7,8 6 8 11 17 24 4/1 16,2A – 3
 2m 2m 46L2•S 2,7 2,7/0,9 16 16/5,3 – 5 10 14 19 6/1 16A – 3
 2m 2m ©46S2•S 4 4/1,3 24 24/7,8 – 5 10 14 19 6/1 16A – 3

 1Am 1Am 46L1•T 2,7 2,7/0,9 16 16/5,3 – 5 10 14 19 6/1 16A – 3
32000 1Am 1Am ©46S1•T 4 4/1,3 24 24/7,8 – 5 10 14 19 6/1 16A – 3
 2m 2m 46L2•T 2,7 2,7/0,9 16 16/5,3 – 5 10 14 19 6/1 16A1 – 3

 1Am 1Am 48L1•U 2 2/0,7 16 16/5,3 – 3 7 10 13,5 8/1 16A – 4
40000 1Am 1Am ©48S1•U 3 3/1 24 24/7,8 – 3 7 10 13,5 8/1 16A – 4
 2m 2m 48L2•U 2 2/0,7 16 16/5,3 – 3 7 10 13,5 8/1 16A1 – 4

50000 1Bm 1Bm 48L0•V 2 2/0,7 18 18/6 – 3 7 10 13,5 8/1 16A1 – 4
 1Bm 1Bm ©48S0•V 3 3/1 27 27/8,8 – 3 7 10 13,5 8/1 16A1 – 4

 Type palan —>
 Ø Câble —>
 Classe résistance —>

Charge de rupture minimale garantie spécifique aux câbles (kN)

DRH 1
Ø 7 mm

DRH 2
     Ø 8 mm             Ø 9 mm

 Normal (kN) 30,4 42,1 48,1 42,0 61,6 53,1 69,6 74,6 121,7 138,7 102,0 142,5 163,4 154,0 189,7 219,2 176,9 215,9 236,0 268,0 296,0
 Antigiratoire (kN) 35,3   – 48,8 46,1 60,5 58,4   – 76,6   – 136,2 121,8   – 159,8   –   – 212,7 184,4 242,1 255,0   –   –

B M A M A B M A

DRH 3
Ø 12 mm                 Ø 13 mm
M A B M A

   DRH 4
     Ø 15 mm                 Ø 16 mm                Ø 16,2 mm

M A B M A1A1 A A

KMAN16MF02



 

R
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2.2.9 Dimensioni di ingombro motori conici – Pesi – Reazioni sui vincoli vedi pag. 29

Paranchi elettrici a fune serie DRH a 2 e 4 tiri di fune in esecuzione appoggiata o sospesa

*Per DRH3 e DRH4 con B.T. la quota P diventa: DRH3 = 330; DRH4 = 360

S2 = I1 – S3 – S1

Tiri 
di fune 

N°
DRH

Dimensioni di ingombro (mm)

H H1 H2 H3 I L L1 N P Q S4

2/1

1 690 460 230 390 250 320 210 480 255 225 28

2 820 550 270 445 290 370 235 525 270 260 30

3 1090 710 380 595 370 480 290 705 205 300 40

4 1390 920 470 750 460 600 360 855 220 340 45

©4 1390 920 470 750 460 600 360 1015 220 340 45

4/1

1 650 420 230 345 250 320 210 480 255 225 15

2 750 480 270 390 290 370 235 525 270 260 19

3 1020 640 380 540 370 480 290 705 205 300 23

4 1320 850 470 700 460 600 360 855 220 340 25

©4 1320 850 470 700 460 600 360 1015 220 340 25

Tiri di 
fune 
N°

DRH
Tamburo C Tamburo N Tamburo L Tamburo X1 Tamburo X2            Pesi (Kg) con tamburo tipo

I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 C N L X1 X2

2/1

1 400 1135 125 95 515 1250 185 95 890 1625 275 95 1200 1935 380 95 1530 2265 490 95 132 141 160 180 200

2 480 1275 160 100 600 1395 220 100 1000 1795 310 100 1260 2055 400 100 1530 2325 490 100 180 195 215 260 280

3 600 1510 195 130 740 1650 265 130 1260 2170 375 130 1550 2460 490 130 1940 2850 620 130 460 490 565 590 620

4 722 1797 220 170 862 1937 290 170 1422 2497 400 170 1852 2927 580 170 2352 3427 750 170 855 890 1010 1200 1250

©4 722 1957 220 170 862 2097 290 170 1422 2657 400 170 1852 3087 580 170 2352 3587 750 170 910 945 1065 1255 1305

4/1

1 400 1135 70 150 515 1250 100 150 890 1625 160 165 1200 1935 230 165 1530 2265 300 165 140 150 170 200 220

2 480 1275 105 180 600 1395 135 180 1000 1795 210 200 1260 2055 280 200 1530 2325 350    200   195   205    235   280    300

3 600 1510 130 240 740 1650 160 240 1260 2170 240 270 1550 2460 280 270 1940 2850 350 270 515 540 625 650 700

4 722 1797 150 300 862 1937 180 300 1422 2497 220 300 1852 2927 310 300 2352 3427 410 300 960 960 1140 1350 1400

©4 722 1957 150 300 862 2097 180 300 1422 2657 220 300 1852 3087 310 300 2352 3587 410 300 1015 1055 1195 1405 1455

© Paranco DRH4 con motore cilindrico
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Fixation des palans à câble DRH dans la version suspendue ou posée

Chariot électrique
de translation

Type – Taille
Moteur chariot

     Type   Puissance
    4 poles       KW

Rapport réducteur
avec vitesse m/min

       8             10

Données des chariots et puissances moteurs (max débité = KW) à une ou deux vitesses de translation

1 Vitesse: 8 ou 10 m/min(1)

Moteur chariot
     Type   Puissance
    2 poles       KW

Moteur chariot
     Type   Puissance
  2/8 poles       KW

Rapport réducteur
avec vitesse m/min

      16       20

1 Vitesse: 16 ou 20 m/min(1)

Rapport réducteur
avec vitesse m/min

    16/4     20/5

2 Vitesse: 16/4 ou 20/5 m/min(1)

DST – N/R 1 - 2  1  2 71 - 4 0,16  1  2 71 - 2 0,32  1  2 71 - D 0,32/0,07
Monotrave   3   1  2 80 - 4 0,25  1  2 80 - 2 0,50  1  2 80 - D 0,50/0,12
   4  1  2 80 - 4 0,32  1  2 80 - 2 0,63  1  2 80 - D 0,63/0,15
   1  1  2 71 - 4 0,16  1  2 71 - 2 0,32  1  2 71 - D 0,32/0,07
   2  1  2 80 - 4 0,25  1  2 80 - 2 0,50  1  2 80 - D 0,50/0,12
DRT Bitrave   3  1  2 80 - 4 0,32  1  2 80 - 2 0,63  1  2 80 - D 0,63/0,15
     1  2 100 - 4 0,63  1  2 100 - 2 1,25  1  2 100 - D 1,25/0,31  
   4  1  2 100 - 4 0,63  1  2 100 - 2 1,25  1  2 100 - D 1,25/0,31

∫~
∫~
∫~
∫~
∫~
∫~

∫~
∫~
∫~
∫~
∫~
∫~

∫~
∫~
∫~
∫~
∫~
∫~

∫~
∫~
∫~
∫~
∫~
∫~

∫~
∫~
∫~
∫~
∫~
∫~

∫~
∫~
∫~
∫~
∫~
∫~

∫~ ∫~ ∫~ ∫~ ∫~ ∫~

NOTA: Pour les applications avec double motoréducteur voir page 35.
(1) La vitesse de levage et de direction ainsi que les puissances correspondantes des moteurs sont données sur la base d’une alimentation du réseau triphasé avec fréquence de 50Hz. Dans le cas 
d’alimentation avec fréquence de 60Hz, ces valeurs doivent être augmentées de 20%.

∫~ ∫~ ∫~ ∫~ ∫~ ∫~

Position sur l’aile du galet des tous les chariots DST

 DST 1 100   8 35 18 20
 DST 2 125 12 35 29 23
 DST 3 200 19 45 38 36
 DST 4 250 22 50 43 42

DST
N/S
R

Ø R
Galet
mm.

Epais.
max.
mm.

Dimensions mm

i a b

Position sur l’aile du fer
du galet des chariots DST

   DRT 1 125 50 15   80 150 30 30 40
   DRT 2 160 55 19   93 190 30 30 45
   DRT 3 200 60 20 100 230 30 40 50
   DRT 4 250 70 20 110 280 40 50 60

DRT

Dimensions des galets DRT et des rails correspondants

Ø R
Galet
(mm)

             Galet Rail

Ø e
h

min.
b

min.
b

max.C

Dimensions (mm)

A B

Position sur rail
du galet des chariots DRT

NOTA: Fixation palan à 2, 4, 6 et 8 brins en version posée:
          • Utilisant l’oeillet universel, l’encombrement en hauteur de la côte du palan (côte H2, DRH), par rapport au plan d’appui du palan lui-même, 
            doit être augmenté de la côte “B6”.
          • Les chariots DRT3/4 avec palan DRH 6 brins/8brins sont fournis en série avec le tirant pour version posée.

L’œillet universel d’arrimage est livré en standard. 
Pour dimensions I et I1 voir page DRH en exécution posée ou suspendue

Fixation palan à 2 et 4 brins en version suspendue:
Détail du trou et de la zone de fixation de l’œillet universel  
d’arrimage. 

L’œillet universel d’arrimage est livré en standard.
Pour dimensions I et I1 voir page DRH en exécution posée ou suspendue

Fixation palan à 2, 4, 6 et 8 brins en version posée:
Détail du pied d’appui et de la zone de fixation de l’œillet universel
d’arrimage. 

Nbre
de 

brins
DRH

Dimensions d’encombrement (mm)

A A1 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 ØF M G

2/1 - 4/1

1 20 20 37 21 21 35 35 50 13 20 16x2 65
2 22 22 42 31 31 40 40 55 13 25 20x2,5 70
3 32 32 48 36 36 55 55 76 28 35 24x3 93
4 42 42 60 38 46 70 70 89 29 45 30x3,5 108

6/1 - 8/1
3 32 32 48 36 – – – 48 – 35 20X2,5 55
4 42 42 60 38 – – – 60 – 45 27X3 57

R
Ep

ai
s

m
ax
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2.2.9 Dimensions d’encombrement – Poids – Réactions sur le galets voir page 29

Palans électriques à câble série DRH à 2 et 4 brins de câble en exécution fixe, posée ou suspendue

*Pour DRH3 et DRH4 avec commandes an basse tension la dimension P devient: DRH3 = 330; DRH4 = 360

S2 = I1 – S3 – S1

Brins de
câble
Nbre

DRH
Dimensions d’encombrement (mm)

H H1 H2 H3 I L L1 N P Q S4

2/1

1 690 460 230 390 250 320 210 480 255 225 28

2 820 550 270 445 290 370 235 525 270 260 30

3 1090 710 380 595 370 480 290 705 205 300 40

4 1390 920 470 750 460 600 360 855 220 340 45

©4 1390 920 470 750 460 600 360 1015 220 340 45

4/1

1 650 420 230 345 250 320 210 480 255 225 15

2 750 480 270 390 290 370 235 525 270 260 19

3 1020 640 380 540 370 480 290 705 205 300 23

4 1320 850 470 700 460 600 360 855 220 340 25

©4 1320 850 470 700 460 600 360 1015 220 340 25

Brins 
de

câble
Nbre

DRH

Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2 Poids (kg) tambour type

I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 C N L X1 X2

2/1

1 400 1135 125 95 515 1250 185 95 890 1625 275 95 1200 1935 380 95 1530 2265 490 95 132 141 160 180 200

2 480 1275 160 100 600 1395 220 100 1000 1795 310 100 1260 2055 400 100 1530 2325 490 100 180 195 215 260 280

3 600 1510 195 130 740 1650 265 130 1260 2170 375 130 1550 2460 490 130 1940 2850 620 130 460 490 565 590 620

4 722 1797 220 170 862 1937 290 170 1422 2497 400 170 1852 2927 580 170 2352 3427 750 170 855 890 1010 1200 1250

©4 722 1957 220 170 862 2097 290 170 1422 2657 400 170 1852 3087 580 170 2352 3587 750 170 910 945 1065 1255 1305

4/1

1 400 1135 70 150 515 1250 100 150 890 1625 160 165 1200 1935 230 165 1530 2265 300 165 140 150 170 200 220

2 480 1275 105 180 600 1395 135 180 1000 1795 210 200 1260 2055 280 200 1530 2325 350 200 195 205 235 280 300

3 600 1510 130 240 740 1650 160 240 1260 2170 240 270 1550 2460 280 270 1940 2850 350 270 515 540 625 650 700

4 722 1797 150 300 862 1937 180 300 1422 2497 220 300 1852 2927 310 300 2352 3427 410 300 960 960 1140 1350 1400

©4 722 1957 150 300 862 2097 180 300 1422 2657 220 300 1852 3087 310 300 2352 3587 410 300 1015 1055 1195 1405 1455

© Palan DRH4 moteur cylindrique

KMAN16MF02

 

R
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2.2.9 Dimensioni di ingombro motori conici – Pesi – Reazioni sui vincoli vedi pag. 29

Paranchi elettrici a fune serie DRH a 2 e 4 tiri di fune in esecuzione appoggiata o sospesa

*Per DRH3 e DRH4 con B.T. la quota P diventa: DRH3 = 330; DRH4 = 360

S2 = I1 – S3 – S1

Tiri 
di fune 

N°
DRH

Dimensioni di ingombro (mm)

H H1 H2 H3 I L L1 N P Q S4

2/1

1 690 460 230 390 250 320 210 480 255 225 28

2 820 550 270 445 290 370 235 525 270 260 30

3 1090 710 380 595 370 480 290 705 205 300 40

4 1390 920 470 750 460 600 360 855 220 340 45

©4 1390 920 470 750 460 600 360 1015 220 340 45

4/1

1 650 420 230 345 250 320 210 480 255 225 15

2 750 480 270 390 290 370 235 525 270 260 19

3 1020 640 380 540 370 480 290 705 205 300 23

4 1320 850 470 700 460 600 360 855 220 340 25

©4 1320 850 470 700 460 600 360 1015 220 340 25

Tiri di 
fune 
N°

DRH
Tamburo C Tamburo N Tamburo L Tamburo X1 Tamburo X2            Pesi (Kg) con tamburo tipo

I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 C N L X1 X2

2/1

1 400 1135 125 95 515 1250 185 95 890 1625 275 95 1200 1935 380 95 1530 2265 490 95 132 141 160 180 200

2 480 1275 160 100 600 1395 220 100 1000 1795 310 100 1260 2055 400 100 1530 2325 490 100 180 195 215 260 280

3 600 1510 195 130 740 1650 265 130 1260 2170 375 130 1550 2460 490 130 1940 2850 620 130 460 490 565 590 620

4 722 1797 220 170 862 1937 290 170 1422 2497 400 170 1852 2927 580 170 2352 3427 750 170 855 890 1010 1200 1250

©4 722 1957 220 170 862 2097 290 170 1422 2657 400 170 1852 3087 580 170 2352 3587 750 170 910 945 1065 1255 1305

4/1

1 400 1135 70 150 515 1250 100 150 890 1625 160 165 1200 1935 230 165 1530 2265 300 165 140 150 170 200 220

2 480 1275 105 180 600 1395 135 180 1000 1795 210 200 1260 2055 280 200 1530 2325 350    200   195   205    235   280    300

3 600 1510 130 240 740 1650 160 240 1260 2170 240 270 1550 2460 280 270 1940 2850 350 270 515 540 625 650 700

4 722 1797 150 300 862 1937 180 300 1422 2497 220 300 1852 2927 310 300 2352 3427 410 300 960 960 1140 1350 1400

©4 722 1957 150 300 862 2097 180 300 1422 2657 220 300 1852 3087 310 300 2352 3587 410 300 1015 1055 1195 1405 1455

© Paranco DRH4 con motore cilindrico

 

R
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2.2.9 Dimensioni di ingombro motori conici – Pesi – Reazioni sui vincoli vedi pag. 29

Paranchi elettrici a fune serie DRH a 2 e 4 tiri di fune in esecuzione appoggiata o sospesa

*Per DRH3 e DRH4 con B.T. la quota P diventa: DRH3 = 330; DRH4 = 360

S2 = I1 – S3 – S1

Tiri 
di fune 

N°
DRH

Dimensioni di ingombro (mm)

H H1 H2 H3 I L L1 N P Q S4

2/1

1 690 460 230 390 250 320 210 480 255 225 28

2 820 550 270 445 290 370 235 525 270 260 30

3 1090 710 380 595 370 480 290 705 205 300 40

4 1390 920 470 750 460 600 360 855 220 340 45

©4 1390 920 470 750 460 600 360 1015 220 340 45

4/1

1 650 420 230 345 250 320 210 480 255 225 15

2 750 480 270 390 290 370 235 525 270 260 19

3 1020 640 380 540 370 480 290 705 205 300 23

4 1320 850 470 700 460 600 360 855 220 340 25

©4 1320 850 470 700 460 600 360 1015 220 340 25

Tiri di 
fune 
N°

DRH
Tamburo C Tamburo N Tamburo L Tamburo X1 Tamburo X2            Pesi (Kg) con tamburo tipo

I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 C N L X1 X2

2/1

1 400 1135 125 95 515 1250 185 95 890 1625 275 95 1200 1935 380 95 1530 2265 490 95 132 141 160 180 200

2 480 1275 160 100 600 1395 220 100 1000 1795 310 100 1260 2055 400 100 1530 2325 490 100 180 195 215 260 280

3 600 1510 195 130 740 1650 265 130 1260 2170 375 130 1550 2460 490 130 1940 2850 620 130 460 490 565 590 620

4 722 1797 220 170 862 1937 290 170 1422 2497 400 170 1852 2927 580 170 2352 3427 750 170 855 890 1010 1200 1250

©4 722 1957 220 170 862 2097 290 170 1422 2657 400 170 1852 3087 580 170 2352 3587 750 170 910 945 1065 1255 1305

4/1

1 400 1135 70 150 515 1250 100 150 890 1625 160 165 1200 1935 230 165 1530 2265 300 165 140 150 170 200 220

2 480 1275 105 180 600 1395 135 180 1000 1795 210 200 1260 2055 280 200 1530 2325 350    200   195   205    235   280    300

3 600 1510 130 240 740 1650 160 240 1260 2170 240 270 1550 2460 280 270 1940 2850 350 270 515 540 625 650 700

4 722 1797 150 300 862 1937 180 300 1422 2497 220 300 1852 2927 310 300 2352 3427 410 300 960 960 1140 1350 1400

©4 722 1957 150 300 862 2097 180 300 1422 2657 220 300 1852 3087 310 300 2352 3587 410 300 1015 1055 1195 1405 1455

© Paranco DRH4 con motore cilindrico



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt18

Fixation des palans à câble DRH dans la version suspendue ou posée

Chariot électrique
de translation

Type – Taille
Moteur chariot

     Type   Puissance
    4 poles       KW

Rapport réducteur
avec vitesse m/min

       8             10

Données des chariots et puissances moteurs (max débité = KW) à une ou deux vitesses de translation

1 Vitesse: 8 ou 10 m/min(1)

Moteur chariot
     Type   Puissance
    2 poles       KW

Moteur chariot
     Type   Puissance
  2/8 poles       KW

Rapport réducteur
avec vitesse m/min

      16       20

1 Vitesse: 16 ou 20 m/min(1)

Rapport réducteur
avec vitesse m/min

    16/4     20/5

2 Vitesse: 16/4 ou 20/5 m/min(1)

DST – N/R 1 - 2  1  2 71 - 4 0,16  1  2 71 - 2 0,32  1  2 71 - D 0,32/0,07
Monotrave   3   1  2 80 - 4 0,25  1  2 80 - 2 0,50  1  2 80 - D 0,50/0,12
   4  1  2 80 - 4 0,32  1  2 80 - 2 0,63  1  2 80 - D 0,63/0,15
   1  1  2 71 - 4 0,16  1  2 71 - 2 0,32  1  2 71 - D 0,32/0,07
   2  1  2 80 - 4 0,25  1  2 80 - 2 0,50  1  2 80 - D 0,50/0,12
DRT Bitrave   3  1  2 80 - 4 0,32  1  2 80 - 2 0,63  1  2 80 - D 0,63/0,15
     1  2 100 - 4 0,63  1  2 100 - 2 1,25  1  2 100 - D 1,25/0,31  
   4  1  2 100 - 4 0,63  1  2 100 - 2 1,25  1  2 100 - D 1,25/0,31
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∫~
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NOTA: Pour les applications avec double motoréducteur voir page 35.
(1) La vitesse de levage et de direction ainsi que les puissances correspondantes des moteurs sont données sur la base d’une alimentation du réseau triphasé avec fréquence de 50Hz. Dans le cas 
d’alimentation avec fréquence de 60Hz, ces valeurs doivent être augmentées de 20%.

∫~ ∫~ ∫~ ∫~ ∫~ ∫~

Position sur l’aile du galet des tous les chariots DST

 DST 1 100   8 35 18 20
 DST 2 125 12 35 29 23
 DST 3 200 19 45 38 36
 DST 4 250 22 50 43 42

DST
N/S
R

Ø R
Galet
mm.

Epais.
max.
mm.

Dimensions mm

i a b

Position sur l’aile du fer
du galet des chariots DST

   DRT 1 125 50 15   80 150 30 30 40
   DRT 2 160 55 19   93 190 30 30 45
   DRT 3 200 60 20 100 230 30 40 50
   DRT 4 250 70 20 110 280 40 50 60

DRT

Dimensions des galets DRT et des rails correspondants

Ø R
Galet
(mm)

             Galet Rail

Ø e
h

min.
b

min.
b

max.C

Dimensions (mm)

A B

Position sur rail
du galet des chariots DRT

NOTA: Fixation palan à 2, 4, 6 et 8 brins en version posée:
          • Utilisant l’oeillet universel, l’encombrement en hauteur de la côte du palan (côte H2, DRH), par rapport au plan d’appui du palan lui-même, 
            doit être augmenté de la côte “B6”.
          • Les chariots DRT3/4 avec palan DRH 6 brins/8brins sont fournis en série avec le tirant pour version posée.

L’œillet universel d’arrimage est livré en standard. 
Pour dimensions I et I1 voir page DRH en exécution posée ou suspendue

Fixation palan à 2 et 4 brins en version suspendue:
Détail du trou et de la zone de fixation de l’œillet universel  
d’arrimage. 

L’œillet universel d’arrimage est livré en standard.
Pour dimensions I et I1 voir page DRH en exécution posée ou suspendue

Fixation palan à 2, 4, 6 et 8 brins en version posée:
Détail du pied d’appui et de la zone de fixation de l’œillet universel
d’arrimage. 

Nbre
de 

brins
DRH

Dimensions d’encombrement (mm)

A A1 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 ØF M G

2/1 - 4/1

1 20 20 37 21 21 35 35 50 13 20 16x2 65
2 22 22 42 31 31 40 40 55 13 25 20x2,5 70
3 32 32 48 36 36 55 55 76 28 35 24x3 93
4 42 42 60 38 46 70 70 89 29 45 30x3,5 108

6/1 - 8/1
3 32 32 48 36 – – – 48 – 35 20X2,5 55
4 42 42 60 38 – – – 60 – 45 27X3 57

R

Ep
ai

s
m

ax
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2.2.9 Dimensions d’encombrement – Poids – Réactions sur le galets voir page 29

Palans électriques à câble série DRH à 2 et 4 brins de câble en exécution fixe, posée ou suspendue

*Pour DRH3 et DRH4 avec commandes an basse tension la dimension P devient: DRH3 = 330; DRH4 = 360

S2 = I1 – S3 – S1

Brins de
câble
Nbre

DRH
Dimensions d’encombrement (mm)

H H1 H2 H3 I L L1 N P Q S4

2/1

1 690 460 230 390 250 320 210 480 255 225 28

2 820 550 270 445 290 370 235 525 270 260 30

3 1090 710 380 595 370 480 290 705 205 300 40

4 1390 920 470 750 460 600 360 855 220 340 45

©4 1390 920 470 750 460 600 360 1015 220 340 45

4/1

1 650 420 230 345 250 320 210 480 255 225 15

2 750 480 270 390 290 370 235 525 270 260 19

3 1020 640 380 540 370 480 290 705 205 300 23

4 1320 850 470 700 460 600 360 855 220 340 25

©4 1320 850 470 700 460 600 360 1015 220 340 25

Brins 
de

câble
Nbre

DRH

Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2 Poids (kg) tambour type

I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 C N L X1 X2

2/1

1 400 1135 125 95 515 1250 185 95 890 1625 275 95 1200 1935 380 95 1530 2265 490 95 132 141 160 180 200

2 480 1275 160 100 600 1395 220 100 1000 1795 310 100 1260 2055 400 100 1530 2325 490 100 180 195 215 260 280

3 600 1510 195 130 740 1650 265 130 1260 2170 375 130 1550 2460 490 130 1940 2850 620 130 460 490 565 590 620

4 722 1797 220 170 862 1937 290 170 1422 2497 400 170 1852 2927 580 170 2352 3427 750 170 855 890 1010 1200 1250

©4 722 1957 220 170 862 2097 290 170 1422 2657 400 170 1852 3087 580 170 2352 3587 750 170 910 945 1065 1255 1305

4/1

1 400 1135 70 150 515 1250 100 150 890 1625 160 165 1200 1935 230 165 1530 2265 300 165 140 150 170 200 220

2 480 1275 105 180 600 1395 135 180 1000 1795 210 200 1260 2055 280 200 1530 2325 350 200 195 205 235 280 300

3 600 1510 130 240 740 1650 160 240 1260 2170 240 270 1550 2460 280 270 1940 2850 350 270 515 540 625 650 700

4 722 1797 150 300 862 1937 180 300 1422 2497 220 300 1852 2927 310 300 2352 3427 410 300 960 960 1140 1350 1400

©4 722 1957 150 300 862 2097 180 300 1422 2657 220 300 1852 3087 310 300 2352 3587 410 300 1015 1055 1195 1405 1455

© Palan DRH4 moteur cylindrique

KMAN16MF02 MAN16MI07                istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt18

Carrello elettrico
di traslazione

Tipo – Grandezza
Motore carrello

     Tipo   Potenza
    4 poli       kW

Rapporto riduttore
con velocità m/min

       8             10

Dati carrelli e potenze motori (massime erogabili = kW) ad una e due velocità di traslazione

1 Velocità: 8 oppure 10 m/min(1)

Motore carrello
     Tipo    Potenza
    2 poli       kW

Motore carrello
      Tipo    Potenza
   2/8 poli       kW

Rapporto riduttore
con velocità m/min

      16       20

1 Velocità: 16 oppure 20 m/min(1)

Rapporto riduttore
con velocità m/min

    16/4     20/5

2 Velocità: 16/4 oppure 20/5 m/min(1)

DST – N/R 1 - 2  1  2 71 - 4 0,16  1  2 71 - 2 0,32  1  2 71 - D 0,32/0,07
Monotrave   3   1  2 80 - 4 0,25  1  2 80 - 2 0,50  1  2 80 - D 0,50/0,12
   4  1  2 80 - 4 0,32  1  2 80 - 2 0,63  1  2 80 - D 0,63/0,15
   1  1  2 71 - 4 0,16  1  2 71 - 2 0,32  1  2 71 - D 0,32/0,07
   2  1  2 80 - 4 0,25  1  2 80 - 2 0,50  1  2 80 - D 0,50/0,12
DRT Bitrave   3  1  2 80 - 4 0,32  1  2 80 - 2 0,63  1  2 80 - D 0,63/0,15
     1  2 100 - 4 0,63  1  2 100 - 2 1,25  1  2 100 - D 1,25/0,31  
   4  1  2 100 - 4 0,63  1  2 100 - 2 1,25  1  2 100 - D 1,25/0,31
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NOTE:   Per le combinazioni con doppio motoriduttore vedi pag. 35.
(1) Le velocità di sollevamento e di traslazione e le potenze dei relativi motori sono riferite ad alimentazione di rete trifase con frequenza di 50 Hz. Nel caso di alimentazione con frequenza di 60 Hz. 
devono essere incrementate del 20%.

∫~ ∫~ ∫~ ∫~ ∫~ ∫~

 DST1 100   8 35 18 20
 DST2 125 12 35 29 23
 DST3 200 19 45 38 36
 DST4 250 22 50 43 42

DST
N/S
R

RØ R
 Ruota
(mm.)

 Sp.
 max.
(mm.)

Dimensioni (mm)

i a b

Posizione sull’ala della trave 
della ruota di tutti i carrelli DST 

   DRT1 125 50 15   80 150 30 30 40
   DRT2 160 55 19   93 190 30 30 45
   DRT3 200 60 20 100 230 30 40 50
   DRT4 250 70 20 110 280 40 50 60

Ø R
Ruota
(mm)

             Ruota Binario

Ø e
h

min.
b

min.
b

max.C

Dimensioni (mm)

A B

Posizione sul binario
della ruota dei carrelli DRT 

Fissaggio dei paranchi a fune DRH in esecuzione sospesa ed appoggiata

NOTA: Fissaggio paranchi a 2, 4, 6 ed 8 tiri in esecuzione appoggiata:
          • Utilizzando il golfare universale, l’ingombro in altezza della sagoma del paranco (quota H2, DRH), rispetto al piano di appoggio del
             paranco stesso, deve essere incrementata della quota “B6”.
          • Su carrello DRT3/4 con DRH 6 tiri/8 tiri è fornito di serie il tirante per versione appoggiata.

Il golfare universale è fornito di serie. 
Per quote I e I1 vedere pagina DRH appoggiato/sospeso

Fissaggio paranchi a 2 e 4 tiri in esecuzione sospesa:
Particolare del foro e della zona di connessione del golfare universale. 

Il golfare universale è fornito di serie.
Per quote I e I1 vedere pagina DRH appoggiato/sospeso

Fissaggio paranchi a 2, 4, 6 ed 8 tiri in esecuzione appoggiata: 
Particolare del piede di appoggio e della zona di connessione del   
golfare universale.

Tiri di 
fune 
N°

DRH
Dimensioni di ingombro (mm)

A A1 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 ØF M G

2/1 - 4/1

1 20 20 37 21 21 35 35 50 13 20 16x2 65
2 22 22 42 31 31 40 40 55 13 25 20x2,5 70
3 32 32 48 36 36 55 55 76 28 35 24x3 93
4 42 42 60 38 46 70 70 89 29 45 30x3,5 108

6/1 - 8/1
3 32 32 48 36 – – – 48 – 35 20X2,5 55
4 42 42 60 38 – – – 60 – 45 27X3 57

R

Posizione sull’ala della trave della ruota di tutti i carrelli DST 

Dimensioni delle ruote DRT e dei relativi binari

DRT
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2.2.9 Dimensioni di ingombro motori conici – Pesi – Reazioni sui vincoli vedi pag. 29

Paranchi elettrici a fune serie DRH a 2 e 4 tiri di fune in esecuzione appoggiata o sospesa

*Per DRH3 e DRH4 con B.T. la quota P diventa: DRH3 = 330; DRH4 = 360

S2 = I1 – S3 – S1

Tiri 
di fune 

N°
DRH

Dimensioni di ingombro (mm)

H H1 H2 H3 I L L1 N P Q S4

2/1

1 690 460 230 390 250 320 210 480 255 225 28

2 820 550 270 445 290 370 235 525 270 260 30

3 1090 710 380 595 370 480 290 705 205 300 40

4 1390 920 470 750 460 600 360 855 220 340 45

©4 1390 920 470 750 460 600 360 1015 220 340 45

4/1

1 650 420 230 345 250 320 210 480 255 225 15

2 750 480 270 390 290 370 235 525 270 260 19

3 1020 640 380 540 370 480 290 705 205 300 23

4 1320 850 470 700 460 600 360 855 220 340 25

©4 1320 850 470 700 460 600 360 1015 220 340 25

Tiri di 
fune 
N°

DRH
Tamburo C Tamburo N Tamburo L Tamburo X1 Tamburo X2            Pesi (Kg) con tamburo tipo

I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 I1 R S1 S3 C N L X1 X2

2/1

1 400 1135 125 95 515 1250 185 95 890 1625 275 95 1200 1935 380 95 1530 2265 490 95 132 141 160 180 200

2 480 1275 160 100 600 1395 220 100 1000 1795 310 100 1260 2055 400 100 1530 2325 490 100 180 195 215 260 280

3 600 1510 195 130 740 1650 265 130 1260 2170 375 130 1550 2460 490 130 1940 2850 620 130 460 490 565 590 620

4 722 1797 220 170 862 1937 290 170 1422 2497 400 170 1852 2927 580 170 2352 3427 750 170 855 890 1010 1200 1250

©4 722 1957 220 170 862 2097 290 170 1422 2657 400 170 1852 3087 580 170 2352 3587 750 170 910 945 1065 1255 1305

4/1

1 400 1135 70 150 515 1250 100 150 890 1625 160 165 1200 1935 230 165 1530 2265 300 165 140 150 170 200 220

2 480 1275 105 180 600 1395 135 180 1000 1795 210 200 1260 2055 280 200 1530 2325 350    200   195   205    235   280    300

3 600 1510 130 240 740 1650 160 240 1260 2170 240 270 1550 2460 280 270 1940 2850 350 270 515 540 625 650 700

4 722 1797 150 300 862 1937 180 300 1422 2497 220 300 1852 2927 310 300 2352 3427 410 300 960 960 1140 1350 1400

©4 722 1957 150 300 862 2097 180 300 1422 2657 220 300 1852 3087 310 300 2352 3587 410 300 1015 1055 1195 1405 1455

© Paranco DRH4 con motore cilindrico

KMAN16MI07



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt20

Palans électrique à câble série DRH à 6 et 8 brins de câble en exécution posée
Réactions sur le galets voir page 29

© Palan DRH4 moteur cylindrique

Brins de
câble
Nbre

DRH
Dimensions d’encombrement (mm)

H H1 H3 H4 L2 L3 S4 L1 N P

6/1

3 1435 1055 777 330 350 330 415 290 705 205

4 1665 1195 922 410 355 360 470 360 855 220

©4 1665 1195 922 410 355 360 470 360 1015 220

8/1

3 1435 1055 777 330 420 450 515 290 705 205

4 1665 1195 922 410 455 556 570 360 855 220

©4 1665 1195 922 410 455 556 570 360 1015 220

Brins de
câble
Nbre

DRH
Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2 Poids (kg) tambour type

I1 R S3 I1 R S3 I1 R S3 I1 R S3 N L X1 X2

6/1

3 740 1650 165 1260 2170 165 1550 2460 165 1940 2850 165 595 680 710 760

4 862 1937 180 1422 2497 180 1852 2970 180 2352 3427 180 1070 1210 1420 1470

©4 862 2097 180 1422 2657 180 1852 3087 180 2352 3587 180 1125 1265 1475 1525

8/1

3 – – – 1260 2170 225 1550 2460 225 1940 2850 225 – 700 730 780

4 862 1937 278 1422 2497 278 1852 2927 278 2352 3427 278 1110 1250 1460 1510

©4 862 2097 278 1422 2657 278 1852 3087 278 2352 3587 278 1165 1305 1515 1565

21instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MF02

Chariot monorail DST/N/S pour palans électriques à câble DRH – Version avec 2 brins (2/1) et 4 brins (4/1) de câble 
Réactions sur le galets voir page 30

E1

C1C2

ÿR

D1DCI1C

S3 S2S1

E

E2

b

FEM group

MAGNETICO

OIL

R1

R1

R2

R2

Configuration avec chariot à encombrement normal N

Pour I1 – S1 – S2 – S3 voir page 19

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DST 
N/S

Dimensions d’encombrement (mm) Poids total (kg) tambour type

C C1 C2 D D1 E E1 E2. C N L X1 X2

2/1

1 1 140 115 340 66 393 870 130 180 215 220 240 270 290

2 1 140 130 385 66 393 1000 130 180 260 270 295 326 346

3 2 160 45 545 75 400 1290 148 195 575 600 675 750 826

4 3 275 -55 580 95 464 1655 240 260 1120 1155 1270 1480 1650

©4 3 275 -55 740 95 464 1655 240 260 1175 1210 1325 1535 1705

4/1

1 1 140 115 340 66 393 830 128 180 220 230 250 280 300

2 2 160 110 365 75 400 950 148 195 300 310 335 380 400

3 3 275 -70 430 95 464 1290 240 260 775 810 880 996 1070

4 4 325 -105 530 107 474 1620 295 300 1415 1455 1590 1800 1970

©4 4 325 -105 690 107 474 1620 295 300 1470 1510 1645 1855 2025

© Palan DRH4 moteur cylindrique

KMAN16MF02 MAN16MI07                istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt20

Paranchi elettrici a fune serie DRH a 6 ed 8 tiri di fune in esecuzione appoggiata – Reazioni sui vincoli vedi pag. 29

© Paranco DRH4 con motore cilindrico

Tiri di 
fune 
N°

DRH
Dimensioni di ingombro (mm)

H H1 H3 H4 L2 L3 S4 L1 N P

6/1

3 1435 1055 777 330 350 330 415 290 705 205

4 1665 1195 922 410 355 360 470 360 855 220

©4 1665 1195 922 410 355 360 470 360 1015 220

8/1

3 1435 1055 777 330 420 450 515 290 705 205

4 1665 1195 922 410 455 556 570 360 855 220

©4 1665 1195 922 410 455 556 570 360 1015 220

Tiri di 
fune 
N°

DRH
Tamburo N Tamburo L Tamburo X1 Tamburo X2 Pesi (kg) con tamburo tipo

I1 R S3 I1 R S3 I1 R S3 I1 R S3 N L X1 X2

6/1

3 740 1650 165 1260 2170 165 1550 2460 165 1940 2850 165 595 680 710 760

4 862 1937 180 1422 2497 180 1852 2970 180 2352 3427 180 1070 1210 1420 1470

©4 862 2097 180 1422 2657 180 1852 3087 180 2352 3587 180 1125 1265 1475 1525

8/1

3 – – – 1260 2170 225 1550 2460 225 1940 2850 225 – 700 730 780

4 862 1937 278 1422 2497 278 1852 2927 278 2352 3427 278 1110 1250 1460 1510

©4 862 2097 278 1422 2657 278 1852 3087 278 2352 3587 278 1165 1305 1515 1565

21istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MI07

Carrelli monotrave DST/N/S per paranchi elettrici a fune DRH – Versione a 2 tiri (2/1) e 4 tiri (4/1)  
Reazioni sui vincoli vedi pag. 30

E1

C1C2

ÿR

D1DCI1C

S3 S2S1

E

E2

b

FEM group

MAGNETICO

OIL

R1

R1

R2

R2

Paranchi elettrici a fune serie DRH a 2 e 4 tiri di fune con carrello normale N

Per quote I1 – S1 – S2 – S3 vedere pag. 19

Tiri 
N°

Tipo 
DRH

Carrello 
DST 
N/S

Dimensioni di ingombro (mm) Peso totale (kg) con tamburo tipo

C C1 C2 D D1 E E1 E2. C N L X1 X2

2/1

1 1 140 115 340 66 393 870 130 180 215 220 240 270 290

2 1 140 130 385 66 393 1000 130 180 260 270 295 326 346

3 2 160 45 545 75 400 1290 148 195 575 600 675 750 826

4 3 275 -55 580 95 464 1655 240 260 1120 1155 1270 1480 1650

©4 3 275 -55 740 95 464 1655 240 260 1175 1210 1325 1535 1705

4/1

1 1 140 115 340 66 393 830 128 180 220 230 250 280 300

2 2 160 110 365 75 400 950 148 195 300 310 335 380 400

3 3 275 -70 430 95 464 1290 240 260 775 810 880 996 1070

4 4 325 -105 530 107 474 1620 295 300 1415 1455 1590 1800 1970

©4 4 325 -105 690 107 474 1620 295 300 1470 1510 1645 1855 2025

© Paranco DRH4 con motore cilindrico

MAN16MI06

KMAN16MI07



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt20

Palans électrique à câble série DRH à 6 et 8 brins de câble en exécution posée
Réactions sur le galets voir page 29

© Palan DRH4 moteur cylindrique

Brins de
câble
Nbre

DRH
Dimensions d’encombrement (mm)

H H1 H3 H4 L2 L3 S4 L1 N P

6/1

3 1435 1055 777 330 350 330 415 290 705 205

4 1665 1195 922 410 355 360 470 360 855 220

©4 1665 1195 922 410 355 360 470 360 1015 220

8/1

3 1435 1055 777 330 420 450 515 290 705 205

4 1665 1195 922 410 455 556 570 360 855 220

©4 1665 1195 922 410 455 556 570 360 1015 220

Brins de
câble
Nbre

DRH
Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2 Poids (kg) tambour type

I1 R S3 I1 R S3 I1 R S3 I1 R S3 N L X1 X2

6/1

3 740 1650 165 1260 2170 165 1550 2460 165 1940 2850 165 595 680 710 760

4 862 1937 180 1422 2497 180 1852 2970 180 2352 3427 180 1070 1210 1420 1470

©4 862 2097 180 1422 2657 180 1852 3087 180 2352 3587 180 1125 1265 1475 1525

8/1

3 – – – 1260 2170 225 1550 2460 225 1940 2850 225 – 700 730 780

4 862 1937 278 1422 2497 278 1852 2927 278 2352 3427 278 1110 1250 1460 1510

©4 862 2097 278 1422 2657 278 1852 3087 278 2352 3587 278 1165 1305 1515 1565

21instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MF02

Chariot monorail DST/N/S pour palans électriques à câble DRH – Version avec 2 brins (2/1) et 4 brins (4/1) de câble 
Réactions sur le galets voir page 30

E1

C1C2

ÿR

D1DCI1C

S3 S2S1

E

E2

b

FEM group

MAGNETICO

OIL

R1

R1

R2

R2

Configuration avec chariot à encombrement normal N

Pour I1 – S1 – S2 – S3 voir page 19

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DST 
N/S

Dimensions d’encombrement (mm) Poids total (kg) tambour type

C C1 C2 D D1 E E1 E2. C N L X1 X2

2/1

1 1 140 115 340 66 393 870 130 180 215 220 240 270 290

2 1 140 130 385 66 393 1000 130 180 260 270 295 326 346

3 2 160 45 545 75 400 1290 148 195 575 600 675 750 826

4 3 275 -55 580 95 464 1655 240 260 1120 1155 1270 1480 1650

©4 3 275 -55 740 95 464 1655 240 260 1175 1210 1325 1535 1705

4/1

1 1 140 115 340 66 393 830 128 180 220 230 250 280 300

2 2 160 110 365 75 400 950 148 195 300 310 335 380 400

3 3 275 -70 430 95 464 1290 240 260 775 810 880 996 1070

4 4 325 -105 530 107 474 1620 295 300 1415 1455 1590 1800 1970

©4 4 325 -105 690 107 474 1620 295 300 1470 1510 1645 1855 2025

© Palan DRH4 moteur cylindrique
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 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt22

Chariot monorail DST/N/S pour palans électriques à câble DRH - Version avec 2 brins (2/1) et 4 brins (4/1) de câble – Oscillant

Aile min. = aile minimum requise pour le roulement du chariot
Epais. max = épaisseur maximum de l’aile admissible

R. minimum = rayon de courbure interne minimal possible
N = normal; R = réduit; S = articulé; O = oscillant

AILES DES FERS POUR LES CHARIOTS DST

Aile min. (mm) 90   119 135 180 90 119 135 180 100 135 170 210
Epais. max (mm) 20   23 36 42 20 23 36 42 20 23 36 42
R. minimum (mm) /   / / / / / / / 1500 1600 1600* 1800

DST3NDST2NDST1NChariot DST DST4N DST1R DST2R DST3R DST4R DST1S/O DST2S/O DST3S/O DST4S/O

Chariot monorail DST/N/S pour palans électriques à câble DRH
Version avec 2 brins (2/1) et 4 brins (4/1) de câble – Articulé
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Configuration avec chariot articulé S

Pour I1 – S1 – S2 – S3 voir page 19
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Configuration avec chariot avec bride oscillant O

Pour I1 – S1 – S2 – S3 voir page 19

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DST 
N/S

Dimension 
d’encombrement (mm)

C3 r. min E3

2/1

1 1 156 1500 960

2 1 156 1500 1090

3 2 160 1600 1400

4 3 280 1600 1860

4/1

1 1 156 1500 920

2 2 160 1600 1050

3 3 280 1600 1490

4 4 327 1800 1810

* DST3S avec DRH4 2 brins et tambour X2 R.minimum = 1800

23instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MF02

Chariot monorail DST/R pour palans électriques à câble DRH - Version avec 2 brins (2/1) et 4 brins (4/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 31

Configuration avec chariot à encombrement réduit R

Pour I1 – S1 – S2 – S3 voir page 19

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DST-R

Dimensions d’encombrement (mm) Poids total (kg) tambour type

D D1 D2 E1
E1 

tambour 
(x1-x2)

E2 E3 ØR C C1 C2 C N L X1 X2

2/1

1 1 440 230 540 140 143 180 145 100 140 115 340 260 270 280 360 390

2 1 485 250 575 200 180 180 185 100 140 130 385 360 370 395 460 490

3 2 605 315 655 317 295 195 395 125 160 45 545 740 770 870 1060 1160

4 3 755 395 677 345 345 260 360 200 275 -55 580 1510 1550 1700 2120 2350

©4 3 755 395 677 345 345 260 360 200 275 -55 740 1565 1605 1755 2175 2405

4/1

1 1 440 230 540 140 143 180 145 100 140 115 340 270 280 290 370 400

2 2 495 265 560 195 175 195 180 125 160 110 365 415 425 450 530 560

3 3 625 335 622 280 260 260 260 200 275 -70 430 985 1005 1115 1346 1446

4 4 760 405 630 345 345 300 350 250 325 -105 530 1880 1930 2120 2540 2764

©4 4 760 405 630 345 345 300 350 250 325 -105 690 1935 1985 2175 2595 2819

© Palan DRH4 moteur cylindrique

Brins de
câble
Nbre

Accostage crochet E (mm) en relation à la largeur de l’aile du fer et à la taille du palan à câble DRH

b = 180 mm b = 220 mm b = 300 mm b = 400 mm

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2/1 630 640 680 830 670 680 680 830 770 780 780 880 890 900 900 1000

4/1 480 500 610 790 530 550 610 790 620 650 650 790 740 770 770 850
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 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt22

Chariot monorail DST/N/S pour palans électriques à câble DRH - Version avec 2 brins (2/1) et 4 brins (4/1) de câble – Oscillant

Aile min. = aile minimum requise pour le roulement du chariot
Epais. max = épaisseur maximum de l’aile admissible

R. minimum = rayon de courbure interne minimal possible
N = normal; R = réduit; S = articulé; O = oscillant

AILES DES FERS POUR LES CHARIOTS DST

Aile min. (mm) 90   119 135 180 90 119 135 180 100 135 170 210
Epais. max (mm) 20   23 36 42 20 23 36 42 20 23 36 42
R. minimum (mm) /   / / / / / / / 1500 1600 1600* 1800

DST3NDST2NDST1NChariot DST DST4N DST1R DST2R DST3R DST4R DST1S/O DST2S/O DST3S/O DST4S/O

Chariot monorail DST/N/S pour palans électriques à câble DRH
Version avec 2 brins (2/1) et 4 brins (4/1) de câble – Articulé
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Configuration avec chariot articulé S

Pour I1 – S1 – S2 – S3 voir page 19
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Configuration avec chariot avec bride oscillant O

Pour I1 – S1 – S2 – S3 voir page 19

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DST 
N/S

Dimension 
d’encombrement (mm)

C3 r. min E3

2/1

1 1 156 1500 960

2 1 156 1500 1090

3 2 160 1600 1400

4 3 280 1600 1860

4/1

1 1 156 1500 920

2 2 160 1600 1050

3 3 280 1600 1490

4 4 327 1800 1810

* DST3S avec DRH4 2 brins et tambour X2 R.minimum = 1800
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Chariot monorail DST/R pour palans électriques à câble DRH - Version avec 2 brins (2/1) et 4 brins (4/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 31

Configuration avec chariot à encombrement réduit R

Pour I1 – S1 – S2 – S3 voir page 19

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DST-R

Dimensions d’encombrement (mm) Poids total (kg) tambour type

D D1 D2 E1
E1 

tambour 
(x1-x2)

E2 E3 ØR C C1 C2 C N L X1 X2

2/1

1 1 440 230 540 140 143 180 145 100 140 115 340 260 270 280 360 390

2 1 485 250 575 200 180 180 185 100 140 130 385 360 370 395 460 490

3 2 605 315 655 317 295 195 395 125 160 45 545 740 770 870 1060 1160

4 3 755 395 677 345 345 260 360 200 275 -55 580 1510 1550 1700 2120 2350

©4 3 755 395 677 345 345 260 360 200 275 -55 740 1565 1605 1755 2175 2405

4/1

1 1 440 230 540 140 143 180 145 100 140 115 340 270 280 290 370 400

2 2 495 265 560 195 175 195 180 125 160 110 365 415 425 450 530 560

3 3 625 335 622 280 260 260 260 200 275 -70 430 985 1005 1115 1346 1446

4 4 760 405 630 345 345 300 350 250 325 -105 530 1880 1930 2120 2540 2764

©4 4 760 405 630 345 345 300 350 250 325 -105 690 1935 1985 2175 2595 2819

© Palan DRH4 moteur cylindrique

Brins de
câble
Nbre

Accostage crochet E (mm) en relation à la largeur de l’aile du fer et à la taille du palan à câble DRH

b = 180 mm b = 220 mm b = 300 mm b = 400 mm

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2/1 630 640 680 830 670 680 680 830 770 780 780 880 890 900 900 1000

4/1 480 500 610 790 530 550 610 790 620 650 650 790 740 770 770 850
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 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt24

Configuration avec chariot birail, palan execution posée

Pour dimension I1 – S1 – S2 – S3 – N – P – H voir page 19
H6 = H – H5

(*) L’entraxe prévu standard est S = 1000 mm
sur demande, il peut être fourni avec entraxe S = 1200 mm

Chariot birail DRT pour palans électriques à câble DRH – Version à 2 brins (2/1) et à 4 brins (4/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 32

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DRT

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Type de
Tambour

C-N-L

Poids 
DRH + DRT 

(kg)

Dimensions d’encombrement (mm)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 T1 T2 ØR H4 H5

2/1 
4/1

1 1 1000

C 236 710 940 155 155 66 392 210 -15 125 145 391

N 250 830 1060 157.5 157.5 66 392 207,5 -17,5 125 145 391

L 280 1230 1460 170 170 66 392 195 -30 125 145 391

X1 306 1500 1730 150 150 66 392 215 -10 125 145 391

X2 336 1770 2000 120 120 66 392 245 20 125 145 391

2 1 1000

C 296 710 940 115 115 66 392 295 40 125 145 433

N 306 830 1060 115 115 66 392 295 40 125 145 433

L 350 1230 1460 115 115 66 392 295 40 125 145 433

X1 376 1500 1730 120 120 66 392 290 35 125 145 433

X2 406 1770 2000 120 120 66 392 290 35 125 145 433

3 2 1000

C 716 890 1202 145 145 80 461 404 -96 160 190 598

N 750 1030 1342 145 145 80 461 404 -96 160 190 598

L 860 1550 1862 145 145 80 461 404 -96 160 190 598

X1 946 1840 2152 145 145 80 461 404 -96 160 190 598

X2 1000 2230 2542 145 145 80 461 404 -96 160 190 598

4 3 1000

C 1240 1060 1446 170 170 90 520 492 -143 200 228 720

N 1286 1200 1586 170 170 90 520 492 -143 200 228 720

L 1480 1760 2146 170 170 90 520 492 -143 200 228 720

X1 1656 2210 2596 180 180 90 520 482 -153 200 228 720

X2 1846 2710 3096 180 180 90 520 482 -153 200 228 720

©4 3 1000

C 1295 1060 1446 170 170 90 520 652 -143 200 228 720

N 1341 1200 1586 170 170 90 520 652 -143 200 228 720

L 1535 1760 2146 170 170 90 520 652 -143 200 228 720

X1 1711 2210 2596 180 180 90 520 642 -153 200 228 720

X2 1901 2710 3096 180 180 90 520 642 -153 200 228 720

Chariot DRT3 avec palans DRH4 (25t)

4/1

4 3 1000

C 1350 1060 1446 170 170 90 520 492 -143 200 235 727

N 1397 1200 1586 170 170 90 520 492 -143 200 235 727

L 1617 1760 2146 170 170 90 520 492 -143 200 235 727

X1 1822 2210 2596 180 180 90 520 482 -153 200 235 727

X2 2055 2710 3096 180 180 90 520 482 -153 200 235 727

©4 3 1000

C 1405 1060 1446 170 170 90 520 652 -143 200 235 727

N 1452 1200 1586 170 170 90 520 652 -143 200 235 727

L 1672 1760 2146 170 170 90 520 652 -143 200 235 727

X1 1877 2210 2596 180 180 90 520 642 -153 200 235 727

X2 2110 2710 3096 180 180 90 520 642 -153 200 235 727

© Palan DRH4 moteur cylindrique
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Chariots birails DRT pour palans électriques à câble DRH suspendus – Version à 2 brins (2/1) et à 4 brins (4/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 32

Configuration avec chariot birail, palan execution suspendue

Pour dimension I1 – S1 – S2 – S3 – N – P – H vedere pag. 19
H = H5 + H6

(*) L’entraxe prévu standard est S = 1000 mm
sur demande, il peut être fourni avec entraxe S = 1200 mm

© Palan DRH4 moteur cylindrique

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DRT

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Type de
Tambour 

DRH

Poids 
DRH + DRT 

(kg)

Dimensions d’encombrement (mm)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 T1 T2 ØR H4 H7

2/1 
4/1

1 1 1000

C 236 710 940 155 155 66 392 210 -15 125 145 13

N 250 830 1060 157.5 157.5 66 392 207,5 -17,5 125 145 13

L 280 1230 1460 170 170 66 392 195 -30 125 145 13

X1 306 1500 1730 150 150 66 392 215 -10 125 145 13

X2 336 1770 2000 120 120 66 392 245 20 125 145 13

2 1 1000

C 296 710 940 115 115 66 392 295 40 125 145 15

N 306 830 1060 115 115 66 392 295 40 125 145 15

L 350 1230 1460 115 115 66 392 295 40 125 145 15

X1 376 1500 1730 120 120 66 392 290 35 125 145 15

X2 406 1770 2000 120 120 66 392 290 35 125 145 15

3 2 1000

C 716 890 1202 145 145 80 461 404 -96 160 190 11

N 750 1030 1342 145 145 80 461 404 -96 160 190 11

L 860 1550 1862 145 145 80 461 404 -96 160 190 11

X1 946 1840 2152 145 145 80 461 404 -96 160 190 11

X2 1000 2230 2542 145 145 80 461 404 -96 160 190 11

4 3 1000

C 1240 1060 1446 170 170 90 520 492 -143 200 228 11

N 1286 1200 1586 170 170 90 520 492 -143 200 228 11

L 1480 1760 2146 170 170 90 520 492 -143 200 228 11

X1 1656 2210 2596 180 180 90 520 482 -153 200 228 11

X2 1846 2710 3096 180 180 90 520 482 -153 200 228 11

©4 3 1000

C 1295 1060 1446 170 170 90 520 652 -143 200 228 11

N 1341 1200 1586 170 170 90 520 652 -143 200 228 11

L 1535 1760 2146 170 170 90 520 652 -143 200 228 11

X1 1711 2210 2596 180 180 90 520 642 -153 200 228 11

X2 1901 2710 3096 180 180 90 520 642 -153 200 228 11

KMAN16MF02



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt24

Configuration avec chariot birail, palan execution posée

Pour dimension I1 – S1 – S2 – S3 – N – P – H voir page 19
H6 = H – H5

(*) L’entraxe prévu standard est S = 1000 mm
sur demande, il peut être fourni avec entraxe S = 1200 mm

Chariot birail DRT pour palans électriques à câble DRH – Version à 2 brins (2/1) et à 4 brins (4/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 32

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DRT

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Type de
Tambour

C-N-L

Poids 
DRH + DRT 

(kg)

Dimensions d’encombrement (mm)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 T1 T2 ØR H4 H5

2/1 
4/1

1 1 1000

C 236 710 940 155 155 66 392 210 -15 125 145 391

N 250 830 1060 157.5 157.5 66 392 207,5 -17,5 125 145 391

L 280 1230 1460 170 170 66 392 195 -30 125 145 391

X1 306 1500 1730 150 150 66 392 215 -10 125 145 391

X2 336 1770 2000 120 120 66 392 245 20 125 145 391

2 1 1000

C 296 710 940 115 115 66 392 295 40 125 145 433

N 306 830 1060 115 115 66 392 295 40 125 145 433

L 350 1230 1460 115 115 66 392 295 40 125 145 433

X1 376 1500 1730 120 120 66 392 290 35 125 145 433

X2 406 1770 2000 120 120 66 392 290 35 125 145 433

3 2 1000

C 716 890 1202 145 145 80 461 404 -96 160 190 598

N 750 1030 1342 145 145 80 461 404 -96 160 190 598

L 860 1550 1862 145 145 80 461 404 -96 160 190 598

X1 946 1840 2152 145 145 80 461 404 -96 160 190 598

X2 1000 2230 2542 145 145 80 461 404 -96 160 190 598

4 3 1000

C 1240 1060 1446 170 170 90 520 492 -143 200 228 720

N 1286 1200 1586 170 170 90 520 492 -143 200 228 720

L 1480 1760 2146 170 170 90 520 492 -143 200 228 720

X1 1656 2210 2596 180 180 90 520 482 -153 200 228 720

X2 1846 2710 3096 180 180 90 520 482 -153 200 228 720

©4 3 1000

C 1295 1060 1446 170 170 90 520 652 -143 200 228 720

N 1341 1200 1586 170 170 90 520 652 -143 200 228 720

L 1535 1760 2146 170 170 90 520 652 -143 200 228 720

X1 1711 2210 2596 180 180 90 520 642 -153 200 228 720

X2 1901 2710 3096 180 180 90 520 642 -153 200 228 720

Chariot DRT3 avec palans DRH4 (25t)

4/1

4 3 1000

C 1350 1060 1446 170 170 90 520 492 -143 200 235 727

N 1397 1200 1586 170 170 90 520 492 -143 200 235 727

L 1617 1760 2146 170 170 90 520 492 -143 200 235 727

X1 1822 2210 2596 180 180 90 520 482 -153 200 235 727

X2 2055 2710 3096 180 180 90 520 482 -153 200 235 727

©4 3 1000

C 1405 1060 1446 170 170 90 520 652 -143 200 235 727

N 1452 1200 1586 170 170 90 520 652 -143 200 235 727

L 1672 1760 2146 170 170 90 520 652 -143 200 235 727

X1 1877 2210 2596 180 180 90 520 642 -153 200 235 727

X2 2110 2710 3096 180 180 90 520 642 -153 200 235 727

© Palan DRH4 moteur cylindrique
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Chariots birails DRT pour palans électriques à câble DRH suspendus – Version à 2 brins (2/1) et à 4 brins (4/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 32

Configuration avec chariot birail, palan execution suspendue

Pour dimension I1 – S1 – S2 – S3 – N – P – H vedere pag. 19
H = H5 + H6

(*) L’entraxe prévu standard est S = 1000 mm
sur demande, il peut être fourni avec entraxe S = 1200 mm

© Palan DRH4 moteur cylindrique

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DRT

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Type de
Tambour 

DRH

Poids 
DRH + DRT 

(kg)

Dimensions d’encombrement (mm)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 T1 T2 ØR H4 H7

2/1 
4/1

1 1 1000

C 236 710 940 155 155 66 392 210 -15 125 145 13

N 250 830 1060 157.5 157.5 66 392 207,5 -17,5 125 145 13

L 280 1230 1460 170 170 66 392 195 -30 125 145 13

X1 306 1500 1730 150 150 66 392 215 -10 125 145 13

X2 336 1770 2000 120 120 66 392 245 20 125 145 13

2 1 1000

C 296 710 940 115 115 66 392 295 40 125 145 15

N 306 830 1060 115 115 66 392 295 40 125 145 15

L 350 1230 1460 115 115 66 392 295 40 125 145 15

X1 376 1500 1730 120 120 66 392 290 35 125 145 15

X2 406 1770 2000 120 120 66 392 290 35 125 145 15

3 2 1000

C 716 890 1202 145 145 80 461 404 -96 160 190 11

N 750 1030 1342 145 145 80 461 404 -96 160 190 11

L 860 1550 1862 145 145 80 461 404 -96 160 190 11

X1 946 1840 2152 145 145 80 461 404 -96 160 190 11

X2 1000 2230 2542 145 145 80 461 404 -96 160 190 11

4 3 1000

C 1240 1060 1446 170 170 90 520 492 -143 200 228 11

N 1286 1200 1586 170 170 90 520 492 -143 200 228 11

L 1480 1760 2146 170 170 90 520 492 -143 200 228 11

X1 1656 2210 2596 180 180 90 520 482 -153 200 228 11

X2 1846 2710 3096 180 180 90 520 482 -153 200 228 11

©4 3 1000

C 1295 1060 1446 170 170 90 520 652 -143 200 228 11

N 1341 1200 1586 170 170 90 520 652 -143 200 228 11

L 1535 1760 2146 170 170 90 520 652 -143 200 228 11

X1 1711 2210 2596 180 180 90 520 642 -153 200 228 11

X2 1901 2710 3096 180 180 90 520 642 -153 200 228 11

KMAN16MF02



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt26

Pour dimension I1 – S1 – S2 – S3 – N – P – H2 voir page 19
H = H5 + H6

Configuration avec chariot birail, palan execution transversale

Chariots birails DRT pour palans électriques à câble – Version transversale à 2 brins (2/1) et à 4 brins (4/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 33

© Palan DRH4 moteur cylindrique

Brins 
de

câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DRT

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Type de
Tambour 

DRH

Poids 
DRH + DRT 

(kg)

Dimensions d’encombrement (mm)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 T1 T2 ØR H4 H5
H6

2 tiri 4 tiri

2/1 
4/1

1 1 1000

C 216 400 630 315 315 66 392 285 99 422 125 145 375 405 360

N 226 400 630 315 300 66 392 185 114 322 125 145 375 405 360

L 270 710 940 470 110 66 392 0 304 137 125 145 375 315 275

2 1
1000

C 276 400 630 315 267 66 392 253 192 375 125 145 415 485 425

N 286 400 630 315 252 66 392 148 207 270 125 145 415 485 425

1200 L 346 710 940 470 200 66 392 0 259 122 125 145 415 405 335

3 2
1000

C 660 500 812 406 195 80 461 205 430 461 160 190 570 630 570

N 686 500 812 406 170 80 461 90 455 346 160 190 570 630 570

1400 L 830 890 1202 601 140 80 461 0 485 256 160 190 570 520 450

4 3
1000 C 1190 600 986 493 140 90 520 140 625 440 200 228 698 768 722

1200 N 1240 600 986 493 200 90 520 140 565 440 200 228 698 768 722

©4 3
1000 C 1245 600 986 493 140 90 520 140 785 440 200 228 698 768 722

1200 N 1295 600 986 493 200 90 520 140 725 440 200 228 698 768 722
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Pour dimension I1 – N – H2 – H4 – L2 voir page 20

Chariots birails DRT pour palans électriques à câble – Version à 6 brins (6/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 33

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DRT

Type de
Tambour 

DRH

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Poids 
DRH + DRT 

(kg)

Dimensions d’encombrement (mm)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 S3 S4 T1 H1 H3 ØR

6/1

3 3

N
1200 1120 1500 1900 185 360 90 520 565 415 105 820 235 200
1400 1140 1500 1900 185 360 90 520 565 515 105 820 235 200

L
1200 1290 2070 2470 185 400 90 520 575 415 95 820 235 200
1400 1310 2070 2470 185 400 90 520 575 515 95 820 235 200

X1
1200 1380 2500 2900 185 540 90 520 575 415 95 820 235 200
1400 1400 2500 2900 185 540 90 520 575 515 95 820 235 200

X2
1200 1510 3000 3400 185 410 90 520 575 415 95 820 235 200
1400 1530 3000 3400 185 410 90 520 575 515 95 820 235 200

4 3

N
1400 1800 1500 1900 230 240 90 – 580 470 255 960 235 200
2240 2100 1500 1900 650 240 90 – 580 470 255 960 235 200
2800 2400 1500 1900 930 240 90 – 580 470 255 960 235 200

L
1400 2000 2070 2470 230 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2240 2300 2070 2470 650 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2800 2700 2070 2470 930 240 90 – 590 470 245 960 235 200

X1
1400 2250 2500 2900 230 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2240 2500 2500 2900 650 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2800 2800 2500 2900 930 240 90 – 590 470 245 960 235 200

X2
1400 2390 3000 3400 230 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2240 2650 3000 3400 650 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2800 2950 3000 3400 930 240 90 – 590 470 245 960 235 200

©4 3

N
1400 1855 1500 1900 230 240 90 – 580 470 415 960 235 200
2240 2155 1500 1900 650 240 90 – 580 470 415 960 235 200
2800 2455 1500 1900 930 240 90 – 580 470 415 960 235 200

L
1400 2055 2070 2470 230 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2240 2355 2070 2470 650 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2800 2755 2070 2470 930 240 90 – 590 470 405 960 235 200

X1
1400 2305 2500 2900 230 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2240 2555 2500 2900 650 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2800 2855 2500 2900 930 240 90 – 590 470 405 960 235 200

X2
1400 2445 3000 3400 230 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2240 2705 3000 3400 650 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2800 3005 3000 3400 930 240 90 – 590 470 405 960 235 200

© Palan DRH4 moteur cylindrique
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 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt26

Pour dimension I1 – S1 – S2 – S3 – N – P – H2 voir page 19
H = H5 + H6

Configuration avec chariot birail, palan execution transversale

Chariots birails DRT pour palans électriques à câble – Version transversale à 2 brins (2/1) et à 4 brins (4/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 33

© Palan DRH4 moteur cylindrique

Brins 
de

câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DRT

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Type de
Tambour 

DRH

Poids 
DRH + DRT 

(kg)

Dimensions d’encombrement (mm)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 T1 T2 ØR H4 H5
H6

2 tiri 4 tiri

2/1 
4/1

1 1 1000

C 216 400 630 315 315 66 392 285 99 422 125 145 375 405 360

N 226 400 630 315 300 66 392 185 114 322 125 145 375 405 360

L 270 710 940 470 110 66 392 0 304 137 125 145 375 315 275

2 1
1000

C 276 400 630 315 267 66 392 253 192 375 125 145 415 485 425

N 286 400 630 315 252 66 392 148 207 270 125 145 415 485 425

1200 L 346 710 940 470 200 66 392 0 259 122 125 145 415 405 335

3 2
1000

C 660 500 812 406 195 80 461 205 430 461 160 190 570 630 570

N 686 500 812 406 170 80 461 90 455 346 160 190 570 630 570

1400 L 830 890 1202 601 140 80 461 0 485 256 160 190 570 520 450

4 3
1000 C 1190 600 986 493 140 90 520 140 625 440 200 228 698 768 722

1200 N 1240 600 986 493 200 90 520 140 565 440 200 228 698 768 722

©4 3
1000 C 1245 600 986 493 140 90 520 140 785 440 200 228 698 768 722

1200 N 1295 600 986 493 200 90 520 140 725 440 200 228 698 768 722

27instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MF02

Pour dimension I1 – N – H2 – H4 – L2 voir page 20

Chariots birails DRT pour palans électriques à câble – Version à 6 brins (6/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 33

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DRT

Type de
Tambour 

DRH

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Poids 
DRH + DRT 

(kg)

Dimensions d’encombrement (mm)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 S3 S4 T1 H1 H3 ØR

6/1

3 3

N
1200 1120 1500 1900 185 360 90 520 565 415 105 820 235 200
1400 1140 1500 1900 185 360 90 520 565 515 105 820 235 200

L
1200 1290 2070 2470 185 400 90 520 575 415 95 820 235 200
1400 1310 2070 2470 185 400 90 520 575 515 95 820 235 200

X1
1200 1380 2500 2900 185 540 90 520 575 415 95 820 235 200
1400 1400 2500 2900 185 540 90 520 575 515 95 820 235 200

X2
1200 1510 3000 3400 185 410 90 520 575 415 95 820 235 200
1400 1530 3000 3400 185 410 90 520 575 515 95 820 235 200

4 3

N
1400 1800 1500 1900 230 240 90 – 580 470 255 960 235 200
2240 2100 1500 1900 650 240 90 – 580 470 255 960 235 200
2800 2400 1500 1900 930 240 90 – 580 470 255 960 235 200

L
1400 2000 2070 2470 230 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2240 2300 2070 2470 650 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2800 2700 2070 2470 930 240 90 – 590 470 245 960 235 200

X1
1400 2250 2500 2900 230 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2240 2500 2500 2900 650 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2800 2800 2500 2900 930 240 90 – 590 470 245 960 235 200

X2
1400 2390 3000 3400 230 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2240 2650 3000 3400 650 240 90 – 590 470 245 960 235 200
2800 2950 3000 3400 930 240 90 – 590 470 245 960 235 200

©4 3

N
1400 1855 1500 1900 230 240 90 – 580 470 415 960 235 200
2240 2155 1500 1900 650 240 90 – 580 470 415 960 235 200
2800 2455 1500 1900 930 240 90 – 580 470 415 960 235 200

L
1400 2055 2070 2470 230 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2240 2355 2070 2470 650 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2800 2755 2070 2470 930 240 90 – 590 470 405 960 235 200

X1
1400 2305 2500 2900 230 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2240 2555 2500 2900 650 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2800 2855 2500 2900 930 240 90 – 590 470 405 960 235 200

X2
1400 2445 3000 3400 230 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2240 2705 3000 3400 650 240 90 – 590 470 405 960 235 200
2800 3005 3000 3400 930 240 90 – 590 470 405 960 235 200

© Palan DRH4 moteur cylindrique
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 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt28

Pour dimension I1 – N – H2 – H4 – L2 voir page 20

Chariots birails DRT pour palans électriques à câble – Version à 8 brins (8/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 33

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DRT

Type de
Tambour 

DRH

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Poids 
DRH + DRT 

(kg)

Dimensions d’encombrement (mm)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 S3 S4 T1 H1 H3 ØR

8/1

3 3

L
1400 1400 2070 2470 185 400 90 520 635 515 95 820 235 200
2240 1480 2070 2470 605 400 90 – 635 515 95 820 235 200
2800 1730 2070 2470 885 400 90 – 635 515 95 820 235 200

X1
1400 1480 2500 2900 185 540 90 520 635 515 95 820 235 200
2240 1560 2500 2900 605 540 90 – 635 515 95 820 235 200
2800 1820 2500 2900 885 540 90 – 635 515 95 820 235 200

X2
1400 1580 3000 3400 185 650 90 520 635 515 95 820 235 200
2240 1750 3000 3400 605 650 90 – 635 515 95 820 235 200
2800 1950 3000 3400 885 650 90 – 635 515 95 820 235 200

4 4

N
1400 2000 1500 1950 230 240 97 – 678 470 230 930 287 250
2240 2400 1500 1950 550 240 97 – 678 570 230 930 287 250
2800 2600 1500 1950 830 240 97 – 678 570 230 930 287 250

L
1400 2300 2060 2510 230 240 97 – 678 470 230 930 287 250
2240 2600 2060 2510 550 240 97 – 678 570 230 930 287 250
2800 2800 2060 2510 830 240 97 – 678 570 230 930 287 250

X1
1400 2500 2500 2950 230 240 97 – 688 470 220 930 287 250
2240 2900 2500 2950 550 240 97 – 688 570 220 930 287 250
2800 3100 2500 2950 830 240 97 – 688 570 220 930 287 250

X2
1400 2680 3000 3450 230 240 97 – 688 470 220 930 287 250
2240 3030 3000 3450 550 240 97 – 688 570 220 930 287 250
2800 3270 3000 3450 830 240 97 – 688 570 220 930 287 250

4© 4

N
1400 2055 1500 1950 230 240 97 – 678 470 390 930 287 250
2240 2455 1500 1950 550 240 97 – 678 570 390 930 287 250
2800 2655 1500 1950 830 240 97 – 678 570 390 930 287 250

L
1400 2355 2060 2510 230 240 97 – 678 470 390 930 287 250
2240 2655 2060 2510 550 240 97 – 678 570 390 930 287 250
2800 2855 2060 2510 830 240 97 – 678 570 390 930 287 250

X1
1400 2555 2500 2950 230 240 97 – 688 470 380 930 287 250
2240 2955 2500 2950 550 240 97 – 688 570 380 930 287 250
2800 3155 2500 2950 830 240 97 – 688 570 380 930 287 250

X2
1400 2735 3000 3450 230 240 97 – 688 470 380 930 287 250
2240 3085 3000 3450 550 240 97 – 688 570 380 930 287 250
2800 3325 3000 3450 830 240 97 – 688 570 380 930 287 250

© Palan DRH4 moteur cylindrique
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Reactions sur le galets

Palans électriques à câble série DRH à 2 et 4 brins de câble en exécution fixe, posée ou suspendue

Version à 2 brins de câble (2/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

800 349 117 373 97 410 69 428 62 442 58
1000 425 141 455 115 500 79 520 70 536 64
1250 521 170 557 138 611 93 636 80 653 72
1600 654 212 699 171 768 111 797 93 817 83
2000 806 260 863 207 946 133 981 109 1004 95

2

1250 555 160 586 136 634 99 662 93 677 88
1600 693 197 732 165 792 116 823 107 841 99
2000 852 238 898 199 972 136 1007 123 1028 112
2500 1050 290 1107 240 1197 161 1237 143 1262 128
3200 1327 363 1398 299 1512 196 1560 170 1589 151

3

2500 1133 347 1193 302 1309 223 1342 203 1373 187
3200 1407 423 1482 363 1623 259 1662 233 1699 211
4000 1721 509 1812 433 1982 300 2029 266 2073 237
5000 2112 618 2224 521 2430 352 2487 308 2539 271
6300 2621 759 2760 635 3013 419 3082 363 3146 314

4

4000 1813 614 1901 543 2097 407 2216 384 2272 353
5000 2195 732 2302 642 2536 468 2670 430 2736 389
6300 2691 886 2823 771 3109 545 3261 489 3339 436
8000 3341 1086 3505 939 3857 647 4032 568 4127 498

10000 4104 1323 4308 1136 4738 766 4941 660 5055 570

Version à 4 brins de câble (4/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

1600 546 324 617 258 708 176 757 143 787 123
2000 671 399 759 316 871 213 929 171 965 145
2500 826 494 935 389 1074 260 1145 205 1189 171
3200 1046 624 1184 491 1360 324 1447 253 1501 209
4000 1296 774 1468 607 1686 398 1792 308 1858 252

2

2500 847 500 943 409 1078 289 1145 245 1187 213
3200 1065 632 1188 514 1358 359 1439 301 1491 259
4000 1315 782 1468 634 1678 439 1776 364 1839 311
5000 1627 970 1818 784 2078 539 2197 444 2273 377
6300 2034 1213 2273 979 2598 669 2743 547 2838 462

3

5000 1672 1086 1870 900 2172 640 2281 544 2385 465
6300 2062 1346 2308 1112 2683 779 2818 657 2945 555
8000 2572 1686 2882 1388 3351 961 3520 805 3677 673

10000 3172 2086 3558 1712 4137 1175 4346 979 4537 813
12500 3922 2586 4403 2117 5118 1444 5378 1197 5613 987

4

8000 2654 1826 2938 1561 3535 1035 3801 874 3956 744
10000 3237 2243 3589 1910 4324 1246 4639 1036 4828 872
12500 3966 2764 4403 2346 5310 1510 5686 1239 5919 1031
16000 4987 3493 5543 2956 6690 1880 7153 1522 7445 1255
20000 6154 4326 6845 3654 8268 2302 8828 1847 9190 1510
25000 7645 5363 8502 4521 10261 2837 10944 2259 11391 1837

Palans électriques à câble série DRH à 6 et 8 brins de câble en exécution fixe, posée

Version à 6 brins de câble (6/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité

(kg)
Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

3
16000 6415 1883 7179 1161 7385 970 7573 807
20000 7968 2329 8917 1423 9172 1183 9403 977

4
25000 10246 2788 11321 1784 11758 1451 12033 1202
32000 13015 3519 14378 2227 14918 1791 15266 1469

Version à 8 brins de câble (8/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité

(kg)
Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

3
20000 – – 8400 1950 8750 1615 9050 1340
25000 – – 10501 2349 10929 1936 11310 1580

4
40000 13920 6635 16506 4118 17484 3245 18139 2616
50000 17307 8247 20529 5096 21734 3996 22548 3207
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Pour dimension I1 – N – H2 – H4 – L2 voir page 20

Chariots birails DRT pour palans électriques à câble – Version à 8 brins (8/1) de câble
Réactions sur le galets voir page 33

Brins de
câble
Nbre

Type 
DRH

Chariot 
DRT

Type de
Tambour 

DRH

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Poids 
DRH + DRT 

(kg)

Dimensions d’encombrement (mm)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 S3 S4 T1 H1 H3 ØR

8/1

3 3

L
1400 1400 2070 2470 185 400 90 520 635 515 95 820 235 200
2240 1480 2070 2470 605 400 90 – 635 515 95 820 235 200
2800 1730 2070 2470 885 400 90 – 635 515 95 820 235 200

X1
1400 1480 2500 2900 185 540 90 520 635 515 95 820 235 200
2240 1560 2500 2900 605 540 90 – 635 515 95 820 235 200
2800 1820 2500 2900 885 540 90 – 635 515 95 820 235 200

X2
1400 1580 3000 3400 185 650 90 520 635 515 95 820 235 200
2240 1750 3000 3400 605 650 90 – 635 515 95 820 235 200
2800 1950 3000 3400 885 650 90 – 635 515 95 820 235 200

4 4

N
1400 2000 1500 1950 230 240 97 – 678 470 230 930 287 250
2240 2400 1500 1950 550 240 97 – 678 570 230 930 287 250
2800 2600 1500 1950 830 240 97 – 678 570 230 930 287 250

L
1400 2300 2060 2510 230 240 97 – 678 470 230 930 287 250
2240 2600 2060 2510 550 240 97 – 678 570 230 930 287 250
2800 2800 2060 2510 830 240 97 – 678 570 230 930 287 250

X1
1400 2500 2500 2950 230 240 97 – 688 470 220 930 287 250
2240 2900 2500 2950 550 240 97 – 688 570 220 930 287 250
2800 3100 2500 2950 830 240 97 – 688 570 220 930 287 250

X2
1400 2680 3000 3450 230 240 97 – 688 470 220 930 287 250
2240 3030 3000 3450 550 240 97 – 688 570 220 930 287 250
2800 3270 3000 3450 830 240 97 – 688 570 220 930 287 250

4© 4

N
1400 2055 1500 1950 230 240 97 – 678 470 390 930 287 250
2240 2455 1500 1950 550 240 97 – 678 570 390 930 287 250
2800 2655 1500 1950 830 240 97 – 678 570 390 930 287 250

L
1400 2355 2060 2510 230 240 97 – 678 470 390 930 287 250
2240 2655 2060 2510 550 240 97 – 678 570 390 930 287 250
2800 2855 2060 2510 830 240 97 – 678 570 390 930 287 250

X1
1400 2555 2500 2950 230 240 97 – 688 470 380 930 287 250
2240 2955 2500 2950 550 240 97 – 688 570 380 930 287 250
2800 3155 2500 2950 830 240 97 – 688 570 380 930 287 250

X2
1400 2735 3000 3450 230 240 97 – 688 470 380 930 287 250
2240 3085 3000 3450 550 240 97 – 688 570 380 930 287 250
2800 3325 3000 3450 830 240 97 – 688 570 380 930 287 250

© Palan DRH4 moteur cylindrique
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Reactions sur le galets

Palans électriques à câble série DRH à 2 et 4 brins de câble en exécution fixe, posée ou suspendue

Version à 2 brins de câble (2/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

800 349 117 373 97 410 69 428 62 442 58
1000 425 141 455 115 500 79 520 70 536 64
1250 521 170 557 138 611 93 636 80 653 72
1600 654 212 699 171 768 111 797 93 817 83
2000 806 260 863 207 946 133 981 109 1004 95

2

1250 555 160 586 136 634 99 662 93 677 88
1600 693 197 732 165 792 116 823 107 841 99
2000 852 238 898 199 972 136 1007 123 1028 112
2500 1050 290 1107 240 1197 161 1237 143 1262 128
3200 1327 363 1398 299 1512 196 1560 170 1589 151

3

2500 1133 347 1193 302 1309 223 1342 203 1373 187
3200 1407 423 1482 363 1623 259 1662 233 1699 211
4000 1721 509 1812 433 1982 300 2029 266 2073 237
5000 2112 618 2224 521 2430 352 2487 308 2539 271
6300 2621 759 2760 635 3013 419 3082 363 3146 314

4

4000 1813 614 1901 543 2097 407 2216 384 2272 353
5000 2195 732 2302 642 2536 468 2670 430 2736 389
6300 2691 886 2823 771 3109 545 3261 489 3339 436
8000 3341 1086 3505 939 3857 647 4032 568 4127 498

10000 4104 1323 4308 1136 4738 766 4941 660 5055 570

Version à 4 brins de câble (4/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

1600 546 324 617 258 708 176 757 143 787 123
2000 671 399 759 316 871 213 929 171 965 145
2500 826 494 935 389 1074 260 1145 205 1189 171
3200 1046 624 1184 491 1360 324 1447 253 1501 209
4000 1296 774 1468 607 1686 398 1792 308 1858 252

2

2500 847 500 943 409 1078 289 1145 245 1187 213
3200 1065 632 1188 514 1358 359 1439 301 1491 259
4000 1315 782 1468 634 1678 439 1776 364 1839 311
5000 1627 970 1818 784 2078 539 2197 444 2273 377
6300 2034 1213 2273 979 2598 669 2743 547 2838 462

3

5000 1672 1086 1870 900 2172 640 2281 544 2385 465
6300 2062 1346 2308 1112 2683 779 2818 657 2945 555
8000 2572 1686 2882 1388 3351 961 3520 805 3677 673

10000 3172 2086 3558 1712 4137 1175 4346 979 4537 813
12500 3922 2586 4403 2117 5118 1444 5378 1197 5613 987

4

8000 2654 1826 2938 1561 3535 1035 3801 874 3956 744
10000 3237 2243 3589 1910 4324 1246 4639 1036 4828 872
12500 3966 2764 4403 2346 5310 1510 5686 1239 5919 1031
16000 4987 3493 5543 2956 6690 1880 7153 1522 7445 1255
20000 6154 4326 6845 3654 8268 2302 8828 1847 9190 1510
25000 7645 5363 8502 4521 10261 2837 10944 2259 11391 1837

Palans électriques à câble série DRH à 6 et 8 brins de câble en exécution fixe, posée

Version à 6 brins de câble (6/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité

(kg)
Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

3
16000 6415 1883 7179 1161 7385 970 7573 807
20000 7968 2329 8917 1423 9172 1183 9403 977

4
25000 10246 2788 11321 1784 11758 1451 12033 1202
32000 13015 3519 14378 2227 14918 1791 15266 1469

Version à 8 brins de câble (8/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité

(kg)
Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

3
20000 – – 8400 1950 8750 1615 9050 1340
25000 – – 10501 2349 10929 1936 11310 1580

4
40000 13920 6635 16506 4118 17484 3245 18139 2616
50000 17307 8247 20529 5096 21734 3996 22548 3207

KMAN16MF02



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt30

Chariot monorail DST/N/S pour palans électriques à câble DRH – Version avec 4 brins (4/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

1600 573 337 644 271 735 190 760 180 788 162
2000 698 412 785 330 898 227 933 207 967 183
2500 855 505 963 402 1102 273 1148 242 1190 210
3200 1073 637 1211 504 1387 338 1450 290 1502 248
4000 1323 787 1494 621 1713 412 1795 345 1860 290

2

2500 881 519 978 427 1112 306 1146 294 1186 264
3200 1100 650 1223 532 1392 376 1441 349 1490 310
4000 1350 800 1503 652 1712 456 1777 413 1838 362
5000 1663 987 1853 802 2112 556 2198 492 2273 427
6300 2069 1231 2308 997 2632 686 2745 595 2838 512

3

5000 1758 1130 1959 946 2258 682 2313 685 2420 615
6300 2148 1390 2398 1157 2768 822 2850 798 2980 705
8000 2658 1730 2973 1432 3436 1004 3552 946 3710 825

10000 3258 2130 3648 1757 4222 1218 4377 1121 4572 963
12500 4008 2630 4493 2162 5204 1486 5410 1338 5648 1137

4

8000 2805 1903 3090 1638 3685 1110 3801 1099 3982 1003
10000 3389 2319 3741 1987 4474 1321 4639 1261 4855 1130
12500 4118 2840 4555 2423 5460 1585 5686 1464 5945 1290
16000 5139 3569 5695 3033 6840 1955 7152 1748 7471 1514
20000 6305 4403 6997 3731 8417 2378 8828 2072 9216 1769

Chariot monorail DST/N/S pour palans électriques à câble DRH – Version avec 2 brins (2/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

800 377 131 400 110 437 83 445 90 450 95
1000 453 155 481 129 527 93 535 100 541 104
1250 549 184 583 152 638 107 646 114 658 112
1600 682 226 726 184 795 125 804 131 822 123
2000 834 274 889 221 973 147 988 147 1010 135

2

1250 581 174 611 149 661 112 668 120 673 125
1600 720 210 757 178 819 129 826 136 834 139
2000 878 252 923 212 999 149 1006 156 1020 153
2500 1076 304 1132 253 1224 174 1232 180 1255 168
3200 1353 377 1423 312 1539 209 1554 209 1581 192

3

2500 1171 367 1230 320 1346 242 1367 258 1387 275
3200 1445 443 1519 381 1660 278 1680 295 1700 312
4000 1759 529 1849 451 2019 319 2040 335 2072 341
5000 2150 638 2261 539 2467 371 2490 385 2538 375
6300 2660 778 2797 653 3050 438 3073 452 3145 418

4

4000 1901 659 1990 588 2184 451 2242 498 2268 557
5000 2283 777 2391 687 2624 511 2680 560 2731 594
6300 2780 930 2913 815 3196 589 3250 640 3334 641
8000 3429 1131 3595 983 3944 691 4002 738 4123 702

10000 4193 1367 4397 1181 4825 810 4910 830 5050 775
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Chariot monorail DST/R pour palans électriques à câble DRH – Version avec 2 brins (2/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

800 392 138 416 119 451 89 475 105 482 113
1000 468 162 498 137 540 100 565 115 572 123
1250 563 192 600 160 652 113 675 130 684 136
1600 697 233 742 193 808 132 830 150 847 148
2000 849 281 906 229 987 153 1010 170 1035 160

2

1250 615 190 644 166 695 128 710 145 716 154
1600 753 227 790 195 852 146 870 160 877 168
2000 912 268 957 228 1032 166 1050 180 1057 188
2500 1110 320 1165 270 1257 191 1275 205 1290 205
3200 1387 393 1457 328 1572 226 1588 242 1617 228

3

2500 1226 394 1287 348 1411 274 1470 310 1495 335
3200 1500 470 1576 409 1725 310 1780 350 1805 375
4000 1813 557 1905 480 2084 351 2140 390 2165 415
5000 2205 665 2317 568 2532 403 2590 440 2622 458
6300 2714 806 2853 682 3115 470 3170 510 3228 502

4

4000 2031 724 2121 654 2327 523 2450 610 2510 665
5000 2413 842 2522 753 2767 583 2890 670 2950 725
6300 2910 995 3044 881 3340 660 3460 750 3510 815
8000 3559 1196 3726 1049 4088 762 4210 850 4298 877

10000 4323 1432 4528 1247 4968 882 5090 970 5225 950

Chariot monorail DST/R pour palans électriques à câble DRH – Version avec 4 brins (4/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

1600 590 345 660 280 748 197 782 203 813 187
2000 715 420 802 338 911 234 955 230 992 208
2500 871 514 979 411 1115 280 1170 265 1215 235
3200 1090 645 1227 513 1400 345 1472 313 1527 273
4000 1340 795 1511 629 1726 419 1818 367 1884 316

2

2500 920 538 1017 446 1150 325 1184 331 1226 304
3200 1139 669 1262 551 1430 395 1478 387 1530 350
4000 1389 819 1542 671 1750 475 1815 450 1878 402
5000 1701 1007 1892 821 2150 575 2235 530 2313 467
6300 2107 1251 2347 1016 2670 705 2782 633 2878 552

3

5000 1829 1164 2024 979 2336 722 2400 773 2513 710
6300 2219 1424 2464 1189 2847 861 2938 885 3072 800
8000 2729 1764 3038 1465 3515 1043 3640 1033 3804 919

10000 3329 2164 3714 1789 4300 1258 4465 1208 4665 1058
12500 4079 2664 4558 2195 5283 1525 5497 1425 5741 1232

4

8000 2960 1980 3248 1717 3862 1198 3986 1284 4180 1203
10000 3543 2397 3899 2066 4650 1410 4824 1446 5052 1330
12500 4273 2917 4713 2502 5636 1674 5871 1649 6143 1490
16000 5293 3647 5853 3112 7017 2043 7338 1932 7670 1713
20000 6460 4480 7155 3810 8594 2466 9013 2257 9414 1968
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Chariot monorail DST/N/S pour palans électriques à câble DRH – Version avec 4 brins (4/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

1600 573 337 644 271 735 190 760 180 788 162
2000 698 412 785 330 898 227 933 207 967 183
2500 855 505 963 402 1102 273 1148 242 1190 210
3200 1073 637 1211 504 1387 338 1450 290 1502 248
4000 1323 787 1494 621 1713 412 1795 345 1860 290

2

2500 881 519 978 427 1112 306 1146 294 1186 264
3200 1100 650 1223 532 1392 376 1441 349 1490 310
4000 1350 800 1503 652 1712 456 1777 413 1838 362
5000 1663 987 1853 802 2112 556 2198 492 2273 427
6300 2069 1231 2308 997 2632 686 2745 595 2838 512

3

5000 1758 1130 1959 946 2258 682 2313 685 2420 615
6300 2148 1390 2398 1157 2768 822 2850 798 2980 705
8000 2658 1730 2973 1432 3436 1004 3552 946 3710 825

10000 3258 2130 3648 1757 4222 1218 4377 1121 4572 963
12500 4008 2630 4493 2162 5204 1486 5410 1338 5648 1137

4

8000 2805 1903 3090 1638 3685 1110 3801 1099 3982 1003
10000 3389 2319 3741 1987 4474 1321 4639 1261 4855 1130
12500 4118 2840 4555 2423 5460 1585 5686 1464 5945 1290
16000 5139 3569 5695 3033 6840 1955 7152 1748 7471 1514
20000 6305 4403 6997 3731 8417 2378 8828 2072 9216 1769

Chariot monorail DST/N/S pour palans électriques à câble DRH – Version avec 2 brins (2/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

800 377 131 400 110 437 83 445 90 450 95
1000 453 155 481 129 527 93 535 100 541 104
1250 549 184 583 152 638 107 646 114 658 112
1600 682 226 726 184 795 125 804 131 822 123
2000 834 274 889 221 973 147 988 147 1010 135

2

1250 581 174 611 149 661 112 668 120 673 125
1600 720 210 757 178 819 129 826 136 834 139
2000 878 252 923 212 999 149 1006 156 1020 153
2500 1076 304 1132 253 1224 174 1232 180 1255 168
3200 1353 377 1423 312 1539 209 1554 209 1581 192

3

2500 1171 367 1230 320 1346 242 1367 258 1387 275
3200 1445 443 1519 381 1660 278 1680 295 1700 312
4000 1759 529 1849 451 2019 319 2040 335 2072 341
5000 2150 638 2261 539 2467 371 2490 385 2538 375
6300 2660 778 2797 653 3050 438 3073 452 3145 418

4

4000 1901 659 1990 588 2184 451 2242 498 2268 557
5000 2283 777 2391 687 2624 511 2680 560 2731 594
6300 2780 930 2913 815 3196 589 3250 640 3334 641
8000 3429 1131 3595 983 3944 691 4002 738 4123 702

10000 4193 1367 4397 1181 4825 810 4910 830 5050 775
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Chariot monorail DST/R pour palans électriques à câble DRH – Version avec 2 brins (2/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

800 392 138 416 119 451 89 475 105 482 113
1000 468 162 498 137 540 100 565 115 572 123
1250 563 192 600 160 652 113 675 130 684 136
1600 697 233 742 193 808 132 830 150 847 148
2000 849 281 906 229 987 153 1010 170 1035 160

2

1250 615 190 644 166 695 128 710 145 716 154
1600 753 227 790 195 852 146 870 160 877 168
2000 912 268 957 228 1032 166 1050 180 1057 188
2500 1110 320 1165 270 1257 191 1275 205 1290 205
3200 1387 393 1457 328 1572 226 1588 242 1617 228

3

2500 1226 394 1287 348 1411 274 1470 310 1495 335
3200 1500 470 1576 409 1725 310 1780 350 1805 375
4000 1813 557 1905 480 2084 351 2140 390 2165 415
5000 2205 665 2317 568 2532 403 2590 440 2622 458
6300 2714 806 2853 682 3115 470 3170 510 3228 502

4

4000 2031 724 2121 654 2327 523 2450 610 2510 665
5000 2413 842 2522 753 2767 583 2890 670 2950 725
6300 2910 995 3044 881 3340 660 3460 750 3510 815
8000 3559 1196 3726 1049 4088 762 4210 850 4298 877

10000 4323 1432 4528 1247 4968 882 5090 970 5225 950

Chariot monorail DST/R pour palans électriques à câble DRH – Version avec 4 brins (4/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

1600 590 345 660 280 748 197 782 203 813 187
2000 715 420 802 338 911 234 955 230 992 208
2500 871 514 979 411 1115 280 1170 265 1215 235
3200 1090 645 1227 513 1400 345 1472 313 1527 273
4000 1340 795 1511 629 1726 419 1818 367 1884 316

2

2500 920 538 1017 446 1150 325 1184 331 1226 304
3200 1139 669 1262 551 1430 395 1478 387 1530 350
4000 1389 819 1542 671 1750 475 1815 450 1878 402
5000 1701 1007 1892 821 2150 575 2235 530 2313 467
6300 2107 1251 2347 1016 2670 705 2782 633 2878 552

3

5000 1829 1164 2024 979 2336 722 2400 773 2513 710
6300 2219 1424 2464 1189 2847 861 2938 885 3072 800
8000 2729 1764 3038 1465 3515 1043 3640 1033 3804 919

10000 3329 2164 3714 1789 4300 1258 4465 1208 4665 1058
12500 4079 2664 4558 2195 5283 1525 5497 1425 5741 1232

4

8000 2960 1980 3248 1717 3862 1198 3986 1284 4180 1203
10000 3543 2397 3899 2066 4650 1410 4824 1446 5052 1330
12500 4273 2917 4713 2502 5636 1674 5871 1649 6143 1490
16000 5293 3647 5853 3112 7017 2043 7338 1932 7670 1713
20000 6460 4480 7155 3810 8594 2466 9013 2257 9414 1968
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Chariot birail DRT pour palans électriques à câble DRH posée/suspendue – Version à 2 brins (2/1) et à 4 brins (4/1) de câble  

Version à 2 brins de câble (2/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

800 335 179 369 162 404 131 430 113 457 101
1000 400 214 428 193 482 153 514 129 545 113
1250 481 258 515 231 580 180 618 150 654 129
1600 594 320 637 284 718 217 765 178 808 150
2000 724 390 776 345 875 260 932 211 984 174

2

1250 529 236 562 211 626 164 662 151 676 142
1600 651 289 691 257 770 196 801 177 829 164
2000 791 349 839 309 935 230 972 206 1004 189
2500 955 425 1025 373 1142 273 1185 243 1223 220
3200 1209 531 1284 464 1430 335 1484 294 1530 263

3

2500 1084 496 1146 449 1295 365 1368 340 1419 316
3200 1326 604 1403 542 1583 417 1666 392 1726 369
4000 1602 728 1696 649 1912 488 2006 452 2077 408
5000 1948 882 2063 782 2323 577 2432 526 2515 470
6300 2397 1083 2539 956 2858 692 2984 624 3085 550

4

4000 1737 831 1825 763 2064 611 2218 585 2340 558
5000 2077 991 2184 904 2467 708 2639 664 2776 622
6300 2518 1200 2649 1089 2991 834 3186 767 3342 706
8000 3096 1472 3259 1329 3677 998 3902 901 4082 816

10000 3775 1793 3975 1613 4484 1191 4743 1606 4953 945

Version à 4 brins de câble (4/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

1600 535 383 587 338 675 265 734 219 783 186
2000 649 469 713 412 821 319 892 261 960 218
2500 792 576 870 505 1003 387 1090 313 1161 257
3200 992 726 1090 635 1258 482 1366 387 1454 314
4000 1220 898 1342 783 1549 591 1682 471 1790 378

2

2500 830 568 908 495 1047 378 1109 329 1159 294
3200 1034 714 1133 620 1307 468 1384 404 1446 357
4000 1268 880 1391 762 1605 570 1699 489 1774 429
5000 1560 1088 1713 940 1977 698 2092 596 2183 520
6300 1940 1368 2133 1170 2460 866 2603 735 2716 637

3

5000 1668 1200 1815 1060 2117 813 2251 722 2368 632
6300 2026 1482 2223 1302 2593 987 2755 868 2897 753
8000 2508 1850 2755 1620 3216 1214 3413 1060 3589 911

10000 3076 2282 3381 1994 3948 1482 4187 1286 4403 1097
12500 3785 2823 4164 2461 4863 1817 5155 1568 5420 1330

4

8000 2640 1980 2862 1781 3425 1315 3683 1145 3907 1016
10000 3196 2424 3470 2173 4158 1582 4466 1362 4730 1193
12500 3892 2978 4230 2663 5074 1916 5444 1634 5758 1415
16000 4866 3754 5295 3348 6357 2383 6814 2014 7198 1725
20000 5979 4641 6512 4131 7823 2917 8380 2448 8844 2079
*25000 7426 5777 8088 5138 9720 3616 10410 3028 10990 2565

* Version uniquement posée
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Chariots birails DRT pour palans électriques à câble DRH – Version transversale à 2 brins (2/1) et à 4 brins (4/1) de câble

Chariot birail DRT pour palans électriques à câble DRH – Version à 6 brins (6/1) et à 8 brins (8/1) de câble 

Version à 2 brins de câble (2/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L

R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

800 305 199 313 194 405 125

1000 364 240 374 233 484 146

1250 438 291 450 282 584 171

1600 541 363 555 352 723 207

2000 659 445 676 431 882 148

2

1250 482 273 494 264 577 211

1600 593 337 607 326 709 254

2000 720 410 737 396 859 304

2500 878 502 899 484 1046 367

3200 1100 630 1125 608 1309 454

3

2500 1046 507 1084 479 1266 369

3200 1282 621 1329 584 1548 437

4000 1552 751 1609 704 1871 514

5000 1890 913 1959 854 2275 610

6300 2328 1125 2414 1049 2800 735

4

4000 1802 741 1810 755 – –

5000 2162 881 2168 897 – –

6300 2630 1063 2634 1081 – –

8000 3242 1301 3243 1322 – –

10000 3962 1581 3960 1605 – –

Version à 4 brins de câble (2/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L

R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

1600 500 408 515 398 670 265

2000 607 501 625 488 815 320

2500 741 617 763 600 996 389

3200 928 780 955 758 1250 485

4000 1142 966 1175 938 1540 595

2

2500 783 605 805 588 949 474

3200 977 761 1004 739 1182 591

4000 1198 940 1231 912 1449 724

5000 1475 1163 1515 1128 1782 891

6300 1834 1454 1885 1408 2215 1108

3

5000 1633 1197 1704 1139 2045 870

6300 2000 1480 2087 1406 2504 1061

8000 2480 1850 2589 1754 3105 1310

10000 3045 2285 3179 2164 3812 1603

12500 3752 2828 3916 2677 4696 1969

4

8000 2757 1838 2847 1773 – –

10000 3347 2248 3455 2165 – –

12500 4085 2760 4215 2655 – –

16000 5117 3478 5280 3340 – –

20000 6297 4298 6497 4123 – –

Version à 6 brins de câble (6/1)

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Capacité

(kg)

Réactions statiques: R1; R2 = daN

Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1200
16000 5360 3200 6210 2435 6620 2070 6970 1785

20000 6610 3950 7655 2990 8160 2530 8587 2168

1400

16000 5367 3203 6214 2441 6627 2073 6997 1788

20000 6615 3955 7660 3000 8170 2530 8600 2170

25000 8250 5150 9600 3900 10250 3375 10838 2857

32000 10400 6500 12100 4900 12980 4150 13650 3545

2240
25000 8350 5200 9700 3950 10350 3400 10925 2900

32000 10500 6550 12200 4950 13050 4200 13737 3588

2800
25000 8450 5250 9800 4050 10400 3500 11025 2950

32000 10600 6600 12300 5050 13100 4300 13837 3638

Version à 8 brins de câble (8/1)

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Capacité

(kg)

Réactions statiques: R1; R2 = daN

Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1400

25000 – – 9085 4115 9780 3460 10380 2910

40000 11500 9500 13850 7300 14900 6350 16325 5043

50000 14400 11600 17550 8600 18950 7300 20150 6200

2240

25000 – – 9159 4081 9845 3435 10437 1938

40000 11600 9600 13950 7350 15050 6400 16442 5101

50000 14340 11860 17280 9020 18590 7860 20295 6248

2800

25000 – – 9242 4123 9932 3478 10504 2971

40000 11650 9650 14000 7400 15100 6450 16522 5141

50000 14400 11900 17340 9060 18660 7890 20375 6288
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Chariot birail DRT pour palans électriques à câble DRH posée/suspendue – Version à 2 brins (2/1) et à 4 brins (4/1) de câble  

Version à 2 brins de câble (2/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

800 335 179 369 162 404 131 430 113 457 101
1000 400 214 428 193 482 153 514 129 545 113
1250 481 258 515 231 580 180 618 150 654 129
1600 594 320 637 284 718 217 765 178 808 150
2000 724 390 776 345 875 260 932 211 984 174

2

1250 529 236 562 211 626 164 662 151 676 142
1600 651 289 691 257 770 196 801 177 829 164
2000 791 349 839 309 935 230 972 206 1004 189
2500 955 425 1025 373 1142 273 1185 243 1223 220
3200 1209 531 1284 464 1430 335 1484 294 1530 263

3

2500 1084 496 1146 449 1295 365 1368 340 1419 316
3200 1326 604 1403 542 1583 417 1666 392 1726 369
4000 1602 728 1696 649 1912 488 2006 452 2077 408
5000 1948 882 2063 782 2323 577 2432 526 2515 470
6300 2397 1083 2539 956 2858 692 2984 624 3085 550

4

4000 1737 831 1825 763 2064 611 2218 585 2340 558
5000 2077 991 2184 904 2467 708 2639 664 2776 622
6300 2518 1200 2649 1089 2991 834 3186 767 3342 706
8000 3096 1472 3259 1329 3677 998 3902 901 4082 816

10000 3775 1793 3975 1613 4484 1191 4743 1606 4953 945

Version à 4 brins de câble (4/1)
Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

1600 535 383 587 338 675 265 734 219 783 186
2000 649 469 713 412 821 319 892 261 960 218
2500 792 576 870 505 1003 387 1090 313 1161 257
3200 992 726 1090 635 1258 482 1366 387 1454 314
4000 1220 898 1342 783 1549 591 1682 471 1790 378

2

2500 830 568 908 495 1047 378 1109 329 1159 294
3200 1034 714 1133 620 1307 468 1384 404 1446 357
4000 1268 880 1391 762 1605 570 1699 489 1774 429
5000 1560 1088 1713 940 1977 698 2092 596 2183 520
6300 1940 1368 2133 1170 2460 866 2603 735 2716 637

3

5000 1668 1200 1815 1060 2117 813 2251 722 2368 632
6300 2026 1482 2223 1302 2593 987 2755 868 2897 753
8000 2508 1850 2755 1620 3216 1214 3413 1060 3589 911

10000 3076 2282 3381 1994 3948 1482 4187 1286 4403 1097
12500 3785 2823 4164 2461 4863 1817 5155 1568 5420 1330

4

8000 2640 1980 2862 1781 3425 1315 3683 1145 3907 1016
10000 3196 2424 3470 2173 4158 1582 4466 1362 4730 1193
12500 3892 2978 4230 2663 5074 1916 5444 1634 5758 1415
16000 4866 3754 5295 3348 6357 2383 6814 2014 7198 1725
20000 5979 4641 6512 4131 7823 2917 8380 2448 8844 2079
*25000 7426 5777 8088 5138 9720 3616 10410 3028 10990 2565

* Version uniquement posée
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Chariots birails DRT pour palans électriques à câble DRH – Version transversale à 2 brins (2/1) et à 4 brins (4/1) de câble

Chariot birail DRT pour palans électriques à câble DRH – Version à 6 brins (6/1) et à 8 brins (8/1) de câble 

Version à 2 brins de câble (2/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L

R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

800 305 199 313 194 405 125

1000 364 240 374 233 484 146

1250 438 291 450 282 584 171

1600 541 363 555 352 723 207

2000 659 445 676 431 882 148

2

1250 482 273 494 264 577 211

1600 593 337 607 326 709 254

2000 720 410 737 396 859 304

2500 878 502 899 484 1046 367

3200 1100 630 1125 608 1309 454

3

2500 1046 507 1084 479 1266 369

3200 1282 621 1329 584 1548 437

4000 1552 751 1609 704 1871 514

5000 1890 913 1959 854 2275 610

6300 2328 1125 2414 1049 2800 735

4

4000 1802 741 1810 755 – –

5000 2162 881 2168 897 – –

6300 2630 1063 2634 1081 – –

8000 3242 1301 3243 1322 – –

10000 3962 1581 3960 1605 – –

Version à 4 brins de câble (2/1)

Palan Réactions statiques: R1; R2 = daN

DRH
Capacité 

(kg)
Tambour C Tambour N Tambour L

R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

1600 500 408 515 398 670 265

2000 607 501 625 488 815 320

2500 741 617 763 600 996 389

3200 928 780 955 758 1250 485

4000 1142 966 1175 938 1540 595

2

2500 783 605 805 588 949 474

3200 977 761 1004 739 1182 591

4000 1198 940 1231 912 1449 724

5000 1475 1163 1515 1128 1782 891

6300 1834 1454 1885 1408 2215 1108

3

5000 1633 1197 1704 1139 2045 870

6300 2000 1480 2087 1406 2504 1061

8000 2480 1850 2589 1754 3105 1310

10000 3045 2285 3179 2164 3812 1603

12500 3752 2828 3916 2677 4696 1969

4

8000 2757 1838 2847 1773 – –

10000 3347 2248 3455 2165 – –

12500 4085 2760 4215 2655 – –

16000 5117 3478 5280 3340 – –

20000 6297 4298 6497 4123 – –

Version à 6 brins de câble (6/1)

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Capacité

(kg)

Réactions statiques: R1; R2 = daN

Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1200
16000 5360 3200 6210 2435 6620 2070 6970 1785

20000 6610 3950 7655 2990 8160 2530 8587 2168

1400

16000 5367 3203 6214 2441 6627 2073 6997 1788

20000 6615 3955 7660 3000 8170 2530 8600 2170

25000 8250 5150 9600 3900 10250 3375 10838 2857

32000 10400 6500 12100 4900 12980 4150 13650 3545

2240
25000 8350 5200 9700 3950 10350 3400 10925 2900

32000 10500 6550 12200 4950 13050 4200 13737 3588

2800
25000 8450 5250 9800 4050 10400 3500 11025 2950

32000 10600 6600 12300 5050 13100 4300 13837 3638

Version à 8 brins de câble (8/1)

Entraxe 
chariot 
S (mm)

Capacité

(kg)

Réactions statiques: R1; R2 = daN

Tambour N Tambour L Tambour X1 Tambour X2

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1400

25000 – – 9085 4115 9780 3460 10380 2910

40000 11500 9500 13850 7300 14900 6350 16325 5043

50000 14400 11600 17550 8600 18950 7300 20150 6200

2240

25000 – – 9159 4081 9845 3435 10437 1938

40000 11600 9600 13950 7350 15050 6400 16442 5101

50000 14340 11860 17280 9020 18590 7860 20295 6248

2800

25000 – – 9242 4123 9932 3478 10504 2971

40000 11650 9650 14000 7400 15100 6450 16522 5141

50000 14400 11900 17340 9060 18660 7890 20375 6288
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Exemple de calcul de chute de tension ∆U, de longueur et de 
section du câble de puissance (∆U max 5%):

 ∆U  =  1,73 • L • Ia • cosϕ / X • O|  [V]
 L =  ∆U • X • O|   / 1,73 • cosϕ • Ia [m]
 O| =  1,73 • L • Ia • cosϕ / ∆U • X [mm2]

2.2.10 Caractéristiques des moteurs, des fusibles et des câbles d’alimentation

Palan 
DRH

Type de
Moteur

Nbre
de Pôles

Groupe
FEM

Puissance
KW

COS ϕ
Ia - (A) 

400V - 50Hz
In - ( A ) 

400V - 50Hz

Fusibles de 
ligne (A)

400V - 50Hz

Section minimale
du câble d’alimentation

400V - (∆U20V)
φ mm2 L = m

1

112K4RH1/3 4
1Am

3 0.75 40 8 16 2.5 ≤ 302m
3m

112K5RH1/3 4/12
1Am

3/1 0.72/0.5 38/13 8/6.6 16 2.5 ≤ 302m
3m

2

132K4RH2/3 4
1Am

5 0.75 58 12 20 4 ≤ 302m
3m

132K5RH2/3 4/12
1Am

5/1.65 0.78/0.5 50/17 12/10 20 4 ≤ 302m
3m

3

160K4RH3/2 4
1Am

10 0.8 110 22 32 6 ≤ 302m
3m

160K5RH3/2 4/12
1Am

10/3.3 0.77/0.46 100/20 24/18 32 6 ≤ 302m
3m

4

180K4RH4/2 4
1Am

16 0.82 175 34 63 10 ≤ 202m
3m

180K5RH4/2 4/12
1Am

16/5.3 0.78/0.42 170/55 38/30 63 10 ≤ 202m
3m

4 
Cylindrique

180C4RH4 4
1Am
2m
3m

24 0.88 330 48 80 16 ≤ 20

180C5RH4 4/12
1Am
2m
3m

24/7.8 0.88/0.5 330/80 48/32 80 16 ≤ 20

Chariot
DST
DRT

Type de
Moteur

Nbre
de Pôles

Groupe
FEM

Puissance
KW COS ϕ

Ia - ( A ) 
400V - 50Hz

In - ( A ) 
400V - 50Hz

DST1 
DST2 
DRT1

71K3P 2/8
1Am 
2m 
3m

0.32/0.07 0.7/0.55 3.8/1.2 1.0/0.8

71C2P 2
1Am 
2m 
3m

0.32 0.72 6 1.0

71C4P 4
1Am 
2m 
3m

0.16 0.5 4 1.0

DST3 
DRT2

80K3P 2/8 1Am
2m
3m

0.5/0.12 0.85/0.6 5.5/1.6 1.3/1.1
80K2P 2 0.50 0.8 5.6 1.3
80K4P 4 0.25 0.65 3.3 0.9

DST4 
* DRT3

80K3PL 2/8 1Am
2m
3m

0.63/0.15 0.82/0.57 6.8/1.9 1.6/1.3
80K2PL 2 0.63 0.75 7.7 1.7
80K4PL 4 0.32 0.65 3.9 1.1

** DRT3 
*** DRT4

100K3P 2/8
1Am
2m
3m

1.25/0.31 0.84/0.6 16/3.6 3.1/1.8

100K2P 2
1Am
2m
3m

1.25 0.83 16 2.9

100K4P 4
1Am
2m
3m

0.63 0.8 8.5 1.7

–  Les chariots DST articulés sont réalisés avec double motoréducteur. Les puissances déterminées dans le tableau doivent être doublées.
*  Le chariot DRT3 pour palan DRH4 a 6 brins est conçu avec double motoréducteur. le chariot DRT3 pour palan DRH3 à 8 brins avec entraxe de 2240-2800 est réalisé 

avec double motoréducteur. Les puissances déterminées dans le tableau doivent être doublées.
** Le chariot DRT3 pour palan DRH4 à 4 brins, DRH3 à 6 brins (entraxe 1200-1400) le DRH3 à 8 brins (entraxe 1400) est réalisé avec un seul motoréducteur.
*** Le chariot DRT4 pour palan DRH4 à 8 brins est relies avec double motoréducteur. Les puissances déterminées dans le tableau doivent être doublées.

Valeurs dans la formule:
 ∆U = Chute de tension   [V]
 Ia = Courant de démarrage  [A]
 L = Longueur de câble  [m]
 O| = Section de câble   [mm2]
 X = Conductivité   Cu=57 m/Qmm
 cosϕ = Facteur de puissance

35instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MF02

Les palans électriques à câble DRH et chariots associés ainsi que les accessoires ont été conçus et réalisés selon les 
évolutions technologiques les plus récentes et sont des équipements fiables.
Les dangers pour personnes manipulant les palans ne peuvent être totalement écartés et/ou sensiblement réduits que 
si le palan est manipulé par un personnel habilité ayant eu la formation nécessaire et suivi une préparation suffisante 
selon les instructions du présent document.

Montage sur le palan de toutes les pièces manquantes (commande électriques) de sorte que la législation en vigueur 
soit respectée.
Installation, utilisation et contrôle du fonctionnement du palan.
Exécutions d’opérations diverses sur le palan notamment en rapport avec la maintenance, le contrôle et la réparation 
de tout composant avant le démarrage, pendant la service et après la fin du service.
Il est obligatoire de signaler au personnel tous les dangers potentiels auxquels il est exposé pendant l’exécution 
de ses tâches et de l’informer du fonctionnement de l’appareil et de l’utilisation correcte des dispositifs de sécurité  
isponibles.
Le personnel doit également scrupuleusement observer les règles de sécurité décrites dans ce chapitre pour écarter 
les dangers possibles.

3. - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Opérateur du palan: 
Personnes qualifiées pour l’exécution de tâches simples, c’est-à-dire 
commande et chargement et déchargement des charges à  
manutentionner.OPÉRATEUR

MÉCANICIEN CHARGÉ DE LA MAINTENACE

ÉLECTRICIEN CHARGÉ DE LA MAINTENANCE

MÉCANICIEN

ÉLECTRICIEN

PROFIL OPÉRATEURPICTOGRAMME

Mécanicien chargé de la maintenance:
Personnes qualifiées capables d’intervenir sur le palan dans des 
conditions normales pour effectuer des adaptations courantes aux
mécanismes, des contrôles de maintenance ordinaires et de réparations
mécaniques.
Électricien charge de la maintenance: 
Personnes qualifiées capables d’intervenir sur le palan dans des conditions
normales et pour des opérations courantes sur la partie électrique, c’est-à 
dire ajustements, maintenance et réparations. Cette personne est en mesure
d’effectuer des travaux dans l’armoire électrique sans coupure de tension.

Mécanicien:
Technicien qualifié autorisé à effectuer des opérations complexes et à
caractère exceptionnel sur la partie mécanique.

Électricien: 
Technicien qualifié autorisé à effectuer des opérations complexes et à
caractère exceptionnel sur la partie électrique.

PERSONNEL A LA RESPONSABILITÉ DES OPÉRATIONS SUIVANTES:

Le but du tableau suivant est de définir plus clairement le domaine d’intervention et la responsabilité de chaque 
opérateur, vu sa formation spécifique et sa qualification. Explication au moyen de pictogrammes des interventions à 
effectuer en fonction de la qualification de la personne.

3.1 Qualifications et opérateurs qualifiés
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Exemple de calcul de chute de tension ∆U, de longueur et de 
section du câble de puissance (∆U max 5%):

 ∆U  =  1,73 • L • Ia • cosϕ / X • O|  [V]
 L =  ∆U • X • O|   / 1,73 • cosϕ • Ia [m]
 O| =  1,73 • L • Ia • cosϕ / ∆U • X [mm2]

2.2.10 Caractéristiques des moteurs, des fusibles et des câbles d’alimentation

Palan 
DRH

Type de
Moteur

Nbre
de Pôles

Groupe
FEM

Puissance
KW

COS ϕ
Ia - (A) 

400V - 50Hz
In - ( A ) 

400V - 50Hz

Fusibles de 
ligne (A)

400V - 50Hz

Section minimale
du câble d’alimentation

400V - (∆U20V)
φ mm2 L = m

1

112K4RH1/3 4
1Am

3 0.75 40 8 16 2.5 ≤ 302m
3m

112K5RH1/3 4/12
1Am

3/1 0.72/0.5 38/13 8/6.6 16 2.5 ≤ 302m
3m

2

132K4RH2/3 4
1Am

5 0.75 58 12 20 4 ≤ 302m
3m

132K5RH2/3 4/12
1Am

5/1.65 0.78/0.5 50/17 12/10 20 4 ≤ 302m
3m

3

160K4RH3/2 4
1Am

10 0.8 110 22 32 6 ≤ 302m
3m

160K5RH3/2 4/12
1Am

10/3.3 0.77/0.46 100/20 24/18 32 6 ≤ 302m
3m

4

180K4RH4/2 4
1Am

16 0.82 175 34 63 10 ≤ 202m
3m

180K5RH4/2 4/12
1Am

16/5.3 0.78/0.42 170/55 38/30 63 10 ≤ 202m
3m

4 
Cylindrique

180C4RH4 4
1Am
2m
3m

24 0.88 330 48 80 16 ≤ 20

180C5RH4 4/12
1Am
2m
3m

24/7.8 0.88/0.5 330/80 48/32 80 16 ≤ 20

Chariot
DST
DRT

Type de
Moteur

Nbre
de Pôles

Groupe
FEM

Puissance
KW COS ϕ

Ia - ( A ) 
400V - 50Hz

In - ( A ) 
400V - 50Hz

DST1 
DST2 
DRT1

71K3P 2/8
1Am 
2m 
3m

0.32/0.07 0.7/0.55 3.8/1.2 1.0/0.8

71C2P 2
1Am 
2m 
3m

0.32 0.72 6 1.0

71C4P 4
1Am 
2m 
3m

0.16 0.5 4 1.0

DST3 
DRT2

80K3P 2/8 1Am
2m
3m

0.5/0.12 0.85/0.6 5.5/1.6 1.3/1.1
80K2P 2 0.50 0.8 5.6 1.3
80K4P 4 0.25 0.65 3.3 0.9

DST4 
* DRT3

80K3PL 2/8 1Am
2m
3m

0.63/0.15 0.82/0.57 6.8/1.9 1.6/1.3
80K2PL 2 0.63 0.75 7.7 1.7
80K4PL 4 0.32 0.65 3.9 1.1

** DRT3 
*** DRT4

100K3P 2/8
1Am
2m
3m

1.25/0.31 0.84/0.6 16/3.6 3.1/1.8

100K2P 2
1Am
2m
3m

1.25 0.83 16 2.9

100K4P 4
1Am
2m
3m

0.63 0.8 8.5 1.7

–  Les chariots DST articulés sont réalisés avec double motoréducteur. Les puissances déterminées dans le tableau doivent être doublées.
*  Le chariot DRT3 pour palan DRH4 a 6 brins est conçu avec double motoréducteur. le chariot DRT3 pour palan DRH3 à 8 brins avec entraxe de 2240-2800 est réalisé 

avec double motoréducteur. Les puissances déterminées dans le tableau doivent être doublées.
** Le chariot DRT3 pour palan DRH4 à 4 brins, DRH3 à 6 brins (entraxe 1200-1400) le DRH3 à 8 brins (entraxe 1400) est réalisé avec un seul motoréducteur.
*** Le chariot DRT4 pour palan DRH4 à 8 brins est relies avec double motoréducteur. Les puissances déterminées dans le tableau doivent être doublées.

Valeurs dans la formule:
 ∆U = Chute de tension   [V]
 Ia = Courant de démarrage  [A]
 L = Longueur de câble  [m]
 O| = Section de câble   [mm2]
 X = Conductivité   Cu=57 m/Qmm
 cosϕ = Facteur de puissance
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Les palans électriques à câble DRH et chariots associés ainsi que les accessoires ont été conçus et réalisés selon les 
évolutions technologiques les plus récentes et sont des équipements fiables.
Les dangers pour personnes manipulant les palans ne peuvent être totalement écartés et/ou sensiblement réduits que 
si le palan est manipulé par un personnel habilité ayant eu la formation nécessaire et suivi une préparation suffisante 
selon les instructions du présent document.

Montage sur le palan de toutes les pièces manquantes (commande électriques) de sorte que la législation en vigueur 
soit respectée.
Installation, utilisation et contrôle du fonctionnement du palan.
Exécutions d’opérations diverses sur le palan notamment en rapport avec la maintenance, le contrôle et la réparation 
de tout composant avant le démarrage, pendant la service et après la fin du service.
Il est obligatoire de signaler au personnel tous les dangers potentiels auxquels il est exposé pendant l’exécution 
de ses tâches et de l’informer du fonctionnement de l’appareil et de l’utilisation correcte des dispositifs de sécurité  
isponibles.
Le personnel doit également scrupuleusement observer les règles de sécurité décrites dans ce chapitre pour écarter 
les dangers possibles.

3. - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Opérateur du palan: 
Personnes qualifiées pour l’exécution de tâches simples, c’est-à-dire 
commande et chargement et déchargement des charges à  
manutentionner.OPÉRATEUR

MÉCANICIEN CHARGÉ DE LA MAINTENACE

ÉLECTRICIEN CHARGÉ DE LA MAINTENANCE

MÉCANICIEN

ÉLECTRICIEN

PROFIL OPÉRATEURPICTOGRAMME

Mécanicien chargé de la maintenance:
Personnes qualifiées capables d’intervenir sur le palan dans des 
conditions normales pour effectuer des adaptations courantes aux
mécanismes, des contrôles de maintenance ordinaires et de réparations
mécaniques.
Électricien charge de la maintenance: 
Personnes qualifiées capables d’intervenir sur le palan dans des conditions
normales et pour des opérations courantes sur la partie électrique, c’est-à 
dire ajustements, maintenance et réparations. Cette personne est en mesure
d’effectuer des travaux dans l’armoire électrique sans coupure de tension.

Mécanicien:
Technicien qualifié autorisé à effectuer des opérations complexes et à
caractère exceptionnel sur la partie mécanique.

Électricien: 
Technicien qualifié autorisé à effectuer des opérations complexes et à
caractère exceptionnel sur la partie électrique.

PERSONNEL A LA RESPONSABILITÉ DES OPÉRATIONS SUIVANTES:

Le but du tableau suivant est de définir plus clairement le domaine d’intervention et la responsabilité de chaque 
opérateur, vu sa formation spécifique et sa qualification. Explication au moyen de pictogrammes des interventions à 
effectuer en fonction de la qualification de la personne.

3.1 Qualifications et opérateurs qualifiés

KMAN16MF02



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt36

PICTOGRAMMES UTILISES DANS LA NOTICE D’INSTRUCTION

Risque d’écrasement lors de la manipulation de charges suspendues dans le cas 
d’exposition de l’opérateur ou les autres membres du personnel dans les zones 
d’évolution de la charge.

SIGNIFICATIONPICTOGRAMME

Risques d’écrasement en cas de contact avec le câble et les poulies ou avec le 
tambour en rotation lors du changement du câble.

Risque de pincement en cas de contact avec le tambour lors du remplacement  
du câble.

Risque d’électrocution si l’alimentation n’a pas été sectionnée (sectionneur  
spécifique à l’appareil).

Il est formellement interdit de passer, de stationner ou de travailler sous la charge 
suspendue.

Avant de mettre en service le palan, il est impératif de:

 • Lire attentivement la notice d'instruction;
 • s’assurer du positionnement et du bon fonctionnement du dispositif d’arrêt d'urgence;
 • connaître les dispositifs de sécurité installées sur le palan et leur localisation.

Certaines opérations à réaliser sur le fonctionnement de composants (exemple: remplacement du câble) exposent 
les opérateurs à des situations de danger grave. Les techniciens intervenant sur ces appareils doivent être autorisés 
et formés en ce qui concerne les procédures à suivre, à des situations dangereuses qui peuvent se poser et aux 
méthodes correctes pour les éviter.

3.2 Règles de sécurité générales

3.3 Symboles de sécurité

Des pictogrammes sont utilisés ans le manuel pour signaler les situations dangereuses en raison de risques résiduels 
ou les actions qui doivent être effectuées conformément aux exigences de sécurité énoncées dans la notice.

Il est interdit de toucher aux câbles et aux pouliers durante le fonctionnement
Il est interdit de modifier l’appareil ou sa capacité.

Il est interdit d’intervenir sur le matériel électrique de l’appareil sans avoir 
sectionné celui-ci au préalable.

Il est interdit de remettre en fonctionnement le palan sans avoir remis toutes
les protections.

Obligation de travailler avec des gants de protection.

Appliquer toutes les instructions contenues dans cette notice.

Obligation de contrôle périodique du câble et du palan.
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Après la prise en compte de tous les dangers possibles pendant les phases de travail du palan électrique à câble DRH
et des chariots associés, les mesures nécessaires ont été mises en oeuvre pour écarter si possible les risques pour les
opérateurs et/ou limiter ou réduire les risques ne pouvant être totalement éliminés à la source. Malgré les précautions
prises, il subsiste les risques suivants:

3.4 Mise en garde contre les risques qui subsistent

•  Interdiction de lever des
charges si des personnes 
passent par la zone desservie 
par le palan.

•  Interdiction de passer, de
rester ou de travailler sous une 
charge suspendue.

   

•  Avertissement! Situation
dangereuse en cas d’exposition 
à des pièces en mouvement.

•  Interdiction de toucher aux
câbles métalliques et poulies 
en mouvement.

•  Pour un maximum de sécurité, 
l’opérateur doit lire les informa-
tions et observer les consignes 
du présent manuel.

•  Contrôles périodiques obliga-
toires du câble de levage 
métallique et du crochet.

  

•  Obligation d’utiliser des gants 
de protection pendant les 
phases de positionnement de la 
moufle inférieure pour élinguer 
la charge.

Risque d’écrasement pendant 
la manipulation de la charge
suspendues lorsque l’opérateur
ou une autre personne se trouve
dans la zone desservie par le
palan.

  
Risque d’accrochage et de prise
et/ou d’écrasement 
après entrée en contact avec des
câbles de levage métalliques et
poulies en mouvement.

RISQUES PENDANT LE SERVICE

DANGER/RISQUE NTERDICTION/AVERTISSEMENT OBLIGATION/PRÉVENTION

Interdiction d’intervenir sur le
matériel électrique si le palan n’a
pas été isolé de l’alimentation
électrique.

•  Avertissement!! Danger en
cas d’exposition à des pièces 
en mouvement.

• Interdiction de remise en marche 
du palan si l’élément de protection 
ôté n’a pas été remis en place.

•  Les travaux de maintenance 
électrique sont à confier à un 
personnel qualifié.

•  Effectuer sur le matériel 
électrique les contrôles 
prescrits dans le manuel.

  

•  Confier le remplacement du 
câble de levage métallique à 
un personnel de maintenance 
qualifié.

•  Obligation d’utiliser des gants 
de protection.

Risque d’électrocution -  
folgorazione 
pendant la maintenance du 
matériel électrique sans mise 
hors tension préalable.ì.

Risque d’accrochage et de
prise et/ou d’écrasement 
en cas d’entrée en contact avec
le tambour en rotation pendant
le remplacement du câble de
levage métallique.

RISQUES PENDANT LA MAINTENANCE

DANGER/RISQUE INTERDICTION/AVERTISSEMENT OBLIGATION/PRÉVENTION
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PICTOGRAMMES UTILISES DANS LA NOTICE D’INSTRUCTION

Risque d’écrasement lors de la manipulation de charges suspendues dans le cas 
d’exposition de l’opérateur ou les autres membres du personnel dans les zones 
d’évolution de la charge.

SIGNIFICATIONPICTOGRAMME

Risques d’écrasement en cas de contact avec le câble et les poulies ou avec le 
tambour en rotation lors du changement du câble.

Risque de pincement en cas de contact avec le tambour lors du remplacement  
du câble.

Risque d’électrocution si l’alimentation n’a pas été sectionnée (sectionneur  
spécifique à l’appareil).

Il est formellement interdit de passer, de stationner ou de travailler sous la charge 
suspendue.

Avant de mettre en service le palan, il est impératif de:

 • Lire attentivement la notice d'instruction;
 • s’assurer du positionnement et du bon fonctionnement du dispositif d’arrêt d'urgence;
 • connaître les dispositifs de sécurité installées sur le palan et leur localisation.

Certaines opérations à réaliser sur le fonctionnement de composants (exemple: remplacement du câble) exposent 
les opérateurs à des situations de danger grave. Les techniciens intervenant sur ces appareils doivent être autorisés 
et formés en ce qui concerne les procédures à suivre, à des situations dangereuses qui peuvent se poser et aux 
méthodes correctes pour les éviter.

3.2 Règles de sécurité générales

3.3 Symboles de sécurité

Des pictogrammes sont utilisés ans le manuel pour signaler les situations dangereuses en raison de risques résiduels 
ou les actions qui doivent être effectuées conformément aux exigences de sécurité énoncées dans la notice.

Il est interdit de toucher aux câbles et aux pouliers durante le fonctionnement
Il est interdit de modifier l’appareil ou sa capacité.

Il est interdit d’intervenir sur le matériel électrique de l’appareil sans avoir 
sectionné celui-ci au préalable.

Il est interdit de remettre en fonctionnement le palan sans avoir remis toutes
les protections.

Obligation de travailler avec des gants de protection.

Appliquer toutes les instructions contenues dans cette notice.

Obligation de contrôle périodique du câble et du palan.
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Après la prise en compte de tous les dangers possibles pendant les phases de travail du palan électrique à câble DRH
et des chariots associés, les mesures nécessaires ont été mises en oeuvre pour écarter si possible les risques pour les
opérateurs et/ou limiter ou réduire les risques ne pouvant être totalement éliminés à la source. Malgré les précautions
prises, il subsiste les risques suivants:

3.4 Mise en garde contre les risques qui subsistent

•  Interdiction de lever des
charges si des personnes 
passent par la zone desservie 
par le palan.

•  Interdiction de passer, de
rester ou de travailler sous une 
charge suspendue.

   

•  Avertissement! Situation
dangereuse en cas d’exposition 
à des pièces en mouvement.

•  Interdiction de toucher aux
câbles métalliques et poulies 
en mouvement.

•  Pour un maximum de sécurité, 
l’opérateur doit lire les informa-
tions et observer les consignes 
du présent manuel.

•  Contrôles périodiques obliga-
toires du câble de levage 
métallique et du crochet.

  

•  Obligation d’utiliser des gants 
de protection pendant les 
phases de positionnement de la 
moufle inférieure pour élinguer 
la charge.

Risque d’écrasement pendant 
la manipulation de la charge
suspendues lorsque l’opérateur
ou une autre personne se trouve
dans la zone desservie par le
palan.

  
Risque d’accrochage et de prise
et/ou d’écrasement 
après entrée en contact avec des
câbles de levage métalliques et
poulies en mouvement.

RISQUES PENDANT LE SERVICE

DANGER/RISQUE NTERDICTION/AVERTISSEMENT OBLIGATION/PRÉVENTION

Interdiction d’intervenir sur le
matériel électrique si le palan n’a
pas été isolé de l’alimentation
électrique.

•  Avertissement!! Danger en
cas d’exposition à des pièces 
en mouvement.

• Interdiction de remise en marche 
du palan si l’élément de protection 
ôté n’a pas été remis en place.

•  Les travaux de maintenance 
électrique sont à confier à un 
personnel qualifié.

•  Effectuer sur le matériel 
électrique les contrôles 
prescrits dans le manuel.

  

•  Confier le remplacement du 
câble de levage métallique à 
un personnel de maintenance 
qualifié.

•  Obligation d’utiliser des gants 
de protection.

Risque d’électrocution -  
folgorazione 
pendant la maintenance du 
matériel électrique sans mise 
hors tension préalable.ì.

Risque d’accrochage et de
prise et/ou d’écrasement 
en cas d’entrée en contact avec
le tambour en rotation pendant
le remplacement du câble de
levage métallique.

RISQUES PENDANT LA MAINTENANCE

DANGER/RISQUE INTERDICTION/AVERTISSEMENT OBLIGATION/PRÉVENTION
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3.5.1 Appareils de commande

La commande du palan électrique à câble DRH et du chariot est généralement effectuée par une boîte à boutons 
(faisant partie ou ne faisant pas partie de l’étendue de livraison) qui envoie des signaux électriques à une commande
B.T pour déclencher les mouvements de translation.
Les mouvements suivants sont déclenchés par l’actionnement de boutons sur la boîte à boutons (fig. 7):

 •  boutons levage et descente pour la commande des mouvements slevage/descente du palan (grande 
vitesse et/ou petite vitesse),

 •  boutons “gauche” et “droite” pour la commande de la translation du chariot (grande vitesse et/ou petite 
vitesse).

Les boutons pour les fonctions levage et “droite” ont un symbole noir sur fond blanc, alors que ceux pour les fonctions 
descente et “gauche” ont un symbole blanc sur fond noir. L’appui sur les boutons entraîne le démarrage; la commande 
des vitesses auxiliaires (levage et translation) peut être activée au moyen de cboutons séparés. Pour les autres boutons, 
appuyer jusqu’au premier cran pour la vitesse de précision et jusqu’au deuxième pour la vitesse principale. 
Pour permettre la marche du palan, mettre le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, de la boîte à boutons en position 
dépassante puis actionner la touche de fonctionnement.
La commande du palan peut également être effectuée par commande à distance, les fonctions des boutons restant 
inchangées par rapport à celles de la commande avec câble de raccordement.
La commande du palan peut également être effectuée par boîte à boutons à poste fixe (en cas de cycles automatisés 
par ex.). S’assurer dans ce cas que la commande assure un maximum de sécurité en portant une attention particulière 
à la visibilité de la charge.

Le palan électrique à câble et le chariot associé peuvent, selon les accords conclus, être fournis en exécution
complète avec ou sans dispositifs et systèmes de commande (commande par boîte à boutons).

3.5 Mesures de sécurité et consignes

Si le palan électrique à câble est fourni sans dispositifs et systèmes de commande, il est 
interdit de le mettre en service tant qu’il n’a pas été complété en conformité avec la  
Directive Machines 2006/42/CE.

STOP

MONTEE

LEVAGE

TRANSLATION

DESCENTE

DROITE

GAUCHE

 fig. 7
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Les palans à câble DRH peuvent être fournis en plusieurs variantes (avec ou sans chariot, avec une ou deux vitesses) 
et avec les configurations de boîtes à boutons suivantes:

Position Description des fonctions

Bouton démarrage/arrêt

Bouton levage

Bouton levage vitesse précision (cran 1)

Bouton levage vitesse principale (cran 2)

Bouton descente

Bouton descente vitesse précision (cran 1)

Bouton descente vitesse principale (cran 2)

Bouton direction à droite

Bouton direct. à droite, vit. précision (cran 1)

Bouton direct. à droite, vit. principale (cran 2)

Bouton direction à gauche

Bouton direct. à gauche, vit. précision (cran 1)

Bouton direct. à gauche, vit. principale (cran 2)

1

2

2A

2B

3

3A

3B

4

4A

4B

5

5A

5B

Démarrage et arrêt du palan

Levage de la charge et arrêt une fois la position voulue atteinte

Levage et positionnement en des points très précis

Courses de levage importantes

Descente de la charge et arrêt une fois la position voulue atteinte

Démarrage de la descente et positionnement en des points très précis

Courses de descente importantes

Déplacement sur le plan horizontal du chariot vers la droite

Démarrage translation → droite et positionnement côte à côte précis

Courses de translation importantes vers la droite

Déplacement sur le plan horizontal du chariot vers la gauche

Démarrage translation → gauche et positionnement côte à côte précis

Courses de translation importantes vers la gauche

Utilisation des fonctions

Aperçu des fonctions de la boîte à boutons en rapport avec la configuration du palan et/ou du chariot

Palan à câble DRH en version posée

Palan, 1 seule vit. Palan, 2 vitesses Palan, 1 seule vit.
Chariot, 1 seule vit.

Palan, 2 vitesses
Chariot, 1 seule vit.

Palan, 1 seule vit.
Chariot, 2 vitesses

Palan, 2 vitesses
Chariot, 2 vitesses

Palan à câble DRH avec chariots de translation à commande électrique des types:
DST/N-S - DST/R - DRT

1

2

3

1
1

2

3

4

5

1

2a
2b
3a
3b

2a
2b
3a
3b

4

5

1

2

3

4a
4b
5a
5b

1

4a
4b
5a
5b

2a
2b

3a
3b

drhrib DRHCARRBITR

drhmon drhmonrot
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3.5.1 Appareils de commande

La commande du palan électrique à câble DRH et du chariot est généralement effectuée par une boîte à boutons 
(faisant partie ou ne faisant pas partie de l’étendue de livraison) qui envoie des signaux électriques à une commande
B.T pour déclencher les mouvements de translation.
Les mouvements suivants sont déclenchés par l’actionnement de boutons sur la boîte à boutons (fig. 7):

 •  boutons levage et descente pour la commande des mouvements slevage/descente du palan (grande 
vitesse et/ou petite vitesse),

 •  boutons “gauche” et “droite” pour la commande de la translation du chariot (grande vitesse et/ou petite 
vitesse).

Les boutons pour les fonctions levage et “droite” ont un symbole noir sur fond blanc, alors que ceux pour les fonctions 
descente et “gauche” ont un symbole blanc sur fond noir. L’appui sur les boutons entraîne le démarrage; la commande 
des vitesses auxiliaires (levage et translation) peut être activée au moyen de cboutons séparés. Pour les autres boutons, 
appuyer jusqu’au premier cran pour la vitesse de précision et jusqu’au deuxième pour la vitesse principale. 
Pour permettre la marche du palan, mettre le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, de la boîte à boutons en position 
dépassante puis actionner la touche de fonctionnement.
La commande du palan peut également être effectuée par commande à distance, les fonctions des boutons restant 
inchangées par rapport à celles de la commande avec câble de raccordement.
La commande du palan peut également être effectuée par boîte à boutons à poste fixe (en cas de cycles automatisés 
par ex.). S’assurer dans ce cas que la commande assure un maximum de sécurité en portant une attention particulière 
à la visibilité de la charge.

Le palan électrique à câble et le chariot associé peuvent, selon les accords conclus, être fournis en exécution
complète avec ou sans dispositifs et systèmes de commande (commande par boîte à boutons).

3.5 Mesures de sécurité et consignes

Si le palan électrique à câble est fourni sans dispositifs et systèmes de commande, il est 
interdit de le mettre en service tant qu’il n’a pas été complété en conformité avec la  
Directive Machines 2006/42/CE.
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 fig. 7
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Les palans à câble DRH peuvent être fournis en plusieurs variantes (avec ou sans chariot, avec une ou deux vitesses) 
et avec les configurations de boîtes à boutons suivantes:

Position Description des fonctions

Bouton démarrage/arrêt

Bouton levage

Bouton levage vitesse précision (cran 1)

Bouton levage vitesse principale (cran 2)

Bouton descente

Bouton descente vitesse précision (cran 1)

Bouton descente vitesse principale (cran 2)

Bouton direction à droite

Bouton direct. à droite, vit. précision (cran 1)

Bouton direct. à droite, vit. principale (cran 2)

Bouton direction à gauche

Bouton direct. à gauche, vit. précision (cran 1)

Bouton direct. à gauche, vit. principale (cran 2)

1

2

2A

2B

3

3A

3B

4

4A

4B

5

5A

5B

Démarrage et arrêt du palan

Levage de la charge et arrêt une fois la position voulue atteinte

Levage et positionnement en des points très précis

Courses de levage importantes

Descente de la charge et arrêt une fois la position voulue atteinte

Démarrage de la descente et positionnement en des points très précis

Courses de descente importantes

Déplacement sur le plan horizontal du chariot vers la droite

Démarrage translation → droite et positionnement côte à côte précis

Courses de translation importantes vers la droite

Déplacement sur le plan horizontal du chariot vers la gauche

Démarrage translation → gauche et positionnement côte à côte précis

Courses de translation importantes vers la gauche

Utilisation des fonctions

Aperçu des fonctions de la boîte à boutons en rapport avec la configuration du palan et/ou du chariot

Palan à câble DRH en version posée

Palan, 1 seule vit. Palan, 2 vitesses Palan, 1 seule vit.
Chariot, 1 seule vit.

Palan, 2 vitesses
Chariot, 1 seule vit.

Palan, 1 seule vit.
Chariot, 2 vitesses

Palan, 2 vitesses
Chariot, 2 vitesses

Palan à câble DRH avec chariots de translation à commande électrique des types:
DST/N-S - DST/R - DRT

1

2

3

1
1

2

3

4

5

1

2a
2b
3a
3b

2a
2b
3a
3b

4

5

1

2

3

4a
4b
5a
5b

1

4a
4b
5a
5b

2a
2b

3a
3b
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3.5.1 Dispositivi di comando

Il comando del paranco a fune DRH e dell’eventuale carrello è generalmente previsto a mezzo pulsantiera 
(facente parte o meno della fornitura) che invia segnali elettrici ad un quadro di comando in bassa tensione per                     
l’azionamento dei relativi movimenti.
Questi movimenti sono attivati per mezzo dei seguenti pulsanti della pulsantiera (fig. 7):

 • pulsanti salita e discesa per comandare il sollevamento paranco (veloce e/o lento)
 • pulsanti destra e sinistra per il comandare la traslazione carrello (veloce e/o lenta).

I pulsanti delle funzioni salita e destra hanno simbolo nero in campo bianco, mentre quelli di discesa e sinistra 
hanno il simbolo bianco in campo nero. Essi avviano la funzione quando sono mantenuti premuti ed i comandi 
delle velocità ausiliarie lente, di sollevamento e di traslazione sono sempre attivati con pulsanti a due scatti, il primo 
scatto per il comando della velocità “lenta” il secondo scatto per comandare quella “veloce”.
Per permettere il funzionamento del paranco è necessario portare il pulsante di arresto di emergenza, posto sulla 
pulsantiera, in posizione “rialzata” di consenso di marcia e premere successivamente il pulsante di funzione.
Quando il paranco è fornito con quadro di comando a bordo, la pulsantiera è pensile ed è manovrabile dall’operatore 
da terra.
Il paranco può essere comandato anche tramite un sistema a radiocomando, la funzionalità dei pulsanti è invariata 
rispetto a quella relativa alla pulsantiera in esecuzione pensile.
Il comando del paranco può essere realizzato anche tramite pulsantiera fissa (es. cicli automatici). In questo caso    
l’installatore ha l’obbligo di accertare che il comando garantisca la miglior sicurezza possibile con particolare riguardo 
la visibilità del carico.

Il paranco elettrico a fune e l’eventuale carrello, in relazione agli accordi contrattuali, può essere fornito completo 
oppure privo di sistemi e di dispositivi di comando (quadro di comando con pulsantiera).

3.5 Dispositivi ed indicazioni di sicurezza

Quando il paranco a fune è fornito privo di sistemi e di dispositivi di comando, è vietato 
mettere in servizio lo stesso prima che esso sia stato completato in modo conforme alle 
disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

STOP

SALITA

SOLLEVAMENTO

TRASLAZIONE

DISCESA

DESTRA

SINISTRA

 fig. 7
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Il paranco a fune DRH può essere fornito in differenti esecuzioni (con o senza carrello, ad una o due velocità) dando 
così origine alle seguenti configurazioni di comando a pulsantiera:

Posizione Descrizione della funzione

Pulsante marcia/arresto

Pulsante salita

Pulsante salita lenta (1° scatto)

Pulsante salita veloce (2° scatto)

Pulsante discesa

Pulsante discesa lenta (1° scatto)

Pulsante discesa veloce (2° scatto)

Pulsante traslazione destra

Pulsante traslaz. destra lenta (1° scatto)

Pulsante traslazione destra veloce (2°scatto)

Pulsante traslazione sinistra

Pulsante traslazione sinistra lenta (1° scatto)

Pulsante traslazione sinistra veloce (2° scatto)

1

2

2A

2B

3

3A

3B

4

4A

4B

5

5A

5B

Abilitazione o disabilitazione dell’uso del paranco/carrello

Sollevamento del carico ed arresto nella posizione desiderata

Avviamento in salita e posizionamenti micrometrici

Funzionamento per ampi tratti di salita

Abbassamento del carico ed arresto nella posizione desiderata

Avviamento in discesa e posizionamenti micrometrici

Funzionamento per ampi tratti di discesa

Spostamento orizzontale a destra del carrello

Avviamento in traslazione destra ed accostamenti micrometrici

Funzionamento per ampi tratti di traslazione a destra

Spostamento orizzontale a sinistra del carrello

Avviamento in traslazione sinistra ed accostamenti micrometrici

Funzionamento per ampi tratti di traslazione a sinistra

Utilizzo della funzione

Riepilogo delle funzioni dei pulsanti della pulsantiera in relazione alle configurazioni del paranco e/o carrello

Paranco a fune DRH in esecuzione fissa

Paranco a 1 velocità Paranco a 2 velocità Paranco a 1 velocità
Carrello a 1 velocità

Paranco a 2 velocità
Carrello a 1 velocità

Paranco a 1 velocità
Carrello a 2 velocità

Paranco a 2 velocità
Carrello a 2 velocità

Paranco a fune DRH in esecuzione con carrelli elettrici di traslazione,
tipi: DST/N-S - R - DRT

1

2

3

1
1

2

3

4

5

1

2a
2b
3a
3b

2a
2b
3a
3b

4

5

1

2

3

4a
4b
5a
5b

1

4a
4b
5a
5b

2a
2b

3a
3b

drhrib DRHCARRBITR

drhmon drhmonrot

KMAN16MI07



drhrib

 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt40

3.5.2 Sécurité et dispositifs de secours

Les palans électriques à câble DRH et les chariots associés sont munis des dispositifs suivants (fig. 8):

 A)  Freins mécaniques du type négatif sur les moteurs de levage et translation pour les mouvements
levage/descente et translation droite/gauche, intervenant en cas de coupure de l’alimentation électrique.

 B)  Fins de course pour levage (B1) et translation (B2) limitant la course du crochet du palan et du chariot,
pour les mouvements levage/descente et translation droite/gauche. 

 C)  Le limiteur de charge, avec seuil de réponse, monté sur le point de fixation du câble, mesure et
contrôle en permanence la charge affichée et réagit en cas de surcharge.  
Si les valeurs de calibrage spécifiées sont dépassées, le micro-interrupteur du limiteur de charge intervient 
en ouvrant le circuit de commande des dispositifs de commande pour mouvements dangereux.

 D)  Le dispositif d’arrêt d’urgence, incorporé à la boîte à boutons est un bouton-poussoir coup de poing
rouge. En appuyant sur ce bouton-poussoir, la fonction, arrêt est activée et l’installation est immobilisée.

AVERTISSEMENT!
1)  Le palan et le chariot associé sont fournis sans commandes:
    •  Les fins de course et le limiteur de charge ne sont pas connectés. Avant la mise en service du palan, effectuer 

la connexion en vérifiant que les fins de course et le dispositif de surcharge fonctionnent correctement (cf. 4.5 
“Mise en service de l’équipement”).

2)  Lorsque le palan et éventuellement le chariot-palan sont fournis COMPLET avec commande:
    •  Le limiteur de charge est connecté de telle manière que, en cas de surcharge, seul le mouvement de levage vers 

le haut  est arrêté. Par conséquent, en cas d'intervention du limiteur de charge, l'opérateur doit impérative-
ment et exclusivement agir sur la descente pour dégager la charge, en prenant soin d'éviter d’actionner tout 
autre mouvement (direction, translation ou rotation).
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3.5.3 Mises en garde – Liste des plaques signalétiques 

Les palans électriques à câble DRH et chariots associés sont munis des dispositifs suivants (figure 9):

Plaques signalétiques sur l’appareil:
 • plaque signalétique indiquant la capacité de charge maxi du palan (figure 9A),
 • plaque signalétique indiquant les données du palan, avec marquage CE - (figure 9B),
 • plaque signalétique indiquant les données du chariot (figure 9C),
 • plaque signalétique du dispositif de levage avec données de calibrage détaillées (figure 9D),
 • plaque signalétique du moteur de levage (figure 9E),
 • plaque signalétique du moteur de translation (figure 9F),
 • plaque signalétique de la moufle inférieure, avec capacité de charge et groupe FEM (figure 9G),
 • le cas échéant, plaque signalétique pour appareillage basse tension (figure 9H),
 • logo du fabricant (figure 9I).

Lisibilité et conservation des plaques signalétiques

Les plaques signalétiques et les données qui y sont inscrites doivent rester parfaitement lisibles et sont à nettoyer 
périodiquement. Si une plaque signalétique n’est plus en bon état et/ou si les données sont devenues illisibles, même 
si cela ne concerne que l’une des plaques montrées ci-dessus, nous recommandons de demander une nouvelle 
plaque auprès du fabricant en précisant les données fournies dans ce manuel ou figurant sur la plaque d’origine.
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3.5.2 Dispositivi di sicurezza e di emergenza

I paranchi elettrici a fune DRH ed i relativi carrelli sono dotati dei seguenti dispositivi (fig. 8):

 A) Freni meccanici di tipo negativo sui motori di sollevamento e di traslazione, rispettivamente per le
      manovre di salita/discesa e destra/sinistra, che intervengono automaticamente in caso di mancanza di
      alimentazione elettrica.
 B) Finecorsa elettrici di sollevamento (B1) e di traslazione (B2) che delimitano la corsa gancio del paranco
     e la corsa del carrello, rispettivamente per le manovre di salita/discesa e destra/sinistra.
 C)  Limitatore di carico, di tipo elettromeccanico ad una soglia di intervento, montato sul capofisso del 

paranco misura e controlla costantemente il valore del carico evitando i sovraccarichi.
      Quando, in condizione di sovraccarico, i valori di taratura del limitatore vengono superati, il circuito di 

controllo del microinterrutore del limitatore fornisce un segnale elettrico ai dispositivi di comando, onde 
arrestare i movimenti pericolosi. La taratura dei limitatori di carico, installati sui paranchi a fune DRH, è 
compresa entro valori di intervento corrispondenti alla portata nominale maggiorata delle seguenti per-
centuali: min. 20% e max. 25%.

 D) Arresto di emergenza, posto sulla pulsantiera, ha forma di fungo di colore rosso, ed attiva la funzione di
     stop quando è premuto a fondo arrestando qualsiasi movimento.

ATTENZIONE!
1)  Quando il paranco e l’eventuale carrello sono forniti SENZA comandi:
    •  I finecorsa ed il limitatore di carico non sono collegati!  

Prima di mettere in servizio il paranco, è obbligatorio collegare i dispositivi controllando che intervengano 
correttamente, come descritto al paragrafo 4.5 “Messa in servizio”

2)  Quando il paranco e l’eventuale carrello sono forniti COMPLETI di quadro di comando:
    •  Il limitatore di carico è collegato in modo tale che, in sovraccarico, viene arrestato il solo movimento di sali-

ta. Pertanto, in caso di intervento del limitatore, l’operatore deve azionare esclusivamente il movimento di 
discesa per disimpegnare il carico, avendo cura di evitare di comandare qualsiasi altro movimento orizzon-
tale (traslazione, scorrimento, rotazione).
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 3.5.3 Dispositivi di avvertimento e di segnalazione - Riepilogo targatura 

I paranchi elettrici a fune DRH ed i relativi carrelli sono dotati dei seguenti dispositivi (fig. 9):

Targhe presenti a bordo macchina:
 • targa indicante la portata massima del paranco (fig. 9A)
 • targa dati paranco con marcatura CE (fig. 9B)
 • targa dati carrello (fig. 9C)
 • targa dati di taratura limitatore di carico (fig. 9D)
 • targa motore di sollevamento (fig. 9E)
 • targa motore di traslazione (fig. 9F)
 • targa bozzello con portata e gruppo di servizio FEM (fig. 9G)
 • targa di avvertimento in merito ai rischi residui (fig. 9H)
 • logotipo del costruttore (fig. 9I).

Leggibilità e conservazione delle targhe

Le targhe devono essere sempre conservate leggibili relativamente a tutti i dati in esse contenute provvedendo perio-
dicamente alla loro pulizia.
Qualora una targa si deteriori e/o non sia più leggibile, anche in un solo degli elementi informativi riportati, si rac-
comanda di richiederne un’altra al costruttore, citando i dati contenuti nel presente manuale o nella targa originale, 
e provvedere alla sua sostituzione.
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3.5.2 Sécurité et dispositifs de secours

Les palans électriques à câble DRH et les chariots associés sont munis des dispositifs suivants (fig. 8):

 A)  Freins mécaniques du type négatif sur les moteurs de levage et translation pour les mouvements
levage/descente et translation droite/gauche, intervenant en cas de coupure de l’alimentation électrique.

 B)  Fins de course pour levage (B1) et translation (B2) limitant la course du crochet du palan et du chariot,
pour les mouvements levage/descente et translation droite/gauche. 

 C)  Le limiteur de charge, avec seuil de réponse, monté sur le point de fixation du câble, mesure et
contrôle en permanence la charge affichée et réagit en cas de surcharge.  
Si les valeurs de calibrage spécifiées sont dépassées, le micro-interrupteur du limiteur de charge intervient 
en ouvrant le circuit de commande des dispositifs de commande pour mouvements dangereux.

 D)  Le dispositif d’arrêt d’urgence, incorporé à la boîte à boutons est un bouton-poussoir coup de poing
rouge. En appuyant sur ce bouton-poussoir, la fonction, arrêt est activée et l’installation est immobilisée.

AVERTISSEMENT!
1)  Le palan et le chariot associé sont fournis sans commandes:
    •  Les fins de course et le limiteur de charge ne sont pas connectés. Avant la mise en service du palan, effectuer 

la connexion en vérifiant que les fins de course et le dispositif de surcharge fonctionnent correctement (cf. 4.5 
“Mise en service de l’équipement”).

2)  Lorsque le palan et éventuellement le chariot-palan sont fournis COMPLET avec commande:
    •  Le limiteur de charge est connecté de telle manière que, en cas de surcharge, seul le mouvement de levage vers 

le haut  est arrêté. Par conséquent, en cas d'intervention du limiteur de charge, l'opérateur doit impérative-
ment et exclusivement agir sur la descente pour dégager la charge, en prenant soin d'éviter d’actionner tout 
autre mouvement (direction, translation ou rotation).
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3.5.3 Mises en garde – Liste des plaques signalétiques 

Les palans électriques à câble DRH et chariots associés sont munis des dispositifs suivants (figure 9):

Plaques signalétiques sur l’appareil:
 • plaque signalétique indiquant la capacité de charge maxi du palan (figure 9A),
 • plaque signalétique indiquant les données du palan, avec marquage CE - (figure 9B),
 • plaque signalétique indiquant les données du chariot (figure 9C),
 • plaque signalétique du dispositif de levage avec données de calibrage détaillées (figure 9D),
 • plaque signalétique du moteur de levage (figure 9E),
 • plaque signalétique du moteur de translation (figure 9F),
 • plaque signalétique de la moufle inférieure, avec capacité de charge et groupe FEM (figure 9G),
 • le cas échéant, plaque signalétique pour appareillage basse tension (figure 9H),
 • logo du fabricant (figure 9I).

Lisibilité et conservation des plaques signalétiques

Les plaques signalétiques et les données qui y sont inscrites doivent rester parfaitement lisibles et sont à nettoyer 
périodiquement. Si une plaque signalétique n’est plus en bon état et/ou si les données sont devenues illisibles, même 
si cela ne concerne que l’une des plaques montrées ci-dessus, nous recommandons de demander une nouvelle 
plaque auprès du fabricant en précisant les données fournies dans ce manuel ou figurant sur la plaque d’origine.
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3.5.2 Dispositivi di sicurezza e di emergenza

I paranchi elettrici a fune DRH ed i relativi carrelli sono dotati dei seguenti dispositivi (fig. 8):

 A) Freni meccanici di tipo negativo sui motori di sollevamento e di traslazione, rispettivamente per le
      manovre di salita/discesa e destra/sinistra, che intervengono automaticamente in caso di mancanza di
      alimentazione elettrica.
 B) Finecorsa elettrici di sollevamento (B1) e di traslazione (B2) che delimitano la corsa gancio del paranco
     e la corsa del carrello, rispettivamente per le manovre di salita/discesa e destra/sinistra.
 C)  Limitatore di carico, di tipo elettromeccanico ad una soglia di intervento, montato sul capofisso del 

paranco misura e controlla costantemente il valore del carico evitando i sovraccarichi.
      Quando, in condizione di sovraccarico, i valori di taratura del limitatore vengono superati, il circuito di 

controllo del microinterrutore del limitatore fornisce un segnale elettrico ai dispositivi di comando, onde 
arrestare i movimenti pericolosi. La taratura dei limitatori di carico, installati sui paranchi a fune DRH, è 
compresa entro valori di intervento corrispondenti alla portata nominale maggiorata delle seguenti per-
centuali: min. 20% e max. 25%.

 D) Arresto di emergenza, posto sulla pulsantiera, ha forma di fungo di colore rosso, ed attiva la funzione di
     stop quando è premuto a fondo arrestando qualsiasi movimento.

ATTENZIONE!
1)  Quando il paranco e l’eventuale carrello sono forniti SENZA comandi:
    •  I finecorsa ed il limitatore di carico non sono collegati!  

Prima di mettere in servizio il paranco, è obbligatorio collegare i dispositivi controllando che intervengano 
correttamente, come descritto al paragrafo 4.5 “Messa in servizio”

2)  Quando il paranco e l’eventuale carrello sono forniti COMPLETI di quadro di comando:
    •  Il limitatore di carico è collegato in modo tale che, in sovraccarico, viene arrestato il solo movimento di sali-

ta. Pertanto, in caso di intervento del limitatore, l’operatore deve azionare esclusivamente il movimento di 
discesa per disimpegnare il carico, avendo cura di evitare di comandare qualsiasi altro movimento orizzon-
tale (traslazione, scorrimento, rotazione).
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 3.5.3 Dispositivi di avvertimento e di segnalazione - Riepilogo targatura 

I paranchi elettrici a fune DRH ed i relativi carrelli sono dotati dei seguenti dispositivi (fig. 9):

Targhe presenti a bordo macchina:
 • targa indicante la portata massima del paranco (fig. 9A)
 • targa dati paranco con marcatura CE (fig. 9B)
 • targa dati carrello (fig. 9C)
 • targa dati di taratura limitatore di carico (fig. 9D)
 • targa motore di sollevamento (fig. 9E)
 • targa motore di traslazione (fig. 9F)
 • targa bozzello con portata e gruppo di servizio FEM (fig. 9G)
 • targa di avvertimento in merito ai rischi residui (fig. 9H)
 • logotipo del costruttore (fig. 9I).

Leggibilità e conservazione delle targhe

Le targhe devono essere sempre conservate leggibili relativamente a tutti i dati in esse contenute provvedendo perio-
dicamente alla loro pulizia.
Qualora una targa si deteriori e/o non sia più leggibile, anche in un solo degli elementi informativi riportati, si rac-
comanda di richiederne un’altra al costruttore, citando i dati contenuti nel presente manuale o nella targa originale, 
e provvedere alla sua sostituzione.
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 fig. 11

• Les données en matière d’expédition (adresse du destinataire, n° des articles, n° de commande) correspondent aux 
données des documents joints à la livraison (documents du transporteur et/ou liste de colisage) (figure 10).

• La documentation technique/prévue par la loi, jointe à la livraison du palan, inclut ce qui suit (fig. 11):

 • Instructions de service du palan à câble DRH à installer.
 • Déclaration CE de Conformité.

• L’emballage, s’il fait partie de la livraison, doit être en bon état et être constitué d’une seule pièce.

4. - MANIPULATION – INSTALLATION – MISE EN SERVICE

4.1 Points à observer une fois la livraison effectuée

•  A la livraison des palans électriques à câble DONATI DRH et des chariots associés, leurs composants 
principaux sont fournis préassemblés.

•  Le client peut faire procéder lui-même à l’installation du palan, en observant les instructions de ce 
chapitre et en confiant les travaux d’assemblage à une équipe spécialisée.

• Les opérations décrites dans ce chapitre sont des opérations importantes et sensibles; si elles sont 
mal effectuées, la sécurité est compromise et il y a risque d’accident pour le personnel pendant le 
montage et le service. 

•  Les opérations sont à effectuer par une équipe professionnelle spécialisée dans le montage de telles 
installations et ayant les connaissances électromécaniques requises, disposant des outillages  
appropriés et des équipements de protection individuels conformément à la législation en vigueur 
et ayant lu attentivement le présent document. 

Vérifier à la livraison les points suivants:

Si des dommages ou pièces manquantes sont constatés, en informer le responsable du transport, le 
noter sur les documents joints à la livraison et avertir la société DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. dans 
un délai de 8 jours à compter de la date de réception des marchandises.

 fig. 10                                                                                                                                                                                                      
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4.2.1 Emballage standard

•  Pour faciliter la manipulation et l’assemblage, le palan est, à la livraison, généralement fixé sur palette (figure 12), 
ses composants principaux étant préassemblés.

•  Dans certains cas, le palan DRH et les chariots associés sont mis dans une caisse ou une cage en bois avec apposition 
de symboles et de pictogrammes donnant des informations importantes sur la manipulation et le transport 
(figure 13).

•  Si les palans DRH sont livrés sur palettes, ils sont généralement recouverts d’une feuille de polyéthylène pour la 
protection contre la poussière.

•  Les accessoires faisant partie de la livraison peuvent être mis dans des cartons qui, en fonction de la masse à mani-
puler, sont munis de palettes ou non.

•  L’emballage standard ne résiste pas à l’eau de pluie et est prévu pour transport sur route. Il ne peut être utilisé pour 
le transport maritime et n’est pas approprié aux zones humides.

•  La marchandise stockée correctement et à l’abri de la poussière peut être conservée dans un magasin pendant une 
période de deux ans, avec une température de stockage de –20°C à +60°C et une humidité relative de 80 %. Avec 
d’autres conditions environnantes, un emballage spécial est nécessaire.

 4.2.2 Transport

• Le transport devrait être effectué par une entreprise de transport qualifiée capable de manipuler correctement le 
matériel transporté.

•  Pendant le transport, éviter de poser des charges sur le palan DRH ou d’autres marchandises emballées, il y a sinon 
risque de détérioration.

•  Pendant le transport, il est recommandé de ne pas basculer ou renverser la palette ou les caisses/cages contenant 
les accessoires, ceci pour éviter une variation dangereuse de leur centre de gravité et garantir une stabilité optimale.

Avant la manipulation du palan DRH, il est utile de prendre note de ce qui suit:

Tout emballage spécial, résistant à l’eau de pluie et/ou destiné au transport maritime peut être
préparé sur demande.

DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. décline toute responsabilité en cas de transport effectué par le client ou
par une société choisie par le client.

4.2 Emballage, transport et manipulation

 fig. 12  fig. 13
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 fig. 11

• I dati di spedizione (indirizzo del destinatario, n° di colli, n° d’ordine, ecc.) corrispondano a quanto contenuto nelle 
documentazioni di accompagnamento (documento di trasporto e o eventuale packing-list) (fig. 10).

• La documentazione tecnico/legale in dotazione al paranco comprenda (fig. 11):

 • Il manuale di istruzioni del paranco DRH da installare.
 • Registro di controllo, ovvero il contenuto dello stesso se non fornito assieme alla macchina.
 • La Dichiarazione CE di Conformità.

• L’imballo, se facente parte della fornitura, sia in buono stato, integro ed esente da danni.

4. - MOVIMENTAZIONE - INSTALLAZIONE - MESSA IN SERVIZIO

4.1 Note generali alla consegna

• I paranchi elettrici a fune DONATI serie DRH e relativi carrelli di traslazione sono, per quanto 
 possibile, consegnati preassemblati nelle loro parti principali.
• Il committente può procedere autonomamente alle fasi di installazione del paranco seguendo le 
 istruzioni contenute nel presente capitolo ed affidando il montaggio dello stesso a personale 
 specializzato, appositamente incaricato allo scopo.

• Le operazioni descritte in questo capitolo, per la loro delicatezza ed importanza, possono
 comportare, se mal eseguite, gravi rischi per la sicurezza e l’incolumità delle persone esposte
 durante le fasi di installazione e di uso del paranco.
• Pertanto esse devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato con specializzazione 

in montaggi di impiantistica industriale, con competenza in materia di elettromeccanica, dotato di 
attrezzature di lavoro e di protezione personale conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia 
antinfortunistica e sicurezza del lavoro, dopo aver attentamente letto la presente pubblicazione. 

 Al ricevimento della fornitura controllare ed accertarsi che:

In caso di danni o di parti mancanti segnalare l’anomalia al trasportatore, apponendo riserva    
scritta sul documento di accompagnamento e darne comunicazione alla DONATI SOLLEVAMENTI 
S.r.l. entro otto giorni dal ricevimento della merce.

 fig. 10                                                                                                                                                                                                           

 

   


 



 

 


 

 




 

 

   

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                     

 

 

     
 

  






• 


• 


•  



































 










 

M
AN 

16M
I06  

ISTRUZIONI
per l’installazione, per l’uso e per la manutenzione

ISTRUZIONI 
Paranchi Elettrici a Fune • serie DRH 1/2/3/4

Carrelli elettrici di traslazione • serie DST/N/S - DST/R - DRT

DRH
1 • 2 • 3 • 4

43istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MI07

4.2.1 Imballi standard

• Per facilitare le operazioni di movimentazione e di montaggio, il paranco è generalmente consegnato su bancale
  (pallet) opportunamente legato allo stesso (fig. 12) ed è preassemblato nelle sue parti principali. Sono di
  conseguenza esclusi dalla fornitura, imballi o protezioni particolari.
• In alcuni casi il paranco DRH ed i relativi carrelli possono essere contenuti in una cassa o in una gabbia in legno, 

riportante segnalazioni e pittogrammi che forniscono importanti informazioni riguardanti la movimentazione ed 
   il trasporto (fig. 13).
• Quando i paranchi DRH sono consegnati su pallet sono generalmente ricoperti da una protezione contro la polvere 

costituita da un film di polietilene.
• Eventuali accessori, facenti parte della fornitura, possono essere consegnati all’interno di scatole di cartone che, in 

relazione alla massa da movimentare, possono essere dotate o meno di pallet.
• Gli imballi standard non sono impermeabilizzati contro la pioggia e sono previsti per destinazioni via terra e non 

via mare, per ambienti coperti e non umidi.
• I colli, opportunamente conservati, possono essere immagazzinati per un periodo di circa due anni in ambienti 

coperti in cui la temperatura sia compresa tra -20 °C e +60 °C con umidità relativa dell’80%. Per diverse condizioni 
ambientali occorre predisporre un imballo specifico.

 4.2.2 Trasporto

• Il trasporto dovrà essere effettuato da trasportatori qualificati in grado di garantire la corretta movimentazione del
   materiale trasportato.
• Durante il trasporto, evitare di sovrapporre sul paranco DRH, o su altri colli imballati, pesi che potrebbero recare 

danneggiamenti agli stessi.
• Durante le fasi di trasporto è raccomandabile che il pallet, ovvero le casse/gabbie, contenenti il paranco e relativi 

accessori, non vengano ribaltati o capovolti per evitare pericolose variazioni del loro baricentro e per garantirne 
quindi, costantemente, la miglior stabilità.

Prima di movimentare il paranco DRH è opportuno sapere che:

Eventuali imballi speciali, impermeabilizzati e/o previsti per destinazioni via mare, possono essere 
predisposti su richiesta.

La società DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. non assume alcuna responsabilità nel caso di trasporti a 
cura del committente o di trasportatori scelti dallo stesso.

4.2 Imballo, trasporto e movimentazione

 fig. 12  fig. 13
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 fig. 11

• Les données en matière d’expédition (adresse du destinataire, n° des articles, n° de commande) correspondent aux 
données des documents joints à la livraison (documents du transporteur et/ou liste de colisage) (figure 10).

• La documentation technique/prévue par la loi, jointe à la livraison du palan, inclut ce qui suit (fig. 11):

 • Instructions de service du palan à câble DRH à installer.
 • Déclaration CE de Conformité.

• L’emballage, s’il fait partie de la livraison, doit être en bon état et être constitué d’une seule pièce.

4. - MANIPULATION – INSTALLATION – MISE EN SERVICE

4.1 Points à observer une fois la livraison effectuée

•  A la livraison des palans électriques à câble DONATI DRH et des chariots associés, leurs composants 
principaux sont fournis préassemblés.

•  Le client peut faire procéder lui-même à l’installation du palan, en observant les instructions de ce 
chapitre et en confiant les travaux d’assemblage à une équipe spécialisée.

• Les opérations décrites dans ce chapitre sont des opérations importantes et sensibles; si elles sont 
mal effectuées, la sécurité est compromise et il y a risque d’accident pour le personnel pendant le 
montage et le service. 

•  Les opérations sont à effectuer par une équipe professionnelle spécialisée dans le montage de telles 
installations et ayant les connaissances électromécaniques requises, disposant des outillages  
appropriés et des équipements de protection individuels conformément à la législation en vigueur 
et ayant lu attentivement le présent document. 

Vérifier à la livraison les points suivants:

Si des dommages ou pièces manquantes sont constatés, en informer le responsable du transport, le 
noter sur les documents joints à la livraison et avertir la société DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. dans 
un délai de 8 jours à compter de la date de réception des marchandises.

 fig. 10                                                                                                                                                                                                      
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4.2.1 Emballage standard

•  Pour faciliter la manipulation et l’assemblage, le palan est, à la livraison, généralement fixé sur palette (figure 12), 
ses composants principaux étant préassemblés.

•  Dans certains cas, le palan DRH et les chariots associés sont mis dans une caisse ou une cage en bois avec apposition 
de symboles et de pictogrammes donnant des informations importantes sur la manipulation et le transport 
(figure 13).

•  Si les palans DRH sont livrés sur palettes, ils sont généralement recouverts d’une feuille de polyéthylène pour la 
protection contre la poussière.

•  Les accessoires faisant partie de la livraison peuvent être mis dans des cartons qui, en fonction de la masse à mani-
puler, sont munis de palettes ou non.

•  L’emballage standard ne résiste pas à l’eau de pluie et est prévu pour transport sur route. Il ne peut être utilisé pour 
le transport maritime et n’est pas approprié aux zones humides.

•  La marchandise stockée correctement et à l’abri de la poussière peut être conservée dans un magasin pendant une 
période de deux ans, avec une température de stockage de –20°C à +60°C et une humidité relative de 80 %. Avec 
d’autres conditions environnantes, un emballage spécial est nécessaire.

 4.2.2 Transport

• Le transport devrait être effectué par une entreprise de transport qualifiée capable de manipuler correctement le 
matériel transporté.

•  Pendant le transport, éviter de poser des charges sur le palan DRH ou d’autres marchandises emballées, il y a sinon 
risque de détérioration.

•  Pendant le transport, il est recommandé de ne pas basculer ou renverser la palette ou les caisses/cages contenant 
les accessoires, ceci pour éviter une variation dangereuse de leur centre de gravité et garantir une stabilité optimale.

Avant la manipulation du palan DRH, il est utile de prendre note de ce qui suit:

Tout emballage spécial, résistant à l’eau de pluie et/ou destiné au transport maritime peut être
préparé sur demande.

DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. décline toute responsabilité en cas de transport effectué par le client ou
par une société choisie par le client.

4.2 Emballage, transport et manipulation

 fig. 12  fig. 13
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4.2.3 Points de prélèvement et équipements de manipulation

•  Pour permettre une manipulation aisée et sûre en rapport avec la configuration de la fourniture prévue, les palans à 
câble DRH et chariots associés sont munis des points de prélèvement suivants:

(A) Palan DRH à poste fixe ou livré sans chariot de translation:

1.  Le palan DRH est toujours muni d’anneaux de levage sur la partie supérieure des brides de montage, permettant 
la manipulation à l’aide d’un accessoire de levage (chaîne à 2 brins ou élingue à câble) équipé d’un crochet appro-
prié (figure 14).  
La manipulation par anneaux de levage/élingue suppose l’utilisation d’un appareil de levage (pont roulant, grue, 
portique, palan par exemple) choisi en fonction du poids indiqué sur le produit à manipuler.

2.  Si le palan est posé sur une palette, la manipulation se fera à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une transpalette 
choisi en fonction du poids de la charge, en introduisant les fourches du chariot élévateur ou de la transpalette 
sous la palette dans les espaces prévus à cet effet et comme illustré sur la figure 15.  
Si le palan doit être ôté de la palette, utiliser les anneaux de levage et l’appareil de levage comme expliqué au 
point (A -1) (figure 14).

3.  Si le palan se trouve à l’intérieur d’une caisse ou d’une cage, la manipulation de la caisse ou de la cage se fera avec 
des moyens appropriés et choisis en fonction du poids de la charge, avec positionnement aux points illustrés sur 
l’emballage.

    En fonction de leur typologie, les moyens suivants peuvent être utilisés:

 • appareil de levage (pont) et accessoires (élingues) - (figure 16),
 • chariot élévateur ou transpalette (figure 17).

   Pour le prélèvement du palan de la caisse ou de la cage, utiliser uniquement un appareil de levage/un 
accessoire de levage/les anneaux de levage comme expliqué au point (A-1) - (figure 14). 

 fig. 14  fig. 15

 fig. 16  fig. 17
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(B) Palans DRH avec chariots DST/N/S et DST/R:

1.  Le palan DRH est généralement assemblé selon la configuration d’un chariot DST précis.  
L’unité chariot/palan est munie de points de prélèvement qui permettent, si nécessaire, la manipulation au 
moyen d’un accessoire de levage, d’une chaîne à 4 brins ou d’une élingue à câble, avec crochet approprié 
(figure 18).  
La manipulation par élingue suppose l’utilisation d’un appareil de levage (pont roulant, grue, portique, palan par 
exemple) choisi en fonction du poids indiqué sur le produit à manipuler.

2.  Si l’unité chariot/palan est posée sur une palette, la manipulation se fera à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une 
transpalette choisi en fonction du poids de la charge, en introduisant les fourches du chariot élévateur ou de la 
transpalette sous la palette comme illustré sur la figure (A - 2) - (figure 15).

3.  Si l’unité chariot/palan se trouve à l’intérieur d’une caisse ou d’une cage, la manipulation peut être effectuée 
comme décrit au point (A - 2) - (figures 16 - 17).  
Pour le prélèvement de l’unité chariot/palan de la caisse ou de la cage, utiliser uniquement un appareil de levage 
/un accessoire de préhension/les anneaux de levage du palan comme expliqué au point (B - 1) - (figure 18).

(C) Palans DRH avec chariots DRT:

1.  Le palan DRT est toujours monté sur le chariot birail DRT muni de quatre anneaux de levage pour la manipulation 
de l’unité chariot/palan intégrale au moyen d’un accessoire de levage (chaîne à 4 brins ou élingue à câble) équipé 
d’un crochet approprié (figure 19).  
La manipulation par élingue suppose l’utilisation d’un appareil de levage (pont roulant, grue, portique, palan par 
exemple) choisi en fonction du poids indiqué sur le produit à manipuler.

2.  Si l’unité chariot/palan est posée sur une palette, la manipulation se fera à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une 
transpalette choisi en fonction du poids de la charge, en introduisant les fourches du chariot élévateur ou de la 
transpalette sous la palette comme expliqué au point (A-2) et illustré sur la figure 15.

3.  Si l’unité chariot/palan se trouve à l’intérieur d’une caisse ou d’une cage, la manipulation peut être effectuée 
comme décrit au point (A -2) - (figure 16-17).  
Pour le prélèvement de l’unité chariot/palan de la caisse ou de la cage, utiliser uniquement un appareil de levage 
/un accessoire de préhension/les anneaux de levage du palan comme expliqué au point (C-1) - (figure 19).

drhcarrbitr19

Dans chaque configuration, d’abord défaire les attaches du palan avant de le retirer de la caisse ou
de la cage.
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 fig. 18  fig. 19
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4.2.3 Punti di presa ed attrezzature di movimentazione

• Per consentirne una facile e sicura movimentazione, in relazione alla configurazione di fornitura prevista, i paranchi
   a fune DRH e relativi carrelli sono dotati dei seguenti punti di presa:

(A) Paranchi DRH in esecuzione fissa o forniti senza carrello di traslazione:

1. Il paranco DRH è sempre dotato di golfari di movimentazione, ubicati nella parte superiore delle flange
    portanti, che ne consentono la presa tramite un accessorio di sollevamento (imbracatura a due tiri di catena o 
    di fune) dotato di idonei ganci o grilli (fig. 14).
  La movimentazione tramite golfari/imbracatura prevede l’utilizzo di un apparecchio di sollevamento (gru a 
   ponte, gru a bandiera, gru mobile, paranchi, ecc.), scelto in relazione al peso della massa indicata sul collo da 
   movimentare.
2. Se il paranco è appoggiato su bancale (pallet) la movimentazione dello stesso dovrà avvenire, tramite carrello 
   elevatore o transpallet scelti in relazione al peso da movimentare, inserendo le forche del carrello o del transpallet 
   nelle sedi previste allo scopo (fig. 15).
   Qualora il paranco debba essere rimosso dal pallet occorrerà utilizzare i golfari e l’apparecchio di sollevamento 
   come descritto ed illustrato al punto (A - 1) - (fig. 14).
3. Se il paranco è contenuto all’interno di una cassa o in una gabbia, la movimentazione delle stesse potrà
  avvenire con mezzi idonei allo scopo scelti in base al carico da movimentare e posizionati nei punti indicati 
     sull’imballo.

   In particolare, in relazione alla loro tipologia, possono essere utilizzati:

 • apparecchi di sollevamento (gru) e relativi accessori (imbracature) - (fig. 16).
 • carrelli elevatori o transpallet (fig. 17).

  L’estrazione del paranco dalla cassa o dalla gabbia dovrà invece avvenire esclusivamente con l’utilizzo di un
  apparecchio di sollevamento/accessorio di sollevamento/golfari del paranco, come descritto ed illustrato al
   punto (A - 1) - (fig. 14).

 fig. 14  fig. 15

 fig. 16  fig. 17
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(B) Paranchi DRH con carrelli di traslazione DST/N/S; e DST/R:

1. Il paranco DRH è generalmente assemblato con la relativa configurazione di carrello DST prevista.
  Il gruppo carrello/paranco è dotato di appositi punti di presa che, all’occorrenza ne consentano la movimentazione,
  tramite un accessorio di sollevamento, imbracatura a quattro tiri di catena o di fune, provvisto di idonei ganci o
  grilli (fig. 18).
   La movimentazione tramite imbracatura prevede l’utilizzo di un apparecchio di sollevamento (gru a ponte, gru a 
  bandiera, gru mobile, paranchi, ecc.), scelto in relazione al peso della massa indicata sul collo da movimentare.
2. Se il gruppo carrello/paranco è appoggiato su bancale (pallet) la movimentazione dello stesso dovrà avvenire, 
  tramite carrello elevatore o transpallet scelti in relazione al peso della massa indicata sul collo da movimentare, 
  inserendo le forche del carrello o del transpallet nelle sedi previste allo scopo, come descritto ed illustrato al 
  punto (A - 2) - (fig. 15).
3. Se il gruppo carrello/paranco è contenuto all’interno di una cassa o in una gabbia, la loro movimentazione potrà 
  avvenire come descritto ed illustrato al punto (A - 2) - (fig. 16 - 17).
  L’estrazione del gruppo carrello/paranco dalla cassa o dalla gabbia dovrà invece avvenire esclusivamente con 
  l’utilizzo di un apparecchio di sollevamento/accessorio di sollevamento golfari del paranco, come descritto ed 
  illustrato al punto (B - 1) - (fig. 18).

(C) Paranchi DRH con carrelli di traslazione DRT:

1. Il paranco DRH è sempre montato sul relativo carrello bitrave DRT che è dotato di quatto golfari che consentono la 
   movimentazione dell’intero gruppo carrello/paranco, tramite un accessorio di sollevamento (imbracatura a quattro
   tiri di catena o di fune) provvisto di idonei ganci o grilli (fig. 19).
  La movimentazione tramite imbracatura prevede l’utilizzo di un apparecchio di sollevamento (gru a ponte, gru a 
    bandiera, gru mobile, paranchi, ecc.), scelto in relazione al peso della massa indicata sul collo da movimentare.
2. Se il gruppo carrello/paranco è appoggiato su bancale (pallet) la movimentazione dello stesso dovrà avvenire, 
  tramite carrello elevatore o transpallet scelti in relazione al peso della massa indicata sul collo da movimentare, 
  inserendo le forche del carrello o del transpallet nelle sedi previste allo scopo, come descritto ed illustrato al 
  punto (A - 2) - (fig. 15).
3. Se il gruppo carrello/paranco è contenuto all’interno di una cassa o in una gabbia, la loro movimentazione potrà 
  avvenire come descritto ed illustrato al punto (A - 2) - (fig. 16 - 17).
  L’estrazione del gruppo carrello/paranco dalla cassa o dalla gabbia dovrà invece avvenire esclusivamente con
  l’utilizzo di un apparecchio di sollevamento/accessorio di sollevamento golfari del paranco, come descritto ed 
  illustrato al punto (C - 1) - (fig. 19).
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In ogni configurazione è necessario, prima di estrarre/rimuovere il paranco dalla cassa o dal pallet, 
provvedere a liberarlo dai suoi lacci di ancoraggio.
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 fig. 18  fig. 19

KMAN16MI07



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt44

4.2.3 Points de prélèvement et équipements de manipulation

•  Pour permettre une manipulation aisée et sûre en rapport avec la configuration de la fourniture prévue, les palans à 
câble DRH et chariots associés sont munis des points de prélèvement suivants:

(A) Palan DRH à poste fixe ou livré sans chariot de translation:

1.  Le palan DRH est toujours muni d’anneaux de levage sur la partie supérieure des brides de montage, permettant 
la manipulation à l’aide d’un accessoire de levage (chaîne à 2 brins ou élingue à câble) équipé d’un crochet appro-
prié (figure 14).  
La manipulation par anneaux de levage/élingue suppose l’utilisation d’un appareil de levage (pont roulant, grue, 
portique, palan par exemple) choisi en fonction du poids indiqué sur le produit à manipuler.

2.  Si le palan est posé sur une palette, la manipulation se fera à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une transpalette 
choisi en fonction du poids de la charge, en introduisant les fourches du chariot élévateur ou de la transpalette 
sous la palette dans les espaces prévus à cet effet et comme illustré sur la figure 15.  
Si le palan doit être ôté de la palette, utiliser les anneaux de levage et l’appareil de levage comme expliqué au 
point (A -1) (figure 14).

3.  Si le palan se trouve à l’intérieur d’une caisse ou d’une cage, la manipulation de la caisse ou de la cage se fera avec 
des moyens appropriés et choisis en fonction du poids de la charge, avec positionnement aux points illustrés sur 
l’emballage.

    En fonction de leur typologie, les moyens suivants peuvent être utilisés:

 • appareil de levage (pont) et accessoires (élingues) - (figure 16),
 • chariot élévateur ou transpalette (figure 17).

   Pour le prélèvement du palan de la caisse ou de la cage, utiliser uniquement un appareil de levage/un 
accessoire de levage/les anneaux de levage comme expliqué au point (A-1) - (figure 14). 

 fig. 14  fig. 15

 fig. 16  fig. 17
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(B) Palans DRH avec chariots DST/N/S et DST/R:

1.  Le palan DRH est généralement assemblé selon la configuration d’un chariot DST précis.  
L’unité chariot/palan est munie de points de prélèvement qui permettent, si nécessaire, la manipulation au 
moyen d’un accessoire de levage, d’une chaîne à 4 brins ou d’une élingue à câble, avec crochet approprié 
(figure 18).  
La manipulation par élingue suppose l’utilisation d’un appareil de levage (pont roulant, grue, portique, palan par 
exemple) choisi en fonction du poids indiqué sur le produit à manipuler.

2.  Si l’unité chariot/palan est posée sur une palette, la manipulation se fera à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une 
transpalette choisi en fonction du poids de la charge, en introduisant les fourches du chariot élévateur ou de la 
transpalette sous la palette comme illustré sur la figure (A - 2) - (figure 15).

3.  Si l’unité chariot/palan se trouve à l’intérieur d’une caisse ou d’une cage, la manipulation peut être effectuée 
comme décrit au point (A - 2) - (figures 16 - 17).  
Pour le prélèvement de l’unité chariot/palan de la caisse ou de la cage, utiliser uniquement un appareil de levage 
/un accessoire de préhension/les anneaux de levage du palan comme expliqué au point (B - 1) - (figure 18).

(C) Palans DRH avec chariots DRT:

1.  Le palan DRT est toujours monté sur le chariot birail DRT muni de quatre anneaux de levage pour la manipulation 
de l’unité chariot/palan intégrale au moyen d’un accessoire de levage (chaîne à 4 brins ou élingue à câble) équipé 
d’un crochet approprié (figure 19).  
La manipulation par élingue suppose l’utilisation d’un appareil de levage (pont roulant, grue, portique, palan par 
exemple) choisi en fonction du poids indiqué sur le produit à manipuler.

2.  Si l’unité chariot/palan est posée sur une palette, la manipulation se fera à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une 
transpalette choisi en fonction du poids de la charge, en introduisant les fourches du chariot élévateur ou de la 
transpalette sous la palette comme expliqué au point (A-2) et illustré sur la figure 15.

3.  Si l’unité chariot/palan se trouve à l’intérieur d’une caisse ou d’une cage, la manipulation peut être effectuée 
comme décrit au point (A -2) - (figure 16-17).  
Pour le prélèvement de l’unité chariot/palan de la caisse ou de la cage, utiliser uniquement un appareil de levage 
/un accessoire de préhension/les anneaux de levage du palan comme expliqué au point (C-1) - (figure 19).

drhcarrbitr19

Dans chaque configuration, d’abord défaire les attaches du palan avant de le retirer de la caisse ou
de la cage.

drhmon18

drhrib18

 fig. 18  fig. 19
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4.2.4 Manipulation

•  Prévoir un lieu approprié à surface plane pour le déchargement et la dépose au sol de la palette, de la caisse ou de 
la cage contenant la marchandise.

•  Compte tenu de la typologie de l’emballage et des descriptions et illustrations du point 4.2.3, prévoir le matériel 
nécessaire pour le déchargement et la manipulation du palan DRH (ou de l’unité chariot/palan) et des accessoires, 
en prenant en considération leur poids, l’encombrement vertical et/ou les éléments de suspension.

•  L’utilisation d’un matériel spécial n’est pas nécessaire.
•  Les produits ou tout accessoire dont le poids est inférieur à 30 kg (par opposition à ceux avec un poids de plus de 

30 kg) ne portent aucune mention de poids et peuvent être transportés à la main .
•  Effectuer la manipulation et le déplacement du palan ou de l’unité chariot/palan vers le lieu prévu pour le déchar-

gement avec beaucoup de précaution, en évitant les oscillations, balancements et déséquilibres dangereux 
(figure 20).

• Après ces opérations, vérifier que le produit est en bon état et n’a pas subi de détériorations.

4.2.5 Enlèvement de l’emballage

•  Ouvrir l’emballage et retirer les différentes pièces en utilisant un matériel adapté à leur poids et aux points de 
prélèvement (cf. point 4.2.3).

•  Vérifier que la livraison intégrale est en bon état et que rien ne manque. Si des dommages ou éléments manquants 
sont constatés, en informer immédiatement le fabricant.

•  Si du matériel doit être stocké, cf. instructions du point 4.6.1 Stockage et conservation.

drhmon20

Evacuer l’emballage selon la législation en vigueur pour le recyclage du bois, du plastique et du 
carton.

•  La manipulation du palan, avec ou sans chariot, doit être effectuée avec beaucoup de précaution et 
en utilisant des moyens de levage et de transport appropriés pour prévenir tout risque provenant d’un 
manque de stabilité.

•  Le palan et le chariot doivent être posés et fixés de sorte que leur stabilité soit assurée, pendant toutes les 
phases de la manipulation, du transport et du stockage, veiller à ne pas les poser ou basculer en position 
verticale ou sur un côté (figure 21).

Pour la manipulation des palans DRH, procéder comme suit:

Si un palan est muni d’un chariot DST et se trouve sur palette, ne pas ôter l’unité de la palette ou les 
éléments de fixation du fait qu’on en aura besoin pour les phases d’assemblage ultérieure en hauteur.

 fig. 20  fig. 21
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•  Vérifier l’aptitude des structures porteuses prévues pour les palans en prenant en compte les effets, réactions 
statiques et caractéristiques dynamiques en rapport avec le fonctionnement des palans.

•  Vérifier la hauteur de montage et l’espace de manoeuvre disponible pour la taille du palan (fig. 22).
•  Vérifier que la course du crochet répond aux besoins et qu’elle ne rencontre pas d’obstacles (fig. 23).
•  Si le palan est équipé d’un chariot monorail DST, vérifier la largeur d’aile de poutre qui doit correspondre à celle 

définie pour les galets de chariot (fig. 24).
•  Si le palan est équipé d’un chariot birail DRT, vérifier que la portée (écartement des rails) correspond à celle définie 

pour les galets de chariot (fig. 25).
•  Vérifier la conformité et le bon fonctionnement du système électrique: ligne d’alimentation, fiche femelle et, si cela 

ne fait pas partie de l’étendue de livraison, la commande et la boîte à boutons.
•  Mettre en place les symboles voulus pour la signalisation de manoeuvres avec pont.

drhmon22

drhmon23

drhmon24

drhcarrbitr25

4.3 Préparation du lieu d’installation

Pour le montage du palan électrique à câble DRH avec ou sans chariot, effectuer les 
opérations suivantes:

Vérifier également les points suivants:
• Les instructions de service du manuel se rapportent bien au palan à monter.
• La capacité de charge du palan est égale ou supérieure aux charges à lever.
•  Le facteur de service correspond à la classification FEM indiquée sur les plaques 

signalétiques du palan.

 fig. 23 fig. 22

 fig. 25 fig. 24
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4.2.4 Movimentazione

• Predisporre un’area delimitata e adeguata, con pavimentazione o fondo piano, per le operazioni di scarico e
  deposito a terra del pallet oppure della cassa o gabbia contenenti i materiali.
• In considerazione della tipologia di imballo previsto e di quanto descritto ed illustrato al punto 4.2.3, predisporre le 
   attrezzature necessarie per lo scarico e la movimentazione del paranco DRH (o del gruppo carrello/paranco) e dei 
   suoi eventuali accessori tenendo conto del loro peso, dimensioni di ingombro e degli elementi di presa e/o di
   sospensione.
• Non è richiesto l’utilizzo di attrezzature speciali.
• I colli di eventuali accessori di massa inferiore a 30 kg (diversamente da quelli di peso maggiore di 30 kg), non
   riportano alcuna indicazione di peso e possono essere movimentati a mano.
• Effettuare la presa e movimentare con molta attenzione il paranco, o il carrello/paranco, nella zona adibita per lo
    scarico evitando oscillazioni, pendolamenti e sbilanciamenti pericolosi (fig. 20).
• Controllare, a movimentazione avvenuta, l’integrità del collo e che non vi siano stati danneggiamenti.

4.2.5 Rimozione dall’imballo

• Aprire gli imballi ed estrarre le varie parti utilizzando idonee attrezzature scelte in relazione alla loro massa e punti 
   di presa (vedi punto 4.2.3).
• Controllare l’integrità di tutti i materiali costituenti la fornitura e che non vi siano mancanze di parti e/o di
  accessori. Segnalare tempestivamente al costruttore eventuali danneggiamenti o mancanze.
• Se si intende procedere allo stoccaggio del materiale seguire le istruzioni al paragrafo 4.6.1 “Stoccaggio e
  conservazione delle parti”.

drhmon20

Prevedere lo smaltimento degli eventuali imballi secondo quanto prescritto dalle leggi regionali in 
materia in relazione alla natura degli stessi (legno, plastica, cartone), previa selezione differenziata.

•  La movimentazione del paranco, con o senza l’eventuale carrello, deve avvenire con molta attenzione 
e con mezzi di sollevamento e di trasporto adeguati in modo da non generare pericoli dovuti al rischio 
di perdita di stabilità.

•  Il paranco e l’eventuale carrello devono essere appoggiati o fissati stabilmente in tutte le fasi 
di movimentazione, trasporto e stoccaggio e non devono essere ribaltati o appoggiati in posizione  
verticale o su un fianco (fig. 21).

Per la movimentazione dei paranchi DRH procedere nel seguente modo:

Se il paranco è dotato di carrello DST ed è disposto su pallet, non rimuovere il gruppo dallo stesso e 
relativi sistemi di fissaggio in quanto saranno necessari per le successive fasi di montaggio in quota.

 fig. 20  fig. 21
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• Verifica dell’adeguatezza delle strutture portanti sulle quali il paranco andrà ad operare, in relazione alle azioni e alle 
reazioni statiche e dinamiche connesse con il suo funzionamento ed impiego.

• Verificare la quota di installazione ed i relativi spazi di manovra a disposizione del paranco in relazione alla sua sagoma 
di ingombro (fig. 22).

• Verificare che la corsa del gancio sia adeguata alle esigenze e non incontri ostacoli (fig. 23).
• Se il paranco è dotato di carrello monotrave DST verificare la larghezza dell’ala della trave che deve corrispondere a 

quella predisposta per le ruote del carrello (fig. 24).
• Se il paranco è dotato di carrello bitrave DRT verificare lo scartamento di binari delle travi che deve corrispondere a 

quello predisposta per le ruote del carrello (fig. 25).
• Verificare l’idoneità ed il corretto funzionamento dell’impianto elettrico: linea di alimentazione, presa di corrente e, 

se non facenti parte della fornitura, quadro di comando, pulsantiera.
• Installazione di opportuna segnaletica, per segnalare la presenza di operazioni con gru in movimento.

drhmon22

drhmon23

drhmon24

drhcarrbitr25

4.3 Preparazione del luogo di installazione

Per consentire l’installazione del paranco elettrico a fune DRH con o senza il relativo     
carrello, occorre eseguire preliminarmente le seguenti operazioni:

È necessario verificare inoltre che:
• il manuale di istruzioni corrisponda al paranco da installare.
• la portata del paranco sia uguale o superiore ai carichi da sollevare.
• l’intensità del servizio corrisponda alla classificazione FEM riportata sulle targhe del 

paranco.

 fig. 23 fig. 22

 fig. 25 fig. 24
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4.2.4 Manipulation

•  Prévoir un lieu approprié à surface plane pour le déchargement et la dépose au sol de la palette, de la caisse ou de 
la cage contenant la marchandise.

•  Compte tenu de la typologie de l’emballage et des descriptions et illustrations du point 4.2.3, prévoir le matériel 
nécessaire pour le déchargement et la manipulation du palan DRH (ou de l’unité chariot/palan) et des accessoires, 
en prenant en considération leur poids, l’encombrement vertical et/ou les éléments de suspension.

•  L’utilisation d’un matériel spécial n’est pas nécessaire.
•  Les produits ou tout accessoire dont le poids est inférieur à 30 kg (par opposition à ceux avec un poids de plus de 

30 kg) ne portent aucune mention de poids et peuvent être transportés à la main .
•  Effectuer la manipulation et le déplacement du palan ou de l’unité chariot/palan vers le lieu prévu pour le déchar-

gement avec beaucoup de précaution, en évitant les oscillations, balancements et déséquilibres dangereux 
(figure 20).

• Après ces opérations, vérifier que le produit est en bon état et n’a pas subi de détériorations.

4.2.5 Enlèvement de l’emballage

•  Ouvrir l’emballage et retirer les différentes pièces en utilisant un matériel adapté à leur poids et aux points de 
prélèvement (cf. point 4.2.3).

•  Vérifier que la livraison intégrale est en bon état et que rien ne manque. Si des dommages ou éléments manquants 
sont constatés, en informer immédiatement le fabricant.

•  Si du matériel doit être stocké, cf. instructions du point 4.6.1 Stockage et conservation.

drhmon20

Evacuer l’emballage selon la législation en vigueur pour le recyclage du bois, du plastique et du 
carton.

•  La manipulation du palan, avec ou sans chariot, doit être effectuée avec beaucoup de précaution et 
en utilisant des moyens de levage et de transport appropriés pour prévenir tout risque provenant d’un 
manque de stabilité.

•  Le palan et le chariot doivent être posés et fixés de sorte que leur stabilité soit assurée, pendant toutes les 
phases de la manipulation, du transport et du stockage, veiller à ne pas les poser ou basculer en position 
verticale ou sur un côté (figure 21).

Pour la manipulation des palans DRH, procéder comme suit:

Si un palan est muni d’un chariot DST et se trouve sur palette, ne pas ôter l’unité de la palette ou les 
éléments de fixation du fait qu’on en aura besoin pour les phases d’assemblage ultérieure en hauteur.

 fig. 20  fig. 21
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•  Vérifier l’aptitude des structures porteuses prévues pour les palans en prenant en compte les effets, réactions 
statiques et caractéristiques dynamiques en rapport avec le fonctionnement des palans.

•  Vérifier la hauteur de montage et l’espace de manoeuvre disponible pour la taille du palan (fig. 22).
•  Vérifier que la course du crochet répond aux besoins et qu’elle ne rencontre pas d’obstacles (fig. 23).
•  Si le palan est équipé d’un chariot monorail DST, vérifier la largeur d’aile de poutre qui doit correspondre à celle 

définie pour les galets de chariot (fig. 24).
•  Si le palan est équipé d’un chariot birail DRT, vérifier que la portée (écartement des rails) correspond à celle définie 

pour les galets de chariot (fig. 25).
•  Vérifier la conformité et le bon fonctionnement du système électrique: ligne d’alimentation, fiche femelle et, si cela 

ne fait pas partie de l’étendue de livraison, la commande et la boîte à boutons.
•  Mettre en place les symboles voulus pour la signalisation de manoeuvres avec pont.

drhmon22
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4.3 Préparation du lieu d’installation

Pour le montage du palan électrique à câble DRH avec ou sans chariot, effectuer les 
opérations suivantes:

Vérifier également les points suivants:
• Les instructions de service du manuel se rapportent bien au palan à monter.
• La capacité de charge du palan est égale ou supérieure aux charges à lever.
•  Le facteur de service correspond à la classification FEM indiquée sur les plaques 

signalétiques du palan.

 fig. 23 fig. 22

 fig. 25 fig. 24
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Le levage et le montage en hauteur du palan sont à effectuer par un personnel qualifié, formé et équipé:
• des dispositifs de protection individuels (casque, gant, harnais de sécurité etc.)
• et des équipements de travail appropriés (chariot élévateur, échafaudage etc.).

Une évaluation minutieuse des paramètres suivants est nécessaire:
• typologie du lieu de travail, conditions environnantes, type de surface au sol,
• hauteur de poutre par rapport à la surface de chargement et l’espace disponible,
• dimensions et poids du palan à monter.

Pour le montage du palan électrique à câble DRH avec les configurations:

 • 4.4.1 Palan sans chariot en version posée ou suspendue
 • 4.4.2 Palan équipé d’un chariot DST/N ou DST/S normal
 • 4.4.3 Palan équipé d’un chariot DST/R de taille réduite
 • 4.4.4 Palan équipé d’un chariot birail DRT

observer les instructions du présent chapitre et noter ce qui suit:

4.4.1 Palan sans chariot en version posée ou suspendue

Les palans électriques à câble DRH, sans chariot, sont fournis avec anneaux de levage pour pose/suspension
dans les versions suivantes:

•  version posée, sur une surface permettant la fixation des anneaux de levage avec une tolérance sur le plan
horizontal entre les points reposant sur la surface de ±1‰ (fig. 26).    

• version suspendue, avec raccordement des anneaux de levage sur les parties supérieures du palan (fig. 27).

4.4 Montage du palan et du chariot associé

 fig. 27 fig. 26

•  Si les commandes (boîte à boutons, appareil BT) ne sont pas incluses dans la livraison, le palan est incom-
plet.

•  Il appartient au client de monter sous sa propre responsabilité les organes pour l’assemblage définitif du 
palan, il est recommandé d’effectuer les opérations en question avec un palan de base ou avant de débuter 
opérations de levage.

•  Il est interdit de mettre le palan en service tant que l’assemblage définitif n’est pas conforme aux règles, 
normes et à la législation actuellement en vigueur.

1‰

1‰
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Si le palan électrique à câble DRH est installé en version posée, la pose du palan à poste fixe ou sur un chariot
non fourni par DONATI se fait au moyen de quatre anneaux de levage raccordés à la partie inférieure du boîtier 
porteur.

1.  L’intervention sur la partie inférieure des brides porte-charge, d’abord sur un côté puis sur l’autre, consiste à ôter 
les plaques de fixation -1-, en desserrant les vis -2-.

2.  Extraire les pivots -3- des trous oblongs respectifs.
3.  Insérer les ?illets des anneaux de levage -G- dans les parties inférieures des brides porte-charge du palan DRH.
4.  Remettre en place les pivots -3- dans les trous respectifs en s’assurant qu’ils passent à travers l’oeillet de l’anneau

de levage -G-
5.  Positionner les plaques de fixation -1- et les visser au moyen des vis correspondantes -2-.
6.  Vérifier que les anneaux de levage ne sont pas introduits de force.

La fixation du palan sur une surface porteuse nécessite l’insertion de pièces de centrage filetées dans les trous 
respectifs, les dimensions et l’empattement devant correspondre aux hauteurs indiquées dans le tableau (fig. 28).

Procéder comme suit:

• Avant d’insérer les pièces filetées des anneaux filetés dans les trous respectifs, poser les rondelles intercalaires -R1-.
•  Après l’insertion des pièces de centrage dans les trous respectifs et après avoir posé le palan, insérer la rondelle 

-R2-, serrer à fond le grand écrou -D1- puis, après avoir serré aux couples selon tableau (fig. 28), serrer à fond le
contre-écrou de sécurité de dimension moyenne -D2-.

L’assemblage des anneaux de levage doit être effectué selon la procédure suivante:

 fig. 28

Ø pivot-Ø trou         20         25         35        45
distance l         250        290        370      460

distance I1     Données basée sur type tambour 
                        (cf. point 2.2.9) à la page 19

DRH2 DRH3(mm) DRH1

Dimensions trous et distances entre points 
médians des trous fixation

DRH4

Utiliser pour la fixation du palan des anneaux de levage filetés de centrage (faisant partie de la 
livraison standard et disponibles sous forme de kit séparé) prêts à être raccordés au moyen de pivots 
sur la partie inférieure du boîtier porteur du palan.

Assemblage des anneaux de levage filetés de centrage sur la partie inférieure du boîtier 
porteur du palan DRH (fig. 28):

3

2 1

G

R1

I
I1

R2

D1

D2

 M 16 M 20 M 24  M 30
 Nm 225 Nm 439 Nm 759 Nm 1508

DRH3 DRH4DRH1 DRH2

Couples de serrage des boulons de fixation

KMAN16MF02 MAN16MI07                istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt48

Le operazioni di sollevamento e messa in quota del paranco devono essere effettuate da personale qua-
lificato ed istruito allo scopo, provvisto delle dotazioni antinfortunistiche previste dalle disposizioni 
legislative in vigore, ovvero di:

• adeguati dispositivi di protezione individuale (esempio: elmetto, guanti, cinture di sicurezza, ecc.)
• attrezzature di lavoro (esempio: carrello elevatore, ponteggio, ecc.) adeguate allo scopo

Ed a seguito di un’attenta valutazione dei seguenti parametri:
• tipologia del luogo di lavoro, sue caratteristiche ambientali, tipo di suolo
• altezza della trave rispetto al piano di caricamento e spazi disponibili
• dimensioni e peso del paranco da installare.

Per l’installazione del paranco elettrico a fune DRH nelle varie configurazioni di fornitura:

 • 4.4.1 Paranco, senza carrello, predisposto per l’installazione appoggiata e sospesa
 • 4.4.2 Paranco dotato di carrello di traslazione normale DST/N oppure DST/S
 • 4.4.3 Paranco dotato di carrello di traslazione ad ingombro ridotto DST/R
 • 4.4.4 Paranco dotato di carrello di traslazione bitrave DRT

osservare le istruzioni contenute nel presente capitolo ed in ogni caso considerare che:

4.4.1 Paranco, senza carrello, predisposto per l’installazione appoggiata e sospesa

I paranchi elettrici a fune DRH, quando sono forniti senza carrello di traslazione, sono predisposti per essere 
installati, tramite appositi golfari di sospensione/appoggio forniti di serie, nelle due seguenti esecuzioni:

• Esecuzione appoggiata, su una superficie che consenta il fissaggio dei golfari avente una tolleranza di planarità 
   tra i punti di appoggio ≤ di ±1‰. (fig. 26).
• Esecuzione sospesa, collocando i golfari nei vani superiori del paranco (fig. 27).

4.4 Installazione del paranco e dell’eventuale carrello di traslazione

 fig. 27 fig. 26

•  Quando i comandi (pulsantiera, apparecchiatura BT), sono esclusi dalla fornitura,  
il paranco è incompleto.

•  Gli eventuali dispositivi di completamento devono essere installati a cura ed a carico del committente ed è 
raccomandabile che le relative operazioni siano effettuate con paranco a terra, ovvero prima di aver 
iniziato le operazioni di sollevamento in quota dello stesso.

•  È vietato mettere in servizio il paranco prima che sia stato completato in modo conforme alle disposizioni 
normative/legislative e regolamentari vigenti.

1‰
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Se il paranco elettrico a fune DRH deve essere installato in esecuzione appoggiata, l’appoggio del paranco, 
in postazione fissa o su un carrello non di fornitura DONATI, è previsto tramite quattro golfari collocati nel vano        
inferiore delle carcasse portanti.

1. Operando nella zona inferiore delle flange portanti, prima da una parte e poi dall’altra, rimuovere le piastrine
    di fissaggio -1-, svitando le viti -2-.
2. Estrarre i perni -3- dai rispettivi fori di alloggiamento.
3. Inserire gli occhi dei golfari -G- nei vani inferiori delle flange portanti del paranco DRH.
4. Ricollocare i perni -3- nei rispettivi fori facendo in modo che essi attraversino l’occhio del golfare -G-
5. Posizionare le piastrine di fissaggio -1- assicurandole tramite le relative viti -2-.
6. Controllare che i golfari non siano forzati entro le loro sedi.

Il fissaggio del paranco alla superficie di appoggio avviene inserendo i codoli filettati nei rispettivi fori, le cui 
dimensioni ed interassi devono corrispondere alle quote riportate in tabella (fig. 28) rispettando la seguente proce-
dura:

• Prima di inserire i codoli filettati dei golfari nei rispettivi fori, interporre le rondelle -R1-.
• Una volta inseriti i codoli nei fori ed appoggiato il paranco, provvedere ad inserire la rondella -R2-, avvitare il 

dado alto -D1- ed infine, dopo aver serrato lo stesso applicando le coppie indicate in tabella (fig. 28), avvitare il
   controdado medio di sicurezza -D2-.

Il montaggio dei golfari deve essere effettuato secondo la seguente procedura operativa:

 fig. 28

Ø perno-Ø foro       20         25         35        45
interasse l         250        290        370      460

interasse I1     In base al tipo di tamburo (vedi par.2.2.9) 
     a pagina 19

DRH2 DRH3(mm) DRH1

Dimensioni forature ed interassi di fissaggio

DRH4

Il fissaggio del paranco deve essere effettuato per mezzo dei golfari con codolo filettato (facenti 
parte di serie della fornitura e disponibili con kit a parte), predisposti per essere vincolati tramite gli     
appositi perni posizionati nella parte inferiore delle carcasse portanti del paranco stesso.

Montaggio dei golfari con codolo filettato nei vani inferiori delle carcasse portanti del 
paranco DRH (fig. 28):
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R2

D1
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 M 16 M 20 M 24  M 30
 Nm 225 Nm 439 Nm 759 Nm 1508

DRH3 DRH4DRH1 DRH2

Coppie di serraggio dei tiranti di fissaggio
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Le levage et le montage en hauteur du palan sont à effectuer par un personnel qualifié, formé et équipé:
• des dispositifs de protection individuels (casque, gant, harnais de sécurité etc.)
• et des équipements de travail appropriés (chariot élévateur, échafaudage etc.).

Une évaluation minutieuse des paramètres suivants est nécessaire:
• typologie du lieu de travail, conditions environnantes, type de surface au sol,
• hauteur de poutre par rapport à la surface de chargement et l’espace disponible,
• dimensions et poids du palan à monter.

Pour le montage du palan électrique à câble DRH avec les configurations:

 • 4.4.1 Palan sans chariot en version posée ou suspendue
 • 4.4.2 Palan équipé d’un chariot DST/N ou DST/S normal
 • 4.4.3 Palan équipé d’un chariot DST/R de taille réduite
 • 4.4.4 Palan équipé d’un chariot birail DRT

observer les instructions du présent chapitre et noter ce qui suit:

4.4.1 Palan sans chariot en version posée ou suspendue

Les palans électriques à câble DRH, sans chariot, sont fournis avec anneaux de levage pour pose/suspension
dans les versions suivantes:

•  version posée, sur une surface permettant la fixation des anneaux de levage avec une tolérance sur le plan
horizontal entre les points reposant sur la surface de ±1‰ (fig. 26).    

• version suspendue, avec raccordement des anneaux de levage sur les parties supérieures du palan (fig. 27).

4.4 Montage du palan et du chariot associé

 fig. 27 fig. 26

•  Si les commandes (boîte à boutons, appareil BT) ne sont pas incluses dans la livraison, le palan est incom-
plet.

•  Il appartient au client de monter sous sa propre responsabilité les organes pour l’assemblage définitif du 
palan, il est recommandé d’effectuer les opérations en question avec un palan de base ou avant de débuter 
opérations de levage.

•  Il est interdit de mettre le palan en service tant que l’assemblage définitif n’est pas conforme aux règles, 
normes et à la législation actuellement en vigueur.

1‰

1‰
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Si le palan électrique à câble DRH est installé en version posée, la pose du palan à poste fixe ou sur un chariot
non fourni par DONATI se fait au moyen de quatre anneaux de levage raccordés à la partie inférieure du boîtier 
porteur.

1.  L’intervention sur la partie inférieure des brides porte-charge, d’abord sur un côté puis sur l’autre, consiste à ôter 
les plaques de fixation -1-, en desserrant les vis -2-.

2.  Extraire les pivots -3- des trous oblongs respectifs.
3.  Insérer les ?illets des anneaux de levage -G- dans les parties inférieures des brides porte-charge du palan DRH.
4.  Remettre en place les pivots -3- dans les trous respectifs en s’assurant qu’ils passent à travers l’oeillet de l’anneau

de levage -G-
5.  Positionner les plaques de fixation -1- et les visser au moyen des vis correspondantes -2-.
6.  Vérifier que les anneaux de levage ne sont pas introduits de force.

La fixation du palan sur une surface porteuse nécessite l’insertion de pièces de centrage filetées dans les trous 
respectifs, les dimensions et l’empattement devant correspondre aux hauteurs indiquées dans le tableau (fig. 28).

Procéder comme suit:

• Avant d’insérer les pièces filetées des anneaux filetés dans les trous respectifs, poser les rondelles intercalaires -R1-.
•  Après l’insertion des pièces de centrage dans les trous respectifs et après avoir posé le palan, insérer la rondelle 

-R2-, serrer à fond le grand écrou -D1- puis, après avoir serré aux couples selon tableau (fig. 28), serrer à fond le
contre-écrou de sécurité de dimension moyenne -D2-.

L’assemblage des anneaux de levage doit être effectué selon la procédure suivante:

 fig. 28

Ø pivot-Ø trou         20         25         35        45
distance l         250        290        370      460

distance I1     Données basée sur type tambour 
                        (cf. point 2.2.9) à la page 19

DRH2 DRH3(mm) DRH1

Dimensions trous et distances entre points 
médians des trous fixation

DRH4

Utiliser pour la fixation du palan des anneaux de levage filetés de centrage (faisant partie de la 
livraison standard et disponibles sous forme de kit séparé) prêts à être raccordés au moyen de pivots 
sur la partie inférieure du boîtier porteur du palan.

Assemblage des anneaux de levage filetés de centrage sur la partie inférieure du boîtier 
porteur du palan DRH (fig. 28):

 M 16 M 20 M 24  M 30
 Nm 225 Nm 439 Nm 759 Nm 1508

DRH3 DRH4DRH1 DRH2

Couples de serrage des boulons de fixation
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Le operazioni di sollevamento e messa in quota del paranco devono essere effettuate da personale qua-
lificato ed istruito allo scopo, provvisto delle dotazioni antinfortunistiche previste dalle disposizioni 
legislative in vigore, ovvero di:

• adeguati dispositivi di protezione individuale (esempio: elmetto, guanti, cinture di sicurezza, ecc.)
• attrezzature di lavoro (esempio: carrello elevatore, ponteggio, ecc.) adeguate allo scopo

Ed a seguito di un’attenta valutazione dei seguenti parametri:
• tipologia del luogo di lavoro, sue caratteristiche ambientali, tipo di suolo
• altezza della trave rispetto al piano di caricamento e spazi disponibili
• dimensioni e peso del paranco da installare.

Per l’installazione del paranco elettrico a fune DRH nelle varie configurazioni di fornitura:

 • 4.4.1 Paranco, senza carrello, predisposto per l’installazione appoggiata e sospesa
 • 4.4.2 Paranco dotato di carrello di traslazione normale DST/N oppure DST/S
 • 4.4.3 Paranco dotato di carrello di traslazione ad ingombro ridotto DST/R
 • 4.4.4 Paranco dotato di carrello di traslazione bitrave DRT

osservare le istruzioni contenute nel presente capitolo ed in ogni caso considerare che:

4.4.1 Paranco, senza carrello, predisposto per l’installazione appoggiata e sospesa

I paranchi elettrici a fune DRH, quando sono forniti senza carrello di traslazione, sono predisposti per essere 
installati, tramite appositi golfari di sospensione/appoggio forniti di serie, nelle due seguenti esecuzioni:

• Esecuzione appoggiata, su una superficie che consenta il fissaggio dei golfari avente una tolleranza di planarità 
   tra i punti di appoggio ≤ di ±1‰. (fig. 26).
• Esecuzione sospesa, collocando i golfari nei vani superiori del paranco (fig. 27).

4.4 Installazione del paranco e dell’eventuale carrello di traslazione

 fig. 27 fig. 26

•  Quando i comandi (pulsantiera, apparecchiatura BT), sono esclusi dalla fornitura,  
il paranco è incompleto.

•  Gli eventuali dispositivi di completamento devono essere installati a cura ed a carico del committente ed è 
raccomandabile che le relative operazioni siano effettuate con paranco a terra, ovvero prima di aver 
iniziato le operazioni di sollevamento in quota dello stesso.

•  È vietato mettere in servizio il paranco prima che sia stato completato in modo conforme alle disposizioni 
normative/legislative e regolamentari vigenti.

1‰

1‰
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Si le palan électrique à câble DRH est installé en version suspendue, à poste fixe ou sur un chariot non fourni par
DONATI, la suspension du palan peut être réalisée en utilisant des anneaux de levage à mettre en place dans les trous 
oblongs sur la partie supérieure du palan.

Les pivots inclus dans la livraison sont positionnés sur la partie inférieure du palan. Pour les retirer et les introduire 
dans la partie supérieure, procéder comme suit:

  1.  Ôter l’auvent de protection -1- en dévissant les vis de fixation -2-.
  2.  Ôter l’élément de protection -3- du fin de course avec les vis -4-, jusqu’à ce que les trous de suspension

soient totalement dégagés -5- et dans lesquels les pivots de fixation/suspension sont introduits -6-.
  3.  L’intervention sur la partie inférieure du boîtier porteur, d’abord sur un côté puis sur l’autre, consiste à ôter les 

plaques de fixation -7-, sen desserrant les vis -8-.
  4.  Extraire les pivots de fixation/suspension -6- des trous inférieurs du boîtier porteur.
  5.  Mettre en place les pivots -6- dans les trous de suspension -5- et introduire l’oeillet de l’anneau de levage dans

l’espace prévu pour la suspension -G-, l’oeillet devant être traversé par le pivot -6-.
  6.  Positionner les plaques de fixation -7- et les visser au moyen des vis correspondantes -8-.
  7.  Remettre en place l’élément de protection -3- adu fin de course en faisant attention à ne pas modifier le calibrage/

les réglages du fin de course. Serrer à fond les vis -4- de l’élément de protection.
  8.  Remettre en place l’auvent de protection -1- et le fixer au moyen des vis -2-.
  9.  Avant d’insérer les pièces filetées des anneaux filetés dans les trous respectifs, poser les rondelles intercalaires 

-R1-.
10.  Après l’insertion des pièces de centrage dans les trous respectifs et après avoir posé le palan, insérer la rondelle 

-R2-, serrer à fond le grand écrou -D1- puis, après avoir serré aux couples indiqués dans le tableau (fig 28),
serrer à fond le contre-écrou de sécurité de dimension moyenne -D2-.

Enlèvement des pivots de la partie inférieure et introduction dans la partie supérieure pour 
permettre la suspension du palan (fig. 29):

 fig. 29
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INP IPE
DRH1 2 Brins
Hauteur (mm)

DRH1 4 Brins
Hauteur (mm)

DRH2 2 Brins
Hauteur (mm)

DRH2 4 Brins
Hauteur (mm)

DRH3 2 Brins
Hauteur (mm)

DRH3 4 Brins
Hauteur (mm)

DRH4 2 Brins
Hauteur (mm)

DRH4 4 Brins
Hauteur (mm)

Aile
poutre

(b)

(mm)
HEA
HEB

Esp.
galets

(L)
-0 +1
(mm)

Cote libre 
galet
(X)

(mm)

Type de poutre DST/N 1 DST/N 2 DST/N 3 DST/N 4

Hauteurs (A) et (B) des chariots DST/N par rapport au type et à la largeur d’aile de la poutre

   200     90   94 2 158 102 145 115 160 100 
 180    91   95 2 157 101 144 114 159   99 
   220     98 102 2 154   98 141 111 156   96  
 200  100 104 2 153   97 140 110 155   95 
   240   106 110 2 150   94 137 107 152   92 
 220  110 114 2 148   92 135 105 150   90 
   260   113 117 2 146   90 133 103 148   88 
   280   119 123 2 143   87 130 100 145   85 125   85 165   85 
 240  120 124 2 143   87 130 100 145   85 125   85 165   85 
   300   125 129 2 141   84 128   97 143   82 123   82 163   82 
   320   131 135 2 138   82 125   95 140   80 120   80 160   80 
 270  135 139 2 136   79 123   92 138   77 118   77 158   77 126   79 168 77 
   340   137 141 2 135   78 122   91 137   76 117   76 157   76 125   78 167 76 
  140 140 144 2 133   77 120   90 135   75 115   75 155   75 123   77 165 75 
   360   143 147 2 132   76 119   89 134   74 114   74 154   74 122   76 164 74 
   380   149 153 2 128   72 115   85 130   70 110   70 150   70 118   72 160 70 
 300  150 154 2 128   72 115   85 130   70 110   70 150   70 118   72 160 70 
   400   155 159 2 125   69 112   82 127   67 107   67 147   67 115   69 157 67 
 330  160 164 2 123   67 110   80 125   65 105   65 145   65 113   67 155 65 
 360  170 174 2 118   62 105   75 120   60 100   60 140   60 108   62 150 60 
 400 180 180 184 2 113   57 100   70 115   55   95   55 135   55 103*   57* 145* 55* 105*   55*
 450  190 194 2 108   52   95   65 110   50   90   50 130   50   98   52 140 50 100     50
 500 200 200 204 2 103   47   90   60 105   45   85   45 125   45   93*   47* 135* 45*  95*   45*
 550  210 214 2   98   42   85   55 100   40   80   40 120   40   88   42 130 40   90     40
 600 220 220 224 2   93   37   80   50   95   35   75   35 115   35   83*   37* 125* 35*   85*    35*
  240 240 244 2   83   27   70   40   85   25   65   25 105   25   73*   27* 115* 25*   75*    25*
  260 260 264 2   73   17   60   30   75   15   55   15   95   15   63*   17* 105* 15*   65*    15*
  280 280 284 2   63    7   50   20   65     5   45     5   85     5   53     7   95   5   55*      5*
  300** 300 304 2   54   -2   41   11   55    -3   32    -4   73    -5   44    -2   86  -4   46*     -4*
   350 354 2   88   32   75   45   90   30   70   30 110   30   78   32 120 30   80      30
   400 404 2   63    7   50   20   65     5   45     5   85     5   53     7   95   5   55       5

A B A B A B A B A B A B A B A B

4.4.2 Palan équipé d’un chariot DST/N ou DST/S

MAGNETICO

OIL

Fig. 30b

(*) Non valable pour HEA - HEB.
(**) La largeur (b) des poutres HEA et HEB n’est jamais > 300 mm
Poutres maxi autorisées: DST/N 1 = HEA 400 - HEB 300; DST/N 2 = HEA 500 - HEB 360; DST/N 3 = HEA 900 - HEB 600; DST/N 3 = HEA 1000 - HEB 900

•  A la livraison, les palans DST/N sont généralement et les palans DST/S toujours préassemblés et 
montés sur le palan DRH avec un espacement interne des galets (L) ajusté à la largeur d’aile de 
la poutre où sera monté le chariot / palan, selon les accords conclus.

•  Pour permettre la modification de l’espacement interne des galets pour un réglage différent ou 
pour des variations successives, les hauteurs de référence (A) et (B) pour DST/N sont indiquées 
ci-dessous pour les différentes poutres.

•  Le serrage correct des brides de chariot sur les barres est assuré par au moins deux boulons. Dans 
certains cas, le troisième boulon ne peut être utilisé en raison d’interférences avec la suspension 
du palan (fig. 30).

Avant de procéder au montage en hauteur, vérifier le réglage de l’espacement interne des 
galets (L) en fonction de la largeur (b) d’aile de la poutre de roulement et en fonction des 
hauteurs indiquées dans le tableau (fig. 31).

 fig. 30  fig. 31

A

b

L

B
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Se il paranco elettrico a fune DRH deve essere sospeso, in postazione fissa o su carrello non di fornitura        
DONATI, la sospensione del paranco stesso potrà avvenire tramite l’utilizzo degli appositi golfari che dovranno     
essere collocati nei rispettivi fori situati nella parte superiore del paranco.

I perni, che fanno sempre parte della fornitura, sono posizionati, di serie nella parte inferiore del paranco, pertanto 
la loro rimozione ed il loro spostamento nella zona superiore dovrà essere effettuato secondo la seguente procedura 
operativa:

1.   Rimuovere il tettuccio di protezione -1- svitando le relative viti di fissaggio -2-.
2.   Rimuovere la mascherina finecorsa -3- tramite le apposite viti -4-, fino a liberare completamente i fori di 
    sospensione -5- entro i quali dovranno essere collocati i relativi perni di fissaggio/sospensione -6-.
3.   Operando nella zona inferiore delle carcasse portanti, prima da una parte e poi dall’altra, rimuovere le piastrine  
    di fissaggio -7-, svitando le viti -8-.
4.   Estrarre i perni di fissaggio/sospensione -6- dai rispettivi fori inferiori delle carcasse portanti.
5.   Collocare i perni -6- nei rispettivi fori di sospensione -5- avendo cura di inserire nel vano di sospensione l’occhio 
      del golfare -G-, che dovrà essere attraversato dal perno -6-.
6.   Posizionare le piastrine di fissaggio -7- assicurandole tramite le relative viti -8-.
7.   Rimontare la mascherina finecorsa -3- avendo cura di non alterare eventuali tarature/predisposizioni dei finecorsa.
      Fissare la mascherina tramite le apposite viti -4- serrandole a fondo e con cura.
8.   Ricollocare il tettuccio di protezione -1- fissandolo con le relative viti -2-.
9.   Prima di inserire i codoli filettati dei golfari nei rispettivi fori, interporre le rondelle -R1-.
10. Una volta inseriti i codoli nei fori ed appoggiato il paranco, provvedere ad inserire la rondella -R2-, avvitare il
     dado alto -D1- ed infine, dopo aver serrato lo stesso applicando le coppie indicate in tabella (fig. 28), avvitare 
      il controdado medio di sicurezza -D2-.

Rimozione dei perni dalla zona inferiore e loro montaggio in quella superiore per          
consentire la sospensione del paranco (fig. 29):

 fig. 29
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INP IPE
DRH1 a 2 Tiri
Quota (mm)

DRH1 a 4 Tiri
Quota (mm)

DRH2 a 2 Tiri
Quota (mm)

DRH2 a 4 Tiri
Quota (mm)

DRH3 a 2 Tiri
Quota (mm)

DRH3 a 4 Tiri
Quota (mm)

DRH4 a 2 Tiri
Quota (mm)

DRH4 a 4 Tiri
Quota (mm)

ala
trave
(b)

(mm)
HEA
HEB

interno
ruota

(L)
-0 +1
(mm)

gioco
ruota
(X)

(mm)

Tipo di trave DST/N 1 DST/N 2 DST/N 3 DST/N 4

Quote (A) e (B) dei carrelli DST/N in relazione al tipo ed alla larghezza dell’ala della trave

   200     90   94 2 158 102 145 115 160 100 
 180    91   95 2 157 101 144 114 159   99 
   220     98 102 2 154   98 141 111 156   96  
 200  100 104 2 153   97 140 110 155   95 
   240   106 110 2 150   94 137 107 152   92 
 220  110 114 2 148   92 135 105 150   90 
   260   113 117 2 146   90 133 103 148   88 
   280   119 123 2 143   87 130 100 145   85 125   85 165   85 
 240  120 124 2 143   87 130 100 145   85 125   85 165   85 
   300   125 129 2 141   84 128   97 143   82 123   82 163   82 
   320   131 135 2 138   82 125   95 140   80 120   80 160   80 
 270  135 139 2 136   79 123   92 138   77 118   77 158   77 126   79 168 77 
   340   137 141 2 135   78 122   91 137   76 117   76 157   76 125   78 167 76 
  140 140 144 2 133   77 120   90 135   75 115   75 155   75 123   77 165 75 
   360   143 147 2 132   76 119   89 134   74 114   74 154   74 122   76 164 74 
   380   149 153 2 128   72 115   85 130   70 110   70 150   70 118   72 160 70 
 300  150 154 2 128   72 115   85 130   70 110   70 150   70 118   72 160 70 
   400   155 159 2 125   69 112   82 127   67 107   67 147   67 115   69 157 67 
 330  160 164 2 123   67 110   80 125   65 105   65 145   65 113   67 155 65 
 360  170 174 2 118   62 105   75 120   60 100   60 140   60 108   62 150 60 
 400 180 180 184 2 113   57 100   70 115   55   95   55 135   55 103*   57* 145* 55* 105*   55*
 450  190 194 2 108   52   95   65 110   50   90   50 130   50   98   52 140 50 100     50
 500 200 200 204 2 103   47   90   60 105   45   85   45 125   45   93*   47* 135* 45*  95*   45*
 550  210 214 2   98   42   85   55 100   40   80   40 120   40   88   42 130 40   90     40
 600 220 220 224 2   93   37   80   50   95   35   75   35 115   35   83*   37* 125* 35*   85*    35*
  240 240 244 2   83   27   70   40   85   25   65   25 105   25   73*   27* 115* 25*   75*    25*
  260 260 264 2   73   17   60   30   75   15   55   15   95   15   63*   17* 105* 15*   65*    15*
  280 280 284 2   63    7   50   20   65     5   45     5   85     5   53     7   95   5   55*      5*
  300** 300 304 2   54   -2   41   11   55    -3   32    -4   73    -5   44    -2   86  -4   46*     -4*
   350 354 2   88   32   75   45   90   30   70   30 110   30   78   32 120 30   80      30
   400 404 2   63    7   50   20   65     5   45     5   85     5   53     7   95   5   55       5

A B A B A B A B A B A B A B A B

4.4.2 Paranco dotato di carrello di traslazione normale DST/N oppure DST/S

MAGNETICO

OIL

Fig. 30b

(*) Non valido per HEA - HEB
(**) La larghezza (b) delle travi HEA ed HEB non è mai > di 300 mm.
Le travi max. ammissibili sono: DST/N 1 = HEA 400 - HEB 300; DST/N 2 = HEA 500 - HEB 360; DST/N 3 = HEA 900 - HEB 600; DST/N 4 = HEA 1000 - HEB 900

• Generalmente i carrelli DST/N e sempre i carrelli DST/S, sono consegnati premontati sul rispettivo 
paranco DRH con la larghezza interna tra le ruote (L) già predisposta per la trave sulla quale il 
carrello/paranco, in relazione agli accordi contrattuali, è previsto che debba essere installato.

• Per consentire la possibilità di modificare la larghezza interna (L) delle ruote per diverse e/o    
successive predisposizioni, vengono di seguito riportate le relative quote di riferimento (A) e (B) 
per carrelli DST/N in funzione delle diverse travi.

• Il corretto serraggio delle staffe del carrello sulle barre è garantito da almeno due bulloni. Il terzo 
bullone in taluni casi non può essere montato a causa dell’interferenza con la sospensione del 
paranco (fig. 30).

Prima di procedere all’installazione in quota controllare la predisposizione della larghez-
za interna (L) delle ruote del carrello in base alla larghezza (b)  dell’ala della trave di        
scorrimento come da quote riportate in tabella (fig. 31)

 fig. 30  fig. 31

A

b

L

B
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Si le palan électrique à câble DRH est installé en version suspendue, à poste fixe ou sur un chariot non fourni par
DONATI, la suspension du palan peut être réalisée en utilisant des anneaux de levage à mettre en place dans les trous 
oblongs sur la partie supérieure du palan.

Les pivots inclus dans la livraison sont positionnés sur la partie inférieure du palan. Pour les retirer et les introduire 
dans la partie supérieure, procéder comme suit:

  1.  Ôter l’auvent de protection -1- en dévissant les vis de fixation -2-.
  2.  Ôter l’élément de protection -3- du fin de course avec les vis -4-, jusqu’à ce que les trous de suspension

soient totalement dégagés -5- et dans lesquels les pivots de fixation/suspension sont introduits -6-.
  3.  L’intervention sur la partie inférieure du boîtier porteur, d’abord sur un côté puis sur l’autre, consiste à ôter les 

plaques de fixation -7-, sen desserrant les vis -8-.
  4.  Extraire les pivots de fixation/suspension -6- des trous inférieurs du boîtier porteur.
  5.  Mettre en place les pivots -6- dans les trous de suspension -5- et introduire l’oeillet de l’anneau de levage dans

l’espace prévu pour la suspension -G-, l’oeillet devant être traversé par le pivot -6-.
  6.  Positionner les plaques de fixation -7- et les visser au moyen des vis correspondantes -8-.
  7.  Remettre en place l’élément de protection -3- adu fin de course en faisant attention à ne pas modifier le calibrage/

les réglages du fin de course. Serrer à fond les vis -4- de l’élément de protection.
  8.  Remettre en place l’auvent de protection -1- et le fixer au moyen des vis -2-.
  9.  Avant d’insérer les pièces filetées des anneaux filetés dans les trous respectifs, poser les rondelles intercalaires 

-R1-.
10.  Après l’insertion des pièces de centrage dans les trous respectifs et après avoir posé le palan, insérer la rondelle 

-R2-, serrer à fond le grand écrou -D1- puis, après avoir serré aux couples indiqués dans le tableau (fig 28),
serrer à fond le contre-écrou de sécurité de dimension moyenne -D2-.

Enlèvement des pivots de la partie inférieure et introduction dans la partie supérieure pour 
permettre la suspension du palan (fig. 29):

 fig. 29
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INP IPE
DRH1 2 Brins
Hauteur (mm)

DRH1 4 Brins
Hauteur (mm)

DRH2 2 Brins
Hauteur (mm)

DRH2 4 Brins
Hauteur (mm)

DRH3 2 Brins
Hauteur (mm)

DRH3 4 Brins
Hauteur (mm)

DRH4 2 Brins
Hauteur (mm)

DRH4 4 Brins
Hauteur (mm)

Aile
poutre

(b)

(mm)
HEA
HEB

Esp.
galets

(L)
-0 +1
(mm)

Cote libre 
galet
(X)

(mm)

Type de poutre DST/N 1 DST/N 2 DST/N 3 DST/N 4

Hauteurs (A) et (B) des chariots DST/N par rapport au type et à la largeur d’aile de la poutre

   200     90   94 2 158 102 145 115 160 100 
 180    91   95 2 157 101 144 114 159   99 
   220     98 102 2 154   98 141 111 156   96  
 200  100 104 2 153   97 140 110 155   95 
   240   106 110 2 150   94 137 107 152   92 
 220  110 114 2 148   92 135 105 150   90 
   260   113 117 2 146   90 133 103 148   88 
   280   119 123 2 143   87 130 100 145   85 125   85 165   85 
 240  120 124 2 143   87 130 100 145   85 125   85 165   85 
   300   125 129 2 141   84 128   97 143   82 123   82 163   82 
   320   131 135 2 138   82 125   95 140   80 120   80 160   80 
 270  135 139 2 136   79 123   92 138   77 118   77 158   77 126   79 168 77 
   340   137 141 2 135   78 122   91 137   76 117   76 157   76 125   78 167 76 
  140 140 144 2 133   77 120   90 135   75 115   75 155   75 123   77 165 75 
   360   143 147 2 132   76 119   89 134   74 114   74 154   74 122   76 164 74 
   380   149 153 2 128   72 115   85 130   70 110   70 150   70 118   72 160 70 
 300  150 154 2 128   72 115   85 130   70 110   70 150   70 118   72 160 70 
   400   155 159 2 125   69 112   82 127   67 107   67 147   67 115   69 157 67 
 330  160 164 2 123   67 110   80 125   65 105   65 145   65 113   67 155 65 
 360  170 174 2 118   62 105   75 120   60 100   60 140   60 108   62 150 60 
 400 180 180 184 2 113   57 100   70 115   55   95   55 135   55 103*   57* 145* 55* 105*   55*
 450  190 194 2 108   52   95   65 110   50   90   50 130   50   98   52 140 50 100     50
 500 200 200 204 2 103   47   90   60 105   45   85   45 125   45   93*   47* 135* 45*  95*   45*
 550  210 214 2   98   42   85   55 100   40   80   40 120   40   88   42 130 40   90     40
 600 220 220 224 2   93   37   80   50   95   35   75   35 115   35   83*   37* 125* 35*   85*    35*
  240 240 244 2   83   27   70   40   85   25   65   25 105   25   73*   27* 115* 25*   75*    25*
  260 260 264 2   73   17   60   30   75   15   55   15   95   15   63*   17* 105* 15*   65*    15*
  280 280 284 2   63    7   50   20   65     5   45     5   85     5   53     7   95   5   55*      5*
  300** 300 304 2   54   -2   41   11   55    -3   32    -4   73    -5   44    -2   86  -4   46*     -4*
   350 354 2   88   32   75   45   90   30   70   30 110   30   78   32 120 30   80      30
   400 404 2   63    7   50   20   65     5   45     5   85     5   53     7   95   5   55       5

A B A B A B A B A B A B A B A B

4.4.2 Palan équipé d’un chariot DST/N ou DST/S

MAGNETICO

OIL

Fig. 30b

(*) Non valable pour HEA - HEB.
(**) La largeur (b) des poutres HEA et HEB n’est jamais > 300 mm
Poutres maxi autorisées: DST/N 1 = HEA 400 - HEB 300; DST/N 2 = HEA 500 - HEB 360; DST/N 3 = HEA 900 - HEB 600; DST/N 3 = HEA 1000 - HEB 900

•  A la livraison, les palans DST/N sont généralement et les palans DST/S toujours préassemblés et 
montés sur le palan DRH avec un espacement interne des galets (L) ajusté à la largeur d’aile de 
la poutre où sera monté le chariot / palan, selon les accords conclus.

•  Pour permettre la modification de l’espacement interne des galets pour un réglage différent ou 
pour des variations successives, les hauteurs de référence (A) et (B) pour DST/N sont indiquées 
ci-dessous pour les différentes poutres.

•  Le serrage correct des brides de chariot sur les barres est assuré par au moins deux boulons. Dans 
certains cas, le troisième boulon ne peut être utilisé en raison d’interférences avec la suspension 
du palan (fig. 30).

Avant de procéder au montage en hauteur, vérifier le réglage de l’espacement interne des 
galets (L) en fonction de la largeur (b) d’aile de la poutre de roulement et en fonction des 
hauteurs indiquées dans le tableau (fig. 31).

 fig. 30  fig. 31
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Se il paranco elettrico a fune DRH deve essere sospeso, in postazione fissa o su carrello non di fornitura        
DONATI, la sospensione del paranco stesso potrà avvenire tramite l’utilizzo degli appositi golfari che dovranno     
essere collocati nei rispettivi fori situati nella parte superiore del paranco.

I perni, che fanno sempre parte della fornitura, sono posizionati, di serie nella parte inferiore del paranco, pertanto 
la loro rimozione ed il loro spostamento nella zona superiore dovrà essere effettuato secondo la seguente procedura 
operativa:

1.   Rimuovere il tettuccio di protezione -1- svitando le relative viti di fissaggio -2-.
2.   Rimuovere la mascherina finecorsa -3- tramite le apposite viti -4-, fino a liberare completamente i fori di 
    sospensione -5- entro i quali dovranno essere collocati i relativi perni di fissaggio/sospensione -6-.
3.   Operando nella zona inferiore delle carcasse portanti, prima da una parte e poi dall’altra, rimuovere le piastrine  
    di fissaggio -7-, svitando le viti -8-.
4.   Estrarre i perni di fissaggio/sospensione -6- dai rispettivi fori inferiori delle carcasse portanti.
5.   Collocare i perni -6- nei rispettivi fori di sospensione -5- avendo cura di inserire nel vano di sospensione l’occhio 
      del golfare -G-, che dovrà essere attraversato dal perno -6-.
6.   Posizionare le piastrine di fissaggio -7- assicurandole tramite le relative viti -8-.
7.   Rimontare la mascherina finecorsa -3- avendo cura di non alterare eventuali tarature/predisposizioni dei finecorsa.
      Fissare la mascherina tramite le apposite viti -4- serrandole a fondo e con cura.
8.   Ricollocare il tettuccio di protezione -1- fissandolo con le relative viti -2-.
9.   Prima di inserire i codoli filettati dei golfari nei rispettivi fori, interporre le rondelle -R1-.
10. Una volta inseriti i codoli nei fori ed appoggiato il paranco, provvedere ad inserire la rondella -R2-, avvitare il
     dado alto -D1- ed infine, dopo aver serrato lo stesso applicando le coppie indicate in tabella (fig. 28), avvitare 
      il controdado medio di sicurezza -D2-.

Rimozione dei perni dalla zona inferiore e loro montaggio in quella superiore per          
consentire la sospensione del paranco (fig. 29):

 fig. 29
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INP IPE
DRH1 a 2 Tiri
Quota (mm)

DRH1 a 4 Tiri
Quota (mm)

DRH2 a 2 Tiri
Quota (mm)

DRH2 a 4 Tiri
Quota (mm)

DRH3 a 2 Tiri
Quota (mm)

DRH3 a 4 Tiri
Quota (mm)

DRH4 a 2 Tiri
Quota (mm)

DRH4 a 4 Tiri
Quota (mm)

ala
trave
(b)

(mm)
HEA
HEB

interno
ruota

(L)
-0 +1
(mm)

gioco
ruota
(X)

(mm)

Tipo di trave DST/N 1 DST/N 2 DST/N 3 DST/N 4

Quote (A) e (B) dei carrelli DST/N in relazione al tipo ed alla larghezza dell’ala della trave

   200     90   94 2 158 102 145 115 160 100 
 180    91   95 2 157 101 144 114 159   99 
   220     98 102 2 154   98 141 111 156   96  
 200  100 104 2 153   97 140 110 155   95 
   240   106 110 2 150   94 137 107 152   92 
 220  110 114 2 148   92 135 105 150   90 
   260   113 117 2 146   90 133 103 148   88 
   280   119 123 2 143   87 130 100 145   85 125   85 165   85 
 240  120 124 2 143   87 130 100 145   85 125   85 165   85 
   300   125 129 2 141   84 128   97 143   82 123   82 163   82 
   320   131 135 2 138   82 125   95 140   80 120   80 160   80 
 270  135 139 2 136   79 123   92 138   77 118   77 158   77 126   79 168 77 
   340   137 141 2 135   78 122   91 137   76 117   76 157   76 125   78 167 76 
  140 140 144 2 133   77 120   90 135   75 115   75 155   75 123   77 165 75 
   360   143 147 2 132   76 119   89 134   74 114   74 154   74 122   76 164 74 
   380   149 153 2 128   72 115   85 130   70 110   70 150   70 118   72 160 70 
 300  150 154 2 128   72 115   85 130   70 110   70 150   70 118   72 160 70 
   400   155 159 2 125   69 112   82 127   67 107   67 147   67 115   69 157 67 
 330  160 164 2 123   67 110   80 125   65 105   65 145   65 113   67 155 65 
 360  170 174 2 118   62 105   75 120   60 100   60 140   60 108   62 150 60 
 400 180 180 184 2 113   57 100   70 115   55   95   55 135   55 103*   57* 145* 55* 105*   55*
 450  190 194 2 108   52   95   65 110   50   90   50 130   50   98   52 140 50 100     50
 500 200 200 204 2 103   47   90   60 105   45   85   45 125   45   93*   47* 135* 45*  95*   45*
 550  210 214 2   98   42   85   55 100   40   80   40 120   40   88   42 130 40   90     40
 600 220 220 224 2   93   37   80   50   95   35   75   35 115   35   83*   37* 125* 35*   85*    35*
  240 240 244 2   83   27   70   40   85   25   65   25 105   25   73*   27* 115* 25*   75*    25*
  260 260 264 2   73   17   60   30   75   15   55   15   95   15   63*   17* 105* 15*   65*    15*
  280 280 284 2   63    7   50   20   65     5   45     5   85     5   53     7   95   5   55*      5*
  300** 300 304 2   54   -2   41   11   55    -3   32    -4   73    -5   44    -2   86  -4   46*     -4*
   350 354 2   88   32   75   45   90   30   70   30 110   30   78   32 120 30   80      30
   400 404 2   63    7   50   20   65     5   45     5   85     5   53     7   95   5   55       5

A B A B A B A B A B A B A B A B

4.4.2 Paranco dotato di carrello di traslazione normale DST/N oppure DST/S

MAGNETICO

OIL

Fig. 30b

(*) Non valido per HEA - HEB
(**) La larghezza (b) delle travi HEA ed HEB non è mai > di 300 mm.
Le travi max. ammissibili sono: DST/N 1 = HEA 400 - HEB 300; DST/N 2 = HEA 500 - HEB 360; DST/N 3 = HEA 900 - HEB 600; DST/N 4 = HEA 1000 - HEB 900

• Generalmente i carrelli DST/N e sempre i carrelli DST/S, sono consegnati premontati sul rispettivo 
paranco DRH con la larghezza interna tra le ruote (L) già predisposta per la trave sulla quale il 
carrello/paranco, in relazione agli accordi contrattuali, è previsto che debba essere installato.

• Per consentire la possibilità di modificare la larghezza interna (L) delle ruote per diverse e/o    
successive predisposizioni, vengono di seguito riportate le relative quote di riferimento (A) e (B) 
per carrelli DST/N in funzione delle diverse travi.

• Il corretto serraggio delle staffe del carrello sulle barre è garantito da almeno due bulloni. Il terzo 
bullone in taluni casi non può essere montato a causa dell’interferenza con la sospensione del 
paranco (fig. 30).

Prima di procedere all’installazione in quota controllare la predisposizione della larghez-
za interna (L) delle ruote del carrello in base alla larghezza (b)  dell’ala della trave di        
scorrimento come da quote riportate in tabella (fig. 31)

 fig. 30  fig. 31
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1.  Monter, le cas échéant, sur le palan/chariot tout élément manquant (commandes). Si le palan/chariot n’a pas été 
mis auparavant sur la palette, le poser sur la palette et le fixer avec des attaches de sorte à obtenir une stabilité 
maximale (fig. 32).

2.  Retirer l’emballage de protection et l’évacuer de sorte à ne pas causer de nuisances à l’environnement (observer 
la législation en vigueur).

3.  Ôter les attaches de la moufle inférieure si elle n’a pas encore été mise en place sur le palan, la positionner au 
sol et prendre soin de la lever avec des moyens appropriés si son poids dépasse 30 kg (si le poids est supérieur 
à 30 kg, il est indiqué sur le produit). Toujours utiliser le crochet comme point d’élingage ou de manipulation 
en cas de déplacement manuel (fig. 33).

4.  Effectuer la montée et la manipulation de la palette ou d’un autre moyen approprié, positionner la palette de sorte 
que l’axe vertical de la poutre soit perpendiculaire à celui du palan et que les axes horizontaux des deux soient 
parallèles (fig. 35).

Pour le montage en hauteur, procéder selon les explications suivantes.
A NOTER:  Cette opération doit être effectuée conjointement par 2 opérateurs au moins 

ayant la qualification requise selon symbole illustré à droite.

Le montage en hauteur de l’unité palan/chariot positionnée sur une palette doit être effectué 
UNIQUEMENT par MONTÉE à l’aide d’un chariot élévateur, d’une plate-forme élévatrice ou de tout 
autre moyen approprié mais JAMAIS par LEVAGE, les élingues rendraient en effet l’assemblage sur la 
poutre difficile et dangereux (fig. 34).

 fig. 32  fig. 33

 fig. 35

drhmon31

drhmon33

 fig. 34
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5.  Pour les chariots DST/N, défaire, sans dévisser totalement, les vis de fixation -1- des barres transversales -2- des
montants porte-galet -3- côté opposé au motoréducteur de sorte qu’il n’y a ait pas de liaison rigide (fig. 36).

6.  Défaire, sans dévisser totalement, les écrous autobloquants -4- des brides -5- cpour la fixation des montants -3-
sur les barres -6-, pour permettre le déplacement des montants sur les barres (fig. 37).

7.  Déplacer les deux montants -3- sur les barres -6- de sorte à élargir l’espacement interne des galets jusqu’à ce que
celui-ci soit supérieur à la largeur d’aile de la poutre (fig. 38).

  8.  En utilisant un échafaudage mobile ou une plate-forme élévatrice, un opérateur se rend jusqu’à la hauteur de 
montagae d e la poutre alors que l’autre opérateur monte la palette, lentement et sans balancement, jusqu’à 
atteindre le bord inférieur de la poutre de roulement du chariot (fig. 35).

  9.  L’opérateur sur l’échafaudage donne au conducteur du chariot élévateur les instructions suivantes:  
 
•  montée lente et en position horizontale de la palette jusqu’à l’introduction du chariot/palan sur la poutre de 

sorte que le bord inférieur des galets dépasse la hauteur de la voie de roulement de la poutre,
      •  avancer le chariot élévateur de quelques centimètres pour amener les bords des galets des montants non

ôtés au même niveau que le bord de la poutre (avec chariots DST/N, ceux du côté motoréducteur).

10.  A partir de l’échafaudage, déplacer sur les barres les montants ôtés jusqu’à ce que le bord des galets soit à 
égalité de niveau avec le bord de la poutre (fig. 39).

11. Abaisser les fourches jusqu’à ce que les galets du chariot reposent sur l’aile de la poutre.

Opérer UNIQUEMENT sur les barres/montants côté opposé au motoréducteur, NE JAMAIS ENLEVER 
les barres/montants côté motoréducteur (ne concerne que les chariots DST/N).

drhmon35
drhmon36

drhmon37
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Fig. 38

 fig. 36  fig. 37

 fig. 38  fig. 39
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1. Dopo aver dotato il paranco a fune DRH, ove necessario, degli eventuali dispositivi mancanti (comandi), qualora il 
  gruppo paranco/carrello DST/N (oppure DST/S) non fosse già disposto su bancale (pallet), provvedere a ciò di
  conseguenza, posizionandolo e legandolo solidamente in modo da garantirne la massima stabilità (fig. 32).
2. Rimuovere e smaltire eventuali imballi protettivi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.
3. Liberare il bozzello dalle legature, ove presente come collo separato e non già montato sul paranco, e
  posizionarlo a terra, avendo cura di sollevarlo con idonei mezzi quando il suo peso supera i 30 kg (la massa,
  quando necessario, è indicata sul collo).Utilizzare sempre il gancio quale punto di imbracatura ovvero di presa 
  nel caso di movimentazione manuale (fig. 33).

4. Effettuare la presa e la movimentazione del pallet per mezzo di carrello elevatore o altro mezzo idoneo allo scopo,
   disponendo il pallet in modo che l’asse verticale della trave sia perpendicolare con quello del paranco e quelli
    orizzontali di entrambe siano paralleli (fig. 35).

Per l’installazione in quota procedere nel modo seguente:
NOTA: Questa operazione deve essere condotta congiuntamente da almeno 2 operatori
          aventi qualifica non inferiore a quanto a fianco richiesto

L’installazione sulla trave in quota del gruppo paranco/carrello posizionato su pallet deve essere  
realizzata ESCLUSIVAMENTE tramite operazione di ELEVAZIONE con l’ausilio di carrello elevatore, 
oppure di piattaforma elevabile o di altri mezzi idonei allo scopo e MAI TRAMITE SOLLEVAMENTO, 
in quanto le imbracature renderebbero difficile e/o pericoloso il montaggio sulla trave (fig. 34).

 fig. 32  fig. 33

 fig. 35

drhmon31

drhmon33

 fig. 34
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5. Per carrelli DST/N, allentare, senza svitare completamente, le viti di fissaggio -1- dei piatti -2- delle piastre -3- 
    opposte al lato motoriduttore, affinché non siano rigidamente vincolate tra di loro (fig. 36).
6. Allentare, senza svitare completamente, i dadi autobloccanti -4- delle staffe -5- che fissano le piastre -3- alle barre 
   -6-, finché le piastre stesse possano scorrere liberamente sulle barre (fig. 37).
7. Far scorrere entrambe le piastre -3- sulle barre -6- in modo di allargare la larghezza preimpostata delle ruote, fino 
    ad ottenere una larghezza interna tra le stesse maggiore dell’ala trave (fig. 38).

8.  Servendosi di ponteggio mobile o di piattaforma elevabile, un operatore raggiungerà la quota di installazione della
    trave stessa, mentre l’altro operatore solleverà il pallet, lentamente e senza oscillazioni del carico, fino ad accostare
    il filo inferiore della trave di scorrimento del carrello (fig. 35).
9.  L’operatore in quota, dal ponteggio darà istruzioni al manovratore del carrello elevatore di: 

 • sollevare lentamente ed in piano il pallet fino ad inserire il carrello/paranco nella trave in modo che il filo
    inferiore delle ruote superi la quota della pista di scorrimento della trave.
 • traslare con il carrello elevatore di pochi centimetri fino ad accostare al bordo della trave i bordini delle 
    ruote delle piastre non rimosse (Nei carrelli DST/N quelle lato motoriduttore).

10. Operando dal ponteggio in quota, far scorrere le piastre precedentemente rimosse sulle barre fino ad accostare
      con i bordini delle ruote il bordo della trave (fig. 39).
11. Abbassare le forche del carrello elevatore fino ad appoggiare le ruote del carrello sull’ala della trave.

Operare ESCLUSIVAMENTE sulle piastre opposte al lato gruppo motoriduttore e NON RIMUOVERE 
MAI le piastre lato motoriduttore (solo per carrelli DST/N).

drhmon35
drhmon36

drhmon37
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Fig. 38

 fig. 36  fig. 37

 fig. 38  fig. 39
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1.  Monter, le cas échéant, sur le palan/chariot tout élément manquant (commandes). Si le palan/chariot n’a pas été 
mis auparavant sur la palette, le poser sur la palette et le fixer avec des attaches de sorte à obtenir une stabilité 
maximale (fig. 32).

2.  Retirer l’emballage de protection et l’évacuer de sorte à ne pas causer de nuisances à l’environnement (observer 
la législation en vigueur).

3.  Ôter les attaches de la moufle inférieure si elle n’a pas encore été mise en place sur le palan, la positionner au 
sol et prendre soin de la lever avec des moyens appropriés si son poids dépasse 30 kg (si le poids est supérieur 
à 30 kg, il est indiqué sur le produit). Toujours utiliser le crochet comme point d’élingage ou de manipulation 
en cas de déplacement manuel (fig. 33).

4.  Effectuer la montée et la manipulation de la palette ou d’un autre moyen approprié, positionner la palette de sorte 
que l’axe vertical de la poutre soit perpendiculaire à celui du palan et que les axes horizontaux des deux soient 
parallèles (fig. 35).

Pour le montage en hauteur, procéder selon les explications suivantes.
A NOTER:  Cette opération doit être effectuée conjointement par 2 opérateurs au moins 

ayant la qualification requise selon symbole illustré à droite.

Le montage en hauteur de l’unité palan/chariot positionnée sur une palette doit être effectué 
UNIQUEMENT par MONTÉE à l’aide d’un chariot élévateur, d’une plate-forme élévatrice ou de tout 
autre moyen approprié mais JAMAIS par LEVAGE, les élingues rendraient en effet l’assemblage sur la 
poutre difficile et dangereux (fig. 34).

 fig. 32  fig. 33

 fig. 35

drhmon31
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 fig. 34
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5.  Pour les chariots DST/N, défaire, sans dévisser totalement, les vis de fixation -1- des barres transversales -2- des
montants porte-galet -3- côté opposé au motoréducteur de sorte qu’il n’y a ait pas de liaison rigide (fig. 36).

6.  Défaire, sans dévisser totalement, les écrous autobloquants -4- des brides -5- cpour la fixation des montants -3-
sur les barres -6-, pour permettre le déplacement des montants sur les barres (fig. 37).

7.  Déplacer les deux montants -3- sur les barres -6- de sorte à élargir l’espacement interne des galets jusqu’à ce que
celui-ci soit supérieur à la largeur d’aile de la poutre (fig. 38).

  8.  En utilisant un échafaudage mobile ou une plate-forme élévatrice, un opérateur se rend jusqu’à la hauteur de 
montagae d e la poutre alors que l’autre opérateur monte la palette, lentement et sans balancement, jusqu’à 
atteindre le bord inférieur de la poutre de roulement du chariot (fig. 35).

  9.  L’opérateur sur l’échafaudage donne au conducteur du chariot élévateur les instructions suivantes:  
 
•  montée lente et en position horizontale de la palette jusqu’à l’introduction du chariot/palan sur la poutre de 

sorte que le bord inférieur des galets dépasse la hauteur de la voie de roulement de la poutre,
      •  avancer le chariot élévateur de quelques centimètres pour amener les bords des galets des montants non

ôtés au même niveau que le bord de la poutre (avec chariots DST/N, ceux du côté motoréducteur).

10.  A partir de l’échafaudage, déplacer sur les barres les montants ôtés jusqu’à ce que le bord des galets soit à 
égalité de niveau avec le bord de la poutre (fig. 39).

11. Abaisser les fourches jusqu’à ce que les galets du chariot reposent sur l’aile de la poutre.

Opérer UNIQUEMENT sur les barres/montants côté opposé au motoréducteur, NE JAMAIS ENLEVER 
les barres/montants côté motoréducteur (ne concerne que les chariots DST/N).
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 M 10 M 12 M 16  M 20
 50 Nm 84 Nm 205 Nm 400 Nm

DST3 DST4DST1 DST2

Couples de serrage

12.  Vérifier que toutes les quatre voies de roulement des galets du chariot reposent correctement sur la poutre et 
qu’il y a entre leur bord et l’aile du profilé une cote libre de 2 mm maxi sur chaque côté (fig. 40).

13.  Pour les chariots DST/S, ôter les barres transversales -2- en desserrant les vis -1- (conserver les plaques pour
remontage ultérieur ou maintenance). Vérifier qu’il y a une cote libre “X” maxi de 3/5mm sur chaque coté entre 
les bords de galet et l’aile de la poutre sur la partie rectiligne (fig. 41).

14.  Libérer le chariot/palan de ses attaches et amener la palette au sol avec le chariot élévateur.
15.  Serrer les vis de fixation -1- des plaques de montage -2- (uniquement pour chariots DST/N).
16.  Serrer les écrous autobloquants -4- des brides -5- aux couples de serrage indiqués dans le tableau, à l’aide

d’une clé dynamométrique (fig. 42).
17.  En hauteur à partir de l’échafaudage, positionner aux extrémités de la poutre de roulement (fig. 43):

     • les actionneurs des fins de course électriques du chariot de sorte à obtenir la course voulue,
     •  les fins de course mécaniques agissant sur les tampons-butoirs en caoutchouc du chariot dont la fonction est 

l’arrêt sûr en cas de défaillance des fins de course électriques.

18.  Pour les chariots DST/S avec articulation: après avoir effectué les connexions électriques décrites au point 
4.4.5, positionner les supports excentriques sur le tronçon courbe de sorte que les galets de guidage soient 
en contact avec le bord de la poutre (fig. 44).

19.  Effectuer le réglage des galets de guidage comme suit:

     • 1) desserrer l’écrou et le contre-écrou,
     • 2)  avec une clé à vis pour vis à tête 6 pans M12, régler le dispositif excentrique jusqu’à ce que le galet de 

guidage repose sur l’aile de la poutre.
     • 3) Serrer l’écrou et le contre-écrou.
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4.4.3 Palan équipé d’un chariot DST/R de taille réduite

1.  Monter, le cas échéant, sur le palan/chariot tout élément manquant (commandes). Si le palan/chariot n’a pas été 
mis auparavant sur la palette, le poser sur la palette et l’attacher de sorte à obtenir une stabilité maximale (fig. 45).

2.  Retirer l’emballage de protection et l’évacuer de sorte à ne pas causer de nuisances à l’environnement (observer 
la législation en vigueur).

3.  Ôter les attaches de la moufle inférieure si elle n’a pas encore été mise en place sur le palan, la positionner au sol 
et prendre soin de la lever avec des moyens appropriés si son poids dépasse 30 kg (si le poids est supérieur à 30 
kg, il est indiqué sur le produit). Toujours utiliser le crochet comme point d’élingage ou de manipulation en cas de 
déplacement manuel (fig. 46).

4. Pour le montage de la moufle inférieure, procéder comme suit:

    •  ôter les attaches du chariot/palan fixé sur la palette, l’élinguer comme illustré sur la figure 47 et lever d’environ 
1 m,

    • mettre en placer la moufle inférieure (fig. 48) comme décrit au point 4.5.2 (figure 82 et 83),
    • remettre le palan en place sur la palette et le fixer sur la palette avec les attaches de sécurité.

A la livraison, le palan DRH est généralement prémonté sur les chariots DST/R.

Pour le montage en hauteur, procéder selon les explications suivantes.
A NOTER:  Cette opération doit être effectuée conjointement par 2 opérateurs au moins 

ayant la qualification requise selon symbole illustré à droite.
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 M 10 M 12 M 16  M 20
 50 Nm 84 Nm 205 Nm 400 Nm

DST3 DST4DST1 DST2

Couples de serrage

12.  Vérifier que toutes les quatre voies de roulement des galets du chariot reposent correctement sur la poutre et 
qu’il y a entre leur bord et l’aile du profilé une cote libre de 2 mm maxi sur chaque côté (fig. 40).

13.  Pour les chariots DST/S, ôter les barres transversales -2- en desserrant les vis -1- (conserver les plaques pour
remontage ultérieur ou maintenance). Vérifier qu’il y a une cote libre “X” maxi de 3/5mm sur chaque coté entre 
les bords de galet et l’aile de la poutre sur la partie rectiligne (fig. 41).

14.  Libérer le chariot/palan de ses attaches et amener la palette au sol avec le chariot élévateur.
15.  Serrer les vis de fixation -1- des plaques de montage -2- (uniquement pour chariots DST/N).
16.  Serrer les écrous autobloquants -4- des brides -5- aux couples de serrage indiqués dans le tableau, à l’aide

d’une clé dynamométrique (fig. 42).
17.  En hauteur à partir de l’échafaudage, positionner aux extrémités de la poutre de roulement (fig. 43):

     • les actionneurs des fins de course électriques du chariot de sorte à obtenir la course voulue,
     •  les fins de course mécaniques agissant sur les tampons-butoirs en caoutchouc du chariot dont la fonction est 

l’arrêt sûr en cas de défaillance des fins de course électriques.

18.  Pour les chariots DST/S avec articulation: après avoir effectué les connexions électriques décrites au point 
4.4.5, positionner les supports excentriques sur le tronçon courbe de sorte que les galets de guidage soient 
en contact avec le bord de la poutre (fig. 44).

19.  Effectuer le réglage des galets de guidage comme suit:

     • 1) desserrer l’écrou et le contre-écrou,
     • 2)  avec une clé à vis pour vis à tête 6 pans M12, régler le dispositif excentrique jusqu’à ce que le galet de 

guidage repose sur l’aile de la poutre.
     • 3) Serrer l’écrou et le contre-écrou.
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4.4.3 Palan équipé d’un chariot DST/R de taille réduite

1.  Monter, le cas échéant, sur le palan/chariot tout élément manquant (commandes). Si le palan/chariot n’a pas été 
mis auparavant sur la palette, le poser sur la palette et l’attacher de sorte à obtenir une stabilité maximale (fig. 45).

2.  Retirer l’emballage de protection et l’évacuer de sorte à ne pas causer de nuisances à l’environnement (observer 
la législation en vigueur).

3.  Ôter les attaches de la moufle inférieure si elle n’a pas encore été mise en place sur le palan, la positionner au sol 
et prendre soin de la lever avec des moyens appropriés si son poids dépasse 30 kg (si le poids est supérieur à 30 
kg, il est indiqué sur le produit). Toujours utiliser le crochet comme point d’élingage ou de manipulation en cas de 
déplacement manuel (fig. 46).

4. Pour le montage de la moufle inférieure, procéder comme suit:

    •  ôter les attaches du chariot/palan fixé sur la palette, l’élinguer comme illustré sur la figure 47 et lever d’environ 
1 m,

    • mettre en placer la moufle inférieure (fig. 48) comme décrit au point 4.5.2 (figure 82 et 83),
    • remettre le palan en place sur la palette et le fixer sur la palette avec les attaches de sécurité.

A la livraison, le palan DRH est généralement prémonté sur les chariots DST/R.

Pour le montage en hauteur, procéder selon les explications suivantes.
A NOTER:  Cette opération doit être effectuée conjointement par 2 opérateurs au moins 

ayant la qualification requise selon symbole illustré à droite.
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 M 10 M 12 M 16  M 20
 50 Nm 84 Nm 205 Nm 400 Nm

DST3 DST4DST1 DST2

Coppie di serraggio

12. Controllare che tutte le quattro piste di scorrimento delle ruote dei carrelli appoggino correttamente sulla trave 
      e che tra il loro bordo e l’ala del profilato vi sia un gioco di 2 mm max. per parte (fig. 40).
13. Per i carrelli snodati DST/S provvedere a rimuovere i piatti -2- di collegamento svitando le viti -1- (i piatti devono
      essere conservati per una eventuale reinstallazione o manutenzione). Verificare che tra i bordi ruota e l’ala trave 
     nel tratto rettilineo vi sia un gioco “X” di 3/5 mm max. per parte (fig. 41).
14. Liberare il carrello/paranco dalle legature e portare a terra il pallet tramite il carrello elevatore.
15. Serrare le viti di fissaggio -1- dei piatti di collegamento -2- (solo per carrelli DST/N).
16. Serrare i dadi autobloccanti -4- delle staffe -5- applicando, con chiave dinamometrica, la coppia di serraggio
      prevista in tabella (fig. 42).
17. Operando dal ponteggio, in quota, posizionare alle estremità della trave di scorrimento (fig. 43):

 • gli azionatori per i finecorsa elettrici del carrello in modo di determinare la corsa desiderata.
 • i finecorsa meccanici agenti sui respingenti in gomma del carrello, che devono essere in grado di arrestare
   in sicurezza la corsa del carrello stesso nel caso di mancato funzionamento dei finecorsa elettrici.

18. Per i carrelli snodati DST/S dopo aver eseguito i collegamenti elettrici di cui al paragrafo 4.4.5 provvedere, al 
      posizionamento e alla registrazione, sul tratto curvilineo, dei supporti eccentrici in modo tale che i rulli di guida
      siano a contatto con il bordo della trave (fig. 44).
19. La registrazione dei rulli avviene nel seguente modo:

 • 1) Allentare il dado e controdado.
 • 2) Regolare l’eccentrico fino ad appoggiare il rullo sull’ala trave con chiave per viti a testa cava esagonale
        M12.
 • 3) Serrare il dado e controdado.
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4.4.3 Paranco dotato di carrello di traslazione ad ingombro ridotto DST/R

1. Dopo aver dotato il paranco/carrello, ove necessario, degli eventuali dispositivi mancanti (comandi), qualora non
   fosse già disposto su bancale (pallet), provvedere a ciò di conseguenza, posizionandolo e legandolo solidamente
   in modo da garantirne la massima stabilità (fig. 45).
2. Rimuovere e smaltire eventuali imballi protettivi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.
3. Liberare il bozzello dalle legature, ove presente come collo separato e non già montato sul paranco, e posizionarlo
    a terra, avendo cura di sollevarlo con idonei mezzi quando il suo peso supera i 30 kg (la massa, quando
   necessario, è indicata sul collo).Utilizzare sempre il gancio quale punto di imbracatura ovvero di presa nel caso di
   movimentazione manuale (fig. 46).
4. Se il bozzello non è già montato sul paranco, provvedere al suo montaggio nel seguente modo:

 • Liberare il carrello/paranco dalle legature che lo vincolano al pallet, imbracarlo nei punti indicati (fig. 47)
    e sollevarlo di circa 1m.
 • montare il bozzello (fig. 48) e procedere come descritto al punto 4.5.2 (vedi figure 82 e 83).
 • Ricollocare il paranco sul pallet e provvedere nuovamente alla sua legatura di sicurezza.

Generalmente i carrelli DST/R sono consegnati, con il rispettivo DRH già premontato.

Per l’installazione in quota procedere nel modo seguente:
NOTA: Questa operazione deve essere condotta congiuntamente da almeno 2 operatori
          aventi qualifica non inferiore a quanto a fianco richiesto
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5.  Effectuer la montée et la manipulation de la palette ou d’un autre moyen approprié, positionner la palette de sorte 
que l’axe vertical de la poutre soit perpendiculaire à celui du palan et que les axes horizontaux des deux soient 
parallèles (fig. 49).

6.  Défaire, sans dévisser complètement, les vis de fixation -1- des barres transversales -2- des montants portegalet
-3-, côté équilibrage de sorte qu’il n’y a ait pas de liaison rigide ainsi que les écrous autobloquants -4- des brides
-5- assurant la fixation des montants -3- sur les barres d’accouplement -6- côté équilibrage (fig. 50).

7.  Pour permettre, côté équilibrage, le déplacement des montants -3- sur les barres d’accouplement -6- ôter les
brides -5- les entretoises -7-, par le dévissage intégral des écrous -4- et en retirant les vis -8- (figure 51).

8.  Déplacer les deux montants -3- sur les barres d’accouplement -6- de sorte à élargir l’espacement interne des galets
jusqu’à ce que celui-ci soit supérieur à la largeur d’aile de la poutre (fig. 52).

NOTE: La fig. 52 montre également l’emplacement d’un ballast tel que décrit au paragraphe 17 page 57.

 fig. 49

Le montage en hauteur de l’unité palan/chariot positionnée sur une palette doit être effectué 
UNIQUEMENT par MONTÉE à l’aide d’un chariot élévateur, d’une plate-forme élévatrice ou de tout autre 
moyen approprié mais JAMAIS par LEVAGE, les élingues rendraient en effet l’assemblage sur la poutre 
difficile et dangereux (fig. 34).

Opérer UNIQUEMENT sur les barres/montants côté équilibrage et NE JAMAIS ÔTER les barres/ 
montants côté palan ou le contrepoids.
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Aile poutre (mm) DRH1 ballast kg DRH2 ballast kg DRH3 ballast kg

 120 10 10 –
 135 8 8 53
 160 5 5 40
 180 – – 30
 200 – – 20
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  9.  En utilisant un échafaudage mobile ou une plate-forme élévatrice, un opérateur se rend jusqu’à la hauteur de 
montage de la poutre alors que l’autre opérateur monte la palette, lentement et sans balancement, jusqu’à 
atteindre le bord inférieur de la poutre de roulement du chariot (fig. 53).

10.  L’opérateur sur l’échafaudage donne au conducteur du chariot élévateur les instructions suivantes:

     •  montée lente et en position horizontale de la palette jusqu’à l’introduction du chariot/palan sur la poutre de 
sorte que le bord inférieur des galets dépasse la hauteur de la voie de roulement de la poutre,

     •  avancer le chariot élévateur de quelques centimètres pour amener les bords des galets des montants côté
palan au même niveau que la poutre.

11.  A partir de l’échafaudage, déplacer sur les barres les montants côté équilibrage jusqu’à ce que le bord des
galets soit à égalité de niveau avec le bord de la poutre (fig. 53).
12.  Abaisser les fourches jusqu’à ce que les galets du chariot reposent sur l’aile de la poutre.
13.  Vérifier que toutes les quatre voies de roulement des galets du chariot reposent correctement sur la poutre et 

qu’il y a entre leur bord et l’aile du profilé une cote libre de 2 mm maxi sur chaque côté (fig. 54).
14.  Libérer le chariot/palan de ses attaches et amener la palette au sol avec le chariot élévateur.
15.  Serrer à fond les vis de fixation -1- des plaques de montage -2- et remettre en place les entretoises -7-.
16.  Serrer les écrous autobloquants -4- des brides -5- (fig. 55) aux couples de serrage indiqués dans le tableau,

à l’aide d’une clé dynamométrique (fig. 56).
17.  En cas d’ailes de poutres selon l’indication de la Fig. 52, il faut ajouter un lest dans le contrepoids afin de 

garantir l’équilibre du groupe palan/chariot.
18.  En hauteur, à partir de l’échafaudage, positionner aux extrémités de la poutre de roulement (fig. 57).

     •  les actionneurs des fins de course électriques du chariot de sorte à obtenir la course voulue,
     •  les fins de course mécaniques agissant sur les tampons-butoirs en caoutchouc du chariot dont la fonction 

est l’arrêt sûr en cas de défaillance des fins de course électriques.

   M 6 M 8 M 10         M 14
   8 Nm 12 Nm 25 Nm       67 Nm

DST3 DST4DST1 DST2

Couples de serrage vis - 1 -

   M 10 M 12         M 16         M 20
   50 Nm 84 Nm       205 Nm     400 Nm

DST3 DST4DST1 DST2

Couples de serrage écrous - 4 -

 fig. 56
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5. Effettuare la presa e la movimentazione del pallet per mezzo di carrello elevatore o altro mezzo idoneo allo scopo,
    disponendo il pallet in modo che l’asse verticale della trave sia perpendicolare con quello del paranco e quelli
    orizzontali di entrambe siano paralleli (fig. 49).
6. Allentare, senza svitare completamente, le viti di fissaggio -1- dei piatti -2- delle piastre lato contrappeso -3-,
    affinché esse non siano rigidamente vincolate tra di loro, nonché i dadi autobloccanti -4- delle staffe -5- che fissano
    le piastre -3- lato contrappeso alle barre -6- (fig. 50).
7. Affinché le piastre -3- lato contrappeso possano scorrere liberamente sulle barre -6- rimuovere dalle staffe -5-  i
    distanziali -7-, svitando completamente i dadi -4- e sfilando la vite -8- (fig. 51).
8. Far scorrere entrambe le piastre -3- sulle barre -6- in modo di allargare la larghezza preimpostata delle ruote, fino
    ad ottenere una larghezza interna tra le stesse maggiore dell’ala trave (fig. 52).
NOTA: La fig. 52 visualizza anche l’ubicazione di eventuale zavorra come descritto al punto 17 a pag. 57.

 fig. 49

L’installazione sulla trave in quota del gruppo paranco/carrello posizionato su pallet deve essere 
realizzata ESCLUSIVAMENTE tramite operazione di ELEVAZIONE con l’ausilio di carrello elevatore, 
oppure di piattaforma elevabile o di altri mezzi idonei allo scopo e MAI TRAMITE SOLLEVAMENTO, in 
quanto le imbracature renderebbero difficile e/o pericoloso il montaggio sulla trave (fig. 34).

Operare ESCLUSIVAMENTE sulle piastre lato contrappeso e NON RIMUOVERE MAI le piastre lato 
paranco né il contrappeso stesso.
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Ala trave (mm) DRH1 contr. kg DRH2 contr. kg DRH3 contr. kg

 120 10 10 –
 135 8 8 53
 160 5 5 40
 180 – – 30
 200 – – 20
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9. Servendosi di ponteggio mobile o di piattaforma elevabile, un operatore raggiungerà la quota di installazione della 
    trave stessa, mentre l’altro operatore solleverà il pallet, lentamente e senza oscillazioni del carico, fino ad accostare 
    il filo inferiore della trave di scorrimento del carrello.
10. L’operatore in quota, dal ponteggio darà istruzioni al manovratore del carrello elevatore di:

 • sollevare lentamente ed in piano il pallet fino ad inserire il carrello/paranco nella trave in modo che il filo 
    inferiore delle ruote superi la quota della pista di scorrimento della trave.
 • avanzare con il carrello elevatore di pochi centimetri fino ad accostare al bordo della trave i bordini delle 
    ruote delle piastre lato paranco.

11. Operando dal ponteggio in quota, far scorrere le piastre lato contrappeso sulle barre fino ad accostare con
      i bordini delle ruote il bordo della trave (fig. 53).
12. Abbassare le forche del carrello elevatore fino ad appoggiare le ruote del carrello sull’ala della trave.
13. Controllare che tutte le quattro piste di scorrimento delle ruote dei carrelli appoggino correttamente sulla trave
      e che tra il loro bordo e l’ala del profilato vi sia un gioco di 2 mm max. per parte (fig. 54).
14. Liberare il carrello/paranco dalle legature e portare a terra il pallet tramite il carrello elevatore.
15. Serrare a fondo le viti di fissaggio -1- dei piatti di irrigidimento -2- e ricollocare i distanziali -7-.
16. Serrare i dadi autobloccanti -4- delle staffe -5- (fig. 55) applicando, con chiave dinamometrica, la coppia di
      serraggio prevista in tabella (fig. 56).
17. Nel caso di ali travi come indicato nella fig. 52 aggiungere zavorra nel contrappeso al fine di garantire 
      il bilanciamento del gruppo paranco/carrello.
18. Operando dal ponteggio, in quota, posizionare alle estremità della trave di scorrimento: (fig. 57).

 • gli azionatori per i finecorsa elettrici del carrello in modo di determinare la corsa desiderata.
 • i finecorsa meccanici agenti sui respingenti in gomma, in grado di arrestare in sicurezza la corsa del
    carrello stesso nel caso di mancato funzionamento dei finecorsa elettrici.

   M 6 M 8 M 10         M 14
   8 Nm 12 Nm 25 Nm       67 Nm

DST3 DST4DST1 DST2

Coppie di serraggio viti - 1 -

   M 10 M 12         M 16         M 20
   50 Nm 84 Nm       205 Nm     400 Nm

DST3 DST4DST1 DST2

Coppie di serraggio dadi - 4 -

 fig. 56
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5.  Effectuer la montée et la manipulation de la palette ou d’un autre moyen approprié, positionner la palette de sorte 
que l’axe vertical de la poutre soit perpendiculaire à celui du palan et que les axes horizontaux des deux soient 
parallèles (fig. 49).

6.  Défaire, sans dévisser complètement, les vis de fixation -1- des barres transversales -2- des montants portegalet
-3-, côté équilibrage de sorte qu’il n’y a ait pas de liaison rigide ainsi que les écrous autobloquants -4- des brides
-5- assurant la fixation des montants -3- sur les barres d’accouplement -6- côté équilibrage (fig. 50).

7.  Pour permettre, côté équilibrage, le déplacement des montants -3- sur les barres d’accouplement -6- ôter les
brides -5- les entretoises -7-, par le dévissage intégral des écrous -4- et en retirant les vis -8- (figure 51).

8.  Déplacer les deux montants -3- sur les barres d’accouplement -6- de sorte à élargir l’espacement interne des galets
jusqu’à ce que celui-ci soit supérieur à la largeur d’aile de la poutre (fig. 52).

NOTE: La fig. 52 montre également l’emplacement d’un ballast tel que décrit au paragraphe 17 page 57.

 fig. 49

Le montage en hauteur de l’unité palan/chariot positionnée sur une palette doit être effectué 
UNIQUEMENT par MONTÉE à l’aide d’un chariot élévateur, d’une plate-forme élévatrice ou de tout autre 
moyen approprié mais JAMAIS par LEVAGE, les élingues rendraient en effet l’assemblage sur la poutre 
difficile et dangereux (fig. 34).

Opérer UNIQUEMENT sur les barres/montants côté équilibrage et NE JAMAIS ÔTER les barres/ 
montants côté palan ou le contrepoids.
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Aile poutre (mm) DRH1 ballast kg DRH2 ballast kg DRH3 ballast kg

 120 10 10 –
 135 8 8 53
 160 5 5 40
 180 – – 30
 200 – – 20
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  9.  En utilisant un échafaudage mobile ou une plate-forme élévatrice, un opérateur se rend jusqu’à la hauteur de 
montage de la poutre alors que l’autre opérateur monte la palette, lentement et sans balancement, jusqu’à 
atteindre le bord inférieur de la poutre de roulement du chariot (fig. 53).

10.  L’opérateur sur l’échafaudage donne au conducteur du chariot élévateur les instructions suivantes:

     •  montée lente et en position horizontale de la palette jusqu’à l’introduction du chariot/palan sur la poutre de 
sorte que le bord inférieur des galets dépasse la hauteur de la voie de roulement de la poutre,

     •  avancer le chariot élévateur de quelques centimètres pour amener les bords des galets des montants côté
palan au même niveau que la poutre.

11.  A partir de l’échafaudage, déplacer sur les barres les montants côté équilibrage jusqu’à ce que le bord des
galets soit à égalité de niveau avec le bord de la poutre (fig. 53).
12.  Abaisser les fourches jusqu’à ce que les galets du chariot reposent sur l’aile de la poutre.
13.  Vérifier que toutes les quatre voies de roulement des galets du chariot reposent correctement sur la poutre et 

qu’il y a entre leur bord et l’aile du profilé une cote libre de 2 mm maxi sur chaque côté (fig. 54).
14.  Libérer le chariot/palan de ses attaches et amener la palette au sol avec le chariot élévateur.
15.  Serrer à fond les vis de fixation -1- des plaques de montage -2- et remettre en place les entretoises -7-.
16.  Serrer les écrous autobloquants -4- des brides -5- (fig. 55) aux couples de serrage indiqués dans le tableau,

à l’aide d’une clé dynamométrique (fig. 56).
17.  En cas d’ailes de poutres selon l’indication de la Fig. 52, il faut ajouter un lest dans le contrepoids afin de 

garantir l’équilibre du groupe palan/chariot.
18.  En hauteur, à partir de l’échafaudage, positionner aux extrémités de la poutre de roulement (fig. 57).

     •  les actionneurs des fins de course électriques du chariot de sorte à obtenir la course voulue,
     •  les fins de course mécaniques agissant sur les tampons-butoirs en caoutchouc du chariot dont la fonction 

est l’arrêt sûr en cas de défaillance des fins de course électriques.

   M 6 M 8 M 10         M 14
   8 Nm 12 Nm 25 Nm       67 Nm

DST3 DST4DST1 DST2

Couples de serrage vis - 1 -

   M 10 M 12         M 16         M 20
   50 Nm 84 Nm       205 Nm     400 Nm

DST3 DST4DST1 DST2

Couples de serrage écrous - 4 -

 fig. 56
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4.4.4 Palan équipé d’un chariot birail DRT

1.  Si l’unité chariot/palan est fixée sur une palette, défaire les attaches, ôter l’emballage de protection et l’évacuer
sans causer de nuisances à l’environnement (respecter la législation en vigueur).

2.  Ôter les attaches de la moufle inférieure si elle n’a pas encore été mise en place sur le palan, la positionner 
au sol et prendre soin de la lever avec des moyens appropriés si son poids dépasse 30 kg (si le poids est supé- 
rieur à 30 kg, il est indiqué sur le produit). Toujours utiliser le crochet comme point d’élingage ou de mani-
pulation en cas de déplacement manuel (fig. 58).

3.  Libérer le motoréducteur -1- des liaisons, (où il se trouve comme col séparé et pas déjà placé sur le chariot) 
et le placer sur l’arbre cannelé (barre de transmission -5-), le bloquer avec la vis et la rondelle grover -4-; 
placer la vis -3- et l’écrou -2-, ainsi que les amortisseurs relatifs et les rondelles tout en s’assurant de compri-
mer les tampons amortisseurs de 2mm environ au total (1+1) (fig. 60).

4.  Vérifier que la entraxe (S) correspond à celle des poutres de roulement (fig. 59).
5.  Utiliser des élingues appropriées accrochées aux points d’appui de levage sur le châssis du chariot et un 

appareil de levage choisi en fonction du poids et de la hauteur de la charge pour lever l’unité palan/chariot 
et la dégager de la palette (fig. 61).

Le palan DRH, préassemblé et monté sur le chariot DRT, est généralement conçu pour utilisation sur
pont bipoutre, portique bipoutre etc.

La manipulation et le montage du chariot/palan sur les poutres porteuses, aussi bien en hauteur qu’au 
niveau du sol, peuvent SEULEMENT être effectués au moyen d’un appareil de LEVAGE (pont roulant, grue 
mobile, palans etc.) et à l’aide d’élingues appropriées fixées sur les anneaux de levage du chariot DRT.

Pour le montage du palan DRH avec chariot DRT bipoutre, aussi bien sur poutres au sol 
que sur poutres en hauteur, effectuer les opérations suivantes:

drhcarrbitr58

drhcarrbitr19

 fig. 58  fig. 59

 fig. 60  fig. 61
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1.  Manipuler l’unité chariot/palan en évitant le balancement et de sorte à maintenir le bord inférieur des galets à une 
hauteur d’environ 1 m du sol et amener l’unité vers la zone où le montage sur les poutres est prévu. 

2.  Abaisser le chariot/palan lentement et en position horizontale pour le déposer sur les poutres où il sera utilisé, en 
vérifiant que les galets reposent correctement sur les voies de roulement des poutres et qu’il y a une cote libre 
minimum de 2 mm sur chaque côté entre leurs bords et la voie de roulement (fig. 62). 

3.  Défaire les élingues des anneaux de levage du palan. 
4.  Positionner aux extrémités des poutres de roulement (fig. 63). 

 •  les actionneurs des fins de course électriques du chariot de sorte à obtenir la course voulue, 
 •  les fins de course mécaniques agissant sur les tampons-butoirs en caoutchouc du chariot dont la fonction 

est l’arrêt sûr en cas de défaillance des fins de course électriques. 

5.  Montage le dispositif antidéraillement -1- (fig. 64) en le réglant de sorte à obtenir une cote libre, en rapport avec
le bord inférieur de l’arête/de l’aile des poutres, d’environ 10-12 mm. Puis serrer les écrous -2-. 

Pour le montage du palan DRH avec chariot birail DRT sur poutres au niveau du sol, 
procéder comme suit:

drhcarrbitr61
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 fig. 62  fig. 63

 fig. 64
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4.4.4 Paranco dotato di carrello di traslazione bitrave DRT

1.  Se il gruppo carrello/paranco è montato su pallet, liberarlo dalle legature, rimuovere e smaltire gli eventuali 
imballi protettivi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

2.  Liberare il bozzello dalle legature,ove presente come collo separato e non già montato sul paranco e 
posizionarlo a terra, avendo cura di sollevarlo con idonei mezzi quando il suo peso supera i 30 kg (la massa, 
quando necessario, è indicata sul collo) ed utilizzando sempre il gancio quale punto di imbracatura ovvero di 
presa nel caso di movimentazione manuale (fig. 58). 

3.  Liberare il motoriduttore -1- dalle legature, (ove presente come collo separato e non già montato sul carrello) 
e montarlo sull’albero scanalato (barra di trasmissione -5-, bloccarlo con la vite e rondella grover -4-; montare 
la vite -3- e il dado -2-, nonché i relativi ammortizzatori e rondella assicurandosi di comprimere i tamponi 
ammortizzatori di circa 2 mm totali (1+1) (fig. 60).

4.  Verificare che lo scartamento (S) corrisponda a quello delle travi ove dovrà essere installato (fig. 59).
5.  Utilizzando idonee imbracature agganciare nei punti di presa disposti sul telaio del carrello, tramite un 

apparecchio di sollevamento adeguatamente scelto in relazione alla massa ed all’altezza di movimentazione, 
sollevare l’intero gruppo paranco/carrello svincolandolo dal pallet (fig. 61).

Il paranco DRH, abbinato e premontato con il carrello DRT, è generalmente previsto per equipaggiare 
una gru bitrave (a ponte, a cavalletto, ecc.) 

La movimentazione e l’installazione del carrello/paranco sulle travi portanti, sia in quota come a terra, 
deve essere realizzata ESCLUSIVAMENTE con l’utilizzo di un apparecchio di SOLLEVAMENTO (gru a 
ponte, gru mobili, paranchi, ecc.) e con l’ausilio di idonee imbracature fissate agli appositi punti di presa 
posti sul carrello DRT.

Prima di installare il paranco DRH con carrello bitrave DRT, sia su travi poste al suolo che 
in quota, procedere alle seguenti operazioni:
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 fig. 58  fig. 59
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1. Movimentare il gruppo carrello/paranco evitando pendolamenti, mantenendo il filo inferiore delle ruote ad una 
    quota di circa 1 m dal suolo e portarlo nell’area destinata al montaggio sulle travi.
2. Posare, con manovra lenta di discesa ed in modo planare, il carrello/paranco sulle travi ove dovrà operare,
   controllando che le ruote appoggino correttamente sui binari delle travi e che tra i loro bordini ed il binario
    stesso vi sia un gioco minimo di almeno 2 mm per parte (fig. 62).
3. Sganciare le imbracature dai punti di attacco del carrello.
4. Posizionare alle estremità delle travi di scorrimento: (fig. 63).

 • gli azionatori per i finecorsa elettrici del carrello in modo di determinare la corsa desiderata.
 • i finecorsa meccanici agenti sui respingenti in gomma, in grado di arrestare in sicurezza la corsa del
    carrello stesso nel caso di mancato funzionamento dei finecorsa elettrici.

5. Montare i dispositivi antideragliamento -1- (fig. 64), regolandoli in modo da ottenere un gioco, rispetto al filo
    inferiore del bordo/ala delle travi, di circa 10/12 mm. Successivamente serrare i dadi -2-.

Per l’installazione del paranco DRH con carrello bitrave DRT su travi poste al suolo       
procedere nel modo seguente:

drhcarrbitr61

drhcarrbitr62

 fig. 62  fig. 63
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4.4.4 Palan équipé d’un chariot birail DRT

1.  Si l’unité chariot/palan est fixée sur une palette, défaire les attaches, ôter l’emballage de protection et l’évacuer
sans causer de nuisances à l’environnement (respecter la législation en vigueur).

2.  Ôter les attaches de la moufle inférieure si elle n’a pas encore été mise en place sur le palan, la positionner 
au sol et prendre soin de la lever avec des moyens appropriés si son poids dépasse 30 kg (si le poids est supé- 
rieur à 30 kg, il est indiqué sur le produit). Toujours utiliser le crochet comme point d’élingage ou de mani-
pulation en cas de déplacement manuel (fig. 58).

3.  Libérer le motoréducteur -1- des liaisons, (où il se trouve comme col séparé et pas déjà placé sur le chariot) 
et le placer sur l’arbre cannelé (barre de transmission -5-), le bloquer avec la vis et la rondelle grover -4-; 
placer la vis -3- et l’écrou -2-, ainsi que les amortisseurs relatifs et les rondelles tout en s’assurant de compri-
mer les tampons amortisseurs de 2mm environ au total (1+1) (fig. 60).

4.  Vérifier que la entraxe (S) correspond à celle des poutres de roulement (fig. 59).
5.  Utiliser des élingues appropriées accrochées aux points d’appui de levage sur le châssis du chariot et un 

appareil de levage choisi en fonction du poids et de la hauteur de la charge pour lever l’unité palan/chariot 
et la dégager de la palette (fig. 61).

Le palan DRH, préassemblé et monté sur le chariot DRT, est généralement conçu pour utilisation sur
pont bipoutre, portique bipoutre etc.

La manipulation et le montage du chariot/palan sur les poutres porteuses, aussi bien en hauteur qu’au 
niveau du sol, peuvent SEULEMENT être effectués au moyen d’un appareil de LEVAGE (pont roulant, grue 
mobile, palans etc.) et à l’aide d’élingues appropriées fixées sur les anneaux de levage du chariot DRT.

Pour le montage du palan DRH avec chariot DRT bipoutre, aussi bien sur poutres au sol 
que sur poutres en hauteur, effectuer les opérations suivantes:
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 fig. 58  fig. 59

 fig. 60  fig. 61
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1.  Manipuler l’unité chariot/palan en évitant le balancement et de sorte à maintenir le bord inférieur des galets à une 
hauteur d’environ 1 m du sol et amener l’unité vers la zone où le montage sur les poutres est prévu. 

2.  Abaisser le chariot/palan lentement et en position horizontale pour le déposer sur les poutres où il sera utilisé, en 
vérifiant que les galets reposent correctement sur les voies de roulement des poutres et qu’il y a une cote libre 
minimum de 2 mm sur chaque côté entre leurs bords et la voie de roulement (fig. 62). 

3.  Défaire les élingues des anneaux de levage du palan. 
4.  Positionner aux extrémités des poutres de roulement (fig. 63). 

 •  les actionneurs des fins de course électriques du chariot de sorte à obtenir la course voulue, 
 •  les fins de course mécaniques agissant sur les tampons-butoirs en caoutchouc du chariot dont la fonction 

est l’arrêt sûr en cas de défaillance des fins de course électriques. 

5.  Montage le dispositif antidéraillement -1- (fig. 64) en le réglant de sorte à obtenir une cote libre, en rapport avec
le bord inférieur de l’arête/de l’aile des poutres, d’environ 10-12 mm. Puis serrer les écrous -2-. 

Pour le montage du palan DRH avec chariot birail DRT sur poutres au niveau du sol, 
procéder comme suit:
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 fig. 62  fig. 63

 fig. 64
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1.  Manipuler l’unité chariot/palan en évitant le balancement et de sorte à maintenir le bord inférieur des galets à une 
hauteur d’environ 1 m du sol et amener l’unité vers la zone prévue pour le levage et le positionnement sur les 
poutres en hauteur.

2.  Avec un échafaudage mobile ou une plate-forme élévatrice, un opérateur se rend jusqu’à la hauteur de montage 
alors que l’opérateur pour la commande du pont lève l’unité chariot/palan, lentement et sans balancement, jusqu’à 
atteindre la hauteur des poutres de roulement du chariot (fig. 65).

3.  L’opérateur sur l’échafaudage/la plate-forme donne à l’opérateur effectuant la commande du pont les instructions 
suivantes:

 •  levage lent et en position horizontale de l’unité chariot/palan de sorte que le bord inférieur des galets 
dépasse la hauteur des voies de roulement du chariot (fig. 66),

 •  marche avant du pont roulant jusqu’à ce que les galets du chariot/palan soient positionnés juste au-dessus 
des voies de roulement (fig. 67),

 •  abaisser l’unité chariot/palan lentement et en position horizontale sur les poutres où elle sera utilisée en 
vérifiant que les galets reposent correctement sur les voies de roulement des poutres et qu’il y a une cote 
libre minimum de 2 mm sur chaque coté entre leurs bords et la voie de roulement (fig. 68).

4.  En hauteur, à partir de l’échafaudage/de la plate-forme, retirer les élingues des d’appui de levage du chariot.
5.  En hauteur, à partir de l’échafaudage/de la plate-forme, positionner aux extrémités de la poutre de roulement (fig. 63).

 • les actionneurs des fins de course électriques du chariot de sorte à obtenir la course voulue,
 •  les fins de course mécaniques agissant sur les tampons-butoirs en caoutchouc du chariot dont la fonction 

est l’arrêt sûr en cas de défaillance des fins de course électriques.

6.  Montage en place le dispositif antidéraillement -1- avec écrous -2-, en les réglant selon les dimensions des ailes de
la poutre (fig. 64).

Pour le montage du chariot birail DRT sur poutres en hauteur, il est recommandé d’utiliser 
un PONT ROULANT. Effectuer l’assemblage selon les explications suivantes.
A NOTER: Cette opération doit être effectuée conjointement par 2 opérateurs au moins 
ayant la qualification requise selon symbole illustré à droite.
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 fig. 65  fig. 66

 fig. 67
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4.4.5 Connexions électriques

1.  Vérifier l’état et le bon fonctionnement du système d’alimentation électrique:

 • ligne d’alimentation électrique devant être munie d’un interrupteur général verrouillable par cadenas,
 • fiche femelle et bras d’entraînement des lignes d’alimentation sous forme de câbles en guirlande,
 • système de mise à la terre

Vérifier également le cas échéant l’état et le bon fonctionnement:

 • de la commande externe du palan,
 • de la boîte à boutons.

2.  Si le palan à câble DRH est équipé d’un chariot, monter le bras d’entraînement des câbles d’alimentation en guir-
lande (fig. 71).

3.  Introduire le câble à serrer avec un serre-câble approprié si le palan palan est équipé d’un coffret électrique
incorporé (fig. 69).

4.  Introduire tous les câbles électriques à serrer avec des serre-câble appropriés si le palan est équipé d’un châssis de
montage (fig. 70).

Les palans électriques à câble DRH et chariots associés peuvent être fournis dans les configurations 
suivantes (cf. chapitre 2):
•  Version complète avec commandes incorporées (commande basse tension et boîte à boutons). Dans ce 

cas, le précâblage a déjà été effectué et il suffit de raccorder le câble d’alimentation au bornier d’ali-
mentation (fig. 69).

•  Sans commandes, si l’appareil est conçu pour commande à partir d’un panneau de commande externe. 
Sur demande, le palan DRH peut être muni d’un châssis pour toutes les connexions et tous les câblages 
électriques sur le palan (fig. 70).

Préparer les connexions électriques selon les explications suivantes:

Pour les connexions électriques et si le palan est ÉQUIPÉ d’un coffret électrique incorporé,
effectuer les opérations suivantes:

 fig. 69  fig. 70  fig. 71

• Ne jamais effectuer de connexions électriques sur appareil sous tension
• Ne jamais effectuer de connexions précaires ou volantes
• Serrer à fond les serre-câble
• Se procurer les schémas des connexions du palan DRH sur lequel vous travaillez.
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1.  Manipuler l’unité chariot/palan en évitant le balancement et de sorte à maintenir le bord inférieur des galets à une 
hauteur d’environ 1 m du sol et amener l’unité vers la zone prévue pour le levage et le positionnement sur les 
poutres en hauteur.

2.  Avec un échafaudage mobile ou une plate-forme élévatrice, un opérateur se rend jusqu’à la hauteur de montage 
alors que l’opérateur pour la commande du pont lève l’unité chariot/palan, lentement et sans balancement, jusqu’à 
atteindre la hauteur des poutres de roulement du chariot (fig. 65).

3.  L’opérateur sur l’échafaudage/la plate-forme donne à l’opérateur effectuant la commande du pont les instructions 
suivantes:

 •  levage lent et en position horizontale de l’unité chariot/palan de sorte que le bord inférieur des galets 
dépasse la hauteur des voies de roulement du chariot (fig. 66),

 •  marche avant du pont roulant jusqu’à ce que les galets du chariot/palan soient positionnés juste au-dessus 
des voies de roulement (fig. 67),

 •  abaisser l’unité chariot/palan lentement et en position horizontale sur les poutres où elle sera utilisée en 
vérifiant que les galets reposent correctement sur les voies de roulement des poutres et qu’il y a une cote 
libre minimum de 2 mm sur chaque coté entre leurs bords et la voie de roulement (fig. 68).

4.  En hauteur, à partir de l’échafaudage/de la plate-forme, retirer les élingues des d’appui de levage du chariot.
5.  En hauteur, à partir de l’échafaudage/de la plate-forme, positionner aux extrémités de la poutre de roulement (fig. 63).

 • les actionneurs des fins de course électriques du chariot de sorte à obtenir la course voulue,
 •  les fins de course mécaniques agissant sur les tampons-butoirs en caoutchouc du chariot dont la fonction 

est l’arrêt sûr en cas de défaillance des fins de course électriques.

6.  Montage en place le dispositif antidéraillement -1- avec écrous -2-, en les réglant selon les dimensions des ailes de
la poutre (fig. 64).

Pour le montage du chariot birail DRT sur poutres en hauteur, il est recommandé d’utiliser 
un PONT ROULANT. Effectuer l’assemblage selon les explications suivantes.
A NOTER: Cette opération doit être effectuée conjointement par 2 opérateurs au moins 
ayant la qualification requise selon symbole illustré à droite.
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 fig. 65  fig. 66

 fig. 67
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4.4.5 Connexions électriques

1.  Vérifier l’état et le bon fonctionnement du système d’alimentation électrique:

 • ligne d’alimentation électrique devant être munie d’un interrupteur général verrouillable par cadenas,
 • fiche femelle et bras d’entraînement des lignes d’alimentation sous forme de câbles en guirlande,
 • système de mise à la terre

Vérifier également le cas échéant l’état et le bon fonctionnement:

 • de la commande externe du palan,
 • de la boîte à boutons.

2.  Si le palan à câble DRH est équipé d’un chariot, monter le bras d’entraînement des câbles d’alimentation en guir-
lande (fig. 71).

3.  Introduire le câble à serrer avec un serre-câble approprié si le palan palan est équipé d’un coffret électrique
incorporé (fig. 69).

4.  Introduire tous les câbles électriques à serrer avec des serre-câble appropriés si le palan est équipé d’un châssis de
montage (fig. 70).

Les palans électriques à câble DRH et chariots associés peuvent être fournis dans les configurations 
suivantes (cf. chapitre 2):
•  Version complète avec commandes incorporées (commande basse tension et boîte à boutons). Dans ce 

cas, le précâblage a déjà été effectué et il suffit de raccorder le câble d’alimentation au bornier d’ali-
mentation (fig. 69).

•  Sans commandes, si l’appareil est conçu pour commande à partir d’un panneau de commande externe. 
Sur demande, le palan DRH peut être muni d’un châssis pour toutes les connexions et tous les câblages 
électriques sur le palan (fig. 70).

Préparer les connexions électriques selon les explications suivantes:

Pour les connexions électriques et si le palan est ÉQUIPÉ d’un coffret électrique incorporé,
effectuer les opérations suivantes:

 fig. 69  fig. 70  fig. 71

• Ne jamais effectuer de connexions électriques sur appareil sous tension
• Ne jamais effectuer de connexions précaires ou volantes
• Serrer à fond les serre-câble
• Se procurer les schémas des connexions du palan DRH sur lequel vous travaillez.
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1. Movimentare, il gruppo carrello/paranco, evitando pendolamenti e mantenendo il filo inferiore delle ruote ad una
    quota di circa 1 m dal suolo e portarlo nell’area destinata al sollevamento per la posa sulle travi in quota.
2. Servendosi di ponteggio mobile o di una piattaforma elevabile, un operatore raggiungerà la quota di installazione,
  mentre il manovratore della gru mobile solleverà il carrello/paranco, lentamente e senza oscillazioni, fino a 
    raggiungere la quota delle travi di scorrimento del carrello (fig. 65).
3. L’operatore in quota, dal ponteggio/piattaforma darà istruzioni al manovratore della gru mobile di:

 • sollevare lentamente ed in piano il carrello/paranco in modo che il filo inferiore delle ruote superi la quota 
   dei binari di scorrimento del carrello (fig. 66)
 • avanzare con la gru mobile fino a portare le ruote del carrello/paranco sulla verticale dei rispettivi binari
    (fig. 67)
 • posare, con manovra lenta di discesa ed in modo planare, il carrello/paranco sulle travi ove dovrà operare,
   controllando che le ruote appoggino correttamente sui binari delle travi e che tra i loro bordini ed il
    binario stesso vi sia un gioco minimo di almeno 2 mm. per parte (fig. 68).

4. Operando dal ponteggio/piattaforma, in quota, sganciare le imbracature dai punti di attacco del carrello.
5. Operando dal ponteggio/piattaforma, in quota, posizionare alle estremità delle travi: (fig. 63).

 • gli azionatori per i finecorsa elettrici del carrello in modo di determinare la corsa desiderata
 • i finecorsa meccanici agenti sui respingenti in gomma, in grado di arrestare in sicurezza la corsa del
    carrello stesso nel caso di mancato funzionamento dei finecorsa elettrici.

6. Montare i dispositivi antideragliamento -1- tramite i dadi -2-, regolandoli opportunamente in relazione alle 
    dimensioni dell’ala delle travi (fig. 64).

Per l’installazione del carrello bitrave DRT su travi in quota è raccomandabile l’uso di GRU 
MOBILE. Per il montaggio procedere nel modo seguente:
NOTA: Questa operazione deve essere condotta congiuntamente da almeno 2 operatori 
aventi qualifica non inferiore a quanto a fianco richiesto
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4.4.5 Collegamenti elettrici

1. Verificare idoneità ed il corretto funzionamento dell’impianto elettrico:

 • linea di alimentazione, che deve essere dotata, a monte, di sezionatore di linea lucchettabile
 • presa di corrente e/o eventuale braccio di traino di linee di alimentazioni in cavo a festoni
 • impianto di messa a terra

e se non facenti parte della fornitura:

 • quadro di comando esterno al paranco
 • pulsantiera di comando.

2. Nel caso di paranco a fune DRH dotato di carrello di traslazione, provvedere al montaggio del braccio di traino dei 
    festoni di alimentazione (fig. 71).
3. Provvedere a convogliare il cavo di linea, che dovrà essere serrato con l’apposito pressacavo, se il paranco è
    dotato di quadro di comando incorporato (fig. 69).
4. Provvedere a convogliare tutti i cavi elettrici, che dovranno essere serrati con i rispettivi pressacavi, se il paranco è 
    dotato di cornice di connessione (fig. 70).

I paranchi elettrici a fune serie DRH e relativi carrelli di traslazione possono essere forniti nelle seguenti 
configurazioni (vedi capitolo 2):
• Completi di comandi incorporati (quadro di comando in bassa tensione e relativa pulsantiera). In
 questo caso tutti i cablaggi sono già stati predisposti e sarà sufficiente collegare la linea di
   alimentazione alla morsettiera contenuta nell’apparecchiatura di comando, ubicata nel lato opposto
   al motore (fig. 69).
• Privi di comandi, in quanto destinati ad essere comandati per mezzo di  quadro di comando esterno.
  A richiesta, il paranco DRH può essere dotato di cornice per le connessioni ed il cablaggio di tutte le
  utenze elettriche a bordo paranco (fig. 70).

Per predisporre i collegamenti elettrici procedere nel seguente modo:

Per effettuare i collegamenti elettrici, se il paranco È DOTATO di quadro di comando  
incorporato, procedere nel seguente modo:

 fig. 69  fig. 70  fig. 71

• Non eseguire mai collegamenti elettrici sotto tensione
• Non eseguire mai allacciamenti precari o collegamenti volanti o di fortuna
• Serrare a fondo i pressacavi
• Dotarsi degli schemi elettrici corrispondenti al paranco DRH su cui si opera.
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1.  S’assurer que le câble d’alimentation réseau n’est pas sous tension, mettre l’interrupteur général du palan en posi-
tion “O” ou “OFF”, verrouiller le cas échéant par cadenas ou apposer une étiquette signalant l’interdiction de 
remise en marche.

2.  Pour le travail en hauteur, utiliser un équipement approprié (échafaudage mobile, plate-forme élévatrice etc.) et 
utiliser des équipements de protection individuels (gants, harnais de sécurité etc.).

3.  Desserrer intégralement les vis -1- du capot côté appareillage (côté opposé au moteur), ôter le capot -2- et vérifier
que le schéma des connexions se trouve à l’intérieur (fig. 72).

4.  Desserrer l’écrou -3- de la borne de raccordement de câble -4-, introduire le câble d’alimentation réseau -L- dans
la borne et serrer à fond l’écrou de la borne de raccordement de câble (fig. 73).

5.  Raccorder le câble d’alimentation tétrapolaire aux bornes -L1-L2-L3-, en connectant le conducteur jaune/vert à la
borne de mise à la terre (PE) et en serrant à fond les bornes pour éviter tout mauvais contact (fig. 74).

6.  Remettre le schéma des connexions en place dans le capot et remonter le capot -2- en prenant soin de ne pas
détériorer le joint et/ou la surface de contact et en serrant à fond les vis -1- (fig. 72).

 fig. 73  fig. 74
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1.  Pour le travail en hauteur, utiliser un équipement approprié (échafaudage mobile, plate-forme élévatrice etc.) et 
utiliser des équipements de protection individuels (gants, harnais de sécurité etc.).

2.  S’assurer que les câbles d’alimentation électrique ne sont pas sous tension, mettre l’interrupteur général en posi-
tion “O” ou “OFF”, verrouiller le cas échéant par cadenas ou apposer une étiquette signalant l’interdiction de 
remise en marche (fig. 75).

3.  Desserrer intégralement les vis -1- du capot côté connexions électriques (côté opposé au moteur), ôter le capot 
-2- et vérifier que le schéma des connexions se trouve à l’intérieur (fig. 76).

4.  Desserrer les écrous -3- des bornes -4- pour câbles ronds et introduire les conducteurs dans les bornes de câble.
Desserrer les vis des bornes de câble pour câbles plat et introduire les câbles plats dans les bornes de câble. Serrer 
à fond tous les écrous des bornes de câble rond et toutes les vis des bornes de câble rond (fig. 77).

5.  Raccorder tous les câbles plats et ronds au bornier selon les instructions du schéma des connexions en connectant 
tous les conducteurs jaunes/verts sur les bornes de mise à la terre et en serrant à fond les bornes pour éviter tout 
mauvais contact (fig. 78).

6.  Remettre le schéma des connexions en place dans le capot et remonter le capot -2- en prenant soin de ne pas
détériorer le joint et/ou la surface de contact et en serrant à fond les vis -1- (fig. 76).

Pour les connexions électriques et si le palan n’es PAS ÉQUIPÉ d’un coffret électrique 
incorporé, effectuer les opérations suivantes:

 fig. 76
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1. Assicurarsi che nel cavo di alimentazione di linea non sia presente tensione, ponendo l’interruttore generale di
    alimentazione paranco in posizione “O” oppure “OFF”, provvedendo se disponibile alla sua chiusura con lucchetto,
    ovvero apponendovi il cartello segnaletico di divieto di manovra.
2. Operare in quota servendosi di idonee attrezzature di lavoro (ponteggio mobile, piattaforma elevabile, ecc.) ed
    utilizzando adeguati dispositivi di protezione personale (guanti, cinture di sicurezza, ecc.)
3. Svitare completamente le viti -1- che fissano il coperchio del vano lato apparecchiatura (quello opposto al
    motore), rimuovere il coperchio stesso -2- ed accertarsi della presenza, all’interno del quadro di comando, dello
    schema elettrico (fig. 72).
4. Allentare la ghiera -3- del pressacavo -4-, introdurre nello stesso il cavo di linea -L- e serrare a fondo la ghiera del
    pressacavo (fig. 73).
5. Effettuare il collegamento del cavo quadripolare di linea nei rispettivi morsetti -L1-L2-L3-, collegando il conduttore
   giallo/verde al morsetto (PE) di terra ed avendo cura di serrare a fondo i morsetti in modo da evitare contatti
    incerti (fig. 74).
6. Ricollocare lo schema elettrico nel vano apparecchiatura, richiudere il coperchio -2- avendo cura di non
    danneggiare la guarnizione e/o il relativo piano di tenuta ed avvitare, serrando a fondo, tutte le viti -1-. (fig. 72).
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1. Operare in quota servendosi di idonee attrezzature di lavoro (ponteggio mobile, piattaforma elevabile, ecc.) ed 
    utilizzando adeguati dispositivi di protezione personale (guanti, cinture di sicurezza, ecc.)
2. Assicurarsi che nei cavi di alimentazione di potenza (cavi motore) non sia presente tensione, ponendo il
    sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, provvedendo se disponibile alla sua chiusura con lucchetto,
    ovvero apponendovi il cartello segnaletico di divieto di manovra (fig. 75).
3. Svitare completamente le viti -1- che fissano il coperchio del vano lato connessioni elettriche (quello opposto al
    motore), rimuovere il coperchio stesso -2- ed accertarsi della presenza, all’interno del vano, dello schema elettrico
    (fig. 76).
4. Allentare le ghiere -3- dei pressacavi -4- per cavi tondi ed introdurre negli stessi i relativi conduttori. Allentare le
   viti dei pressacavi per cavi piatti ed inserire negli stessi i relativi cavi piatti. Serrare a fondo tutte le ghiere dei
    pressacavi tondi e le viti dei pressacavi piatti (fig. 77).
5. Effettuare tutti i collegamenti dei cavi tondi e piatti sulla morsettiera rispettando le prescrizioni riportate sullo schema
    elettrico, avendo cura di collegare tutti i conduttori giallo/verde ai rispettivi morsetti di terra di serrare a fondo tutti
    i morsetti in modo da evitare contatti incerti (fig. 78).
6. Ricollocare lo schema elettrico nel vano connessioni, richiudere il coperchio -2- avendo cura di non danneggiare 
    la guarnizione e/o il relativo piano di tenuta ed avvitare, a fondo, tutte le viti -1- (fig. 76).

Per effettuare i collegamenti elettrici, se il paranco NON È DOTATO di quadro di comando 
incorporato, procedere nel seguente modo:

 fig. 75  fig. 76
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1.  S’assurer que le câble d’alimentation réseau n’est pas sous tension, mettre l’interrupteur général du palan en posi-
tion “O” ou “OFF”, verrouiller le cas échéant par cadenas ou apposer une étiquette signalant l’interdiction de 
remise en marche.

2.  Pour le travail en hauteur, utiliser un équipement approprié (échafaudage mobile, plate-forme élévatrice etc.) et 
utiliser des équipements de protection individuels (gants, harnais de sécurité etc.).

3.  Desserrer intégralement les vis -1- du capot côté appareillage (côté opposé au moteur), ôter le capot -2- et vérifier
que le schéma des connexions se trouve à l’intérieur (fig. 72).

4.  Desserrer l’écrou -3- de la borne de raccordement de câble -4-, introduire le câble d’alimentation réseau -L- dans
la borne et serrer à fond l’écrou de la borne de raccordement de câble (fig. 73).

5.  Raccorder le câble d’alimentation tétrapolaire aux bornes -L1-L2-L3-, en connectant le conducteur jaune/vert à la
borne de mise à la terre (PE) et en serrant à fond les bornes pour éviter tout mauvais contact (fig. 74).

6.  Remettre le schéma des connexions en place dans le capot et remonter le capot -2- en prenant soin de ne pas
détériorer le joint et/ou la surface de contact et en serrant à fond les vis -1- (fig. 72).
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1.  Pour le travail en hauteur, utiliser un équipement approprié (échafaudage mobile, plate-forme élévatrice etc.) et 
utiliser des équipements de protection individuels (gants, harnais de sécurité etc.).

2.  S’assurer que les câbles d’alimentation électrique ne sont pas sous tension, mettre l’interrupteur général en posi-
tion “O” ou “OFF”, verrouiller le cas échéant par cadenas ou apposer une étiquette signalant l’interdiction de 
remise en marche (fig. 75).

3.  Desserrer intégralement les vis -1- du capot côté connexions électriques (côté opposé au moteur), ôter le capot 
-2- et vérifier que le schéma des connexions se trouve à l’intérieur (fig. 76).

4.  Desserrer les écrous -3- des bornes -4- pour câbles ronds et introduire les conducteurs dans les bornes de câble.
Desserrer les vis des bornes de câble pour câbles plat et introduire les câbles plats dans les bornes de câble. Serrer 
à fond tous les écrous des bornes de câble rond et toutes les vis des bornes de câble rond (fig. 77).

5.  Raccorder tous les câbles plats et ronds au bornier selon les instructions du schéma des connexions en connectant 
tous les conducteurs jaunes/verts sur les bornes de mise à la terre et en serrant à fond les bornes pour éviter tout 
mauvais contact (fig. 78).

6.  Remettre le schéma des connexions en place dans le capot et remonter le capot -2- en prenant soin de ne pas
détériorer le joint et/ou la surface de contact et en serrant à fond les vis -1- (fig. 76).

Pour les connexions électriques et si le palan n’es PAS ÉQUIPÉ d’un coffret électrique 
incorporé, effectuer les opérations suivantes:

 fig. 76
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1. Assicurarsi che nel cavo di alimentazione di linea non sia presente tensione, ponendo l’interruttore generale di
    alimentazione paranco in posizione “O” oppure “OFF”, provvedendo se disponibile alla sua chiusura con lucchetto,
    ovvero apponendovi il cartello segnaletico di divieto di manovra.
2. Operare in quota servendosi di idonee attrezzature di lavoro (ponteggio mobile, piattaforma elevabile, ecc.) ed
    utilizzando adeguati dispositivi di protezione personale (guanti, cinture di sicurezza, ecc.)
3. Svitare completamente le viti -1- che fissano il coperchio del vano lato apparecchiatura (quello opposto al
    motore), rimuovere il coperchio stesso -2- ed accertarsi della presenza, all’interno del quadro di comando, dello
    schema elettrico (fig. 72).
4. Allentare la ghiera -3- del pressacavo -4-, introdurre nello stesso il cavo di linea -L- e serrare a fondo la ghiera del
    pressacavo (fig. 73).
5. Effettuare il collegamento del cavo quadripolare di linea nei rispettivi morsetti -L1-L2-L3-, collegando il conduttore
   giallo/verde al morsetto (PE) di terra ed avendo cura di serrare a fondo i morsetti in modo da evitare contatti
    incerti (fig. 74).
6. Ricollocare lo schema elettrico nel vano apparecchiatura, richiudere il coperchio -2- avendo cura di non
    danneggiare la guarnizione e/o il relativo piano di tenuta ed avvitare, serrando a fondo, tutte le viti -1-. (fig. 72).
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1. Operare in quota servendosi di idonee attrezzature di lavoro (ponteggio mobile, piattaforma elevabile, ecc.) ed 
    utilizzando adeguati dispositivi di protezione personale (guanti, cinture di sicurezza, ecc.)
2. Assicurarsi che nei cavi di alimentazione di potenza (cavi motore) non sia presente tensione, ponendo il
    sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, provvedendo se disponibile alla sua chiusura con lucchetto,
    ovvero apponendovi il cartello segnaletico di divieto di manovra (fig. 75).
3. Svitare completamente le viti -1- che fissano il coperchio del vano lato connessioni elettriche (quello opposto al
    motore), rimuovere il coperchio stesso -2- ed accertarsi della presenza, all’interno del vano, dello schema elettrico
    (fig. 76).
4. Allentare le ghiere -3- dei pressacavi -4- per cavi tondi ed introdurre negli stessi i relativi conduttori. Allentare le
   viti dei pressacavi per cavi piatti ed inserire negli stessi i relativi cavi piatti. Serrare a fondo tutte le ghiere dei
    pressacavi tondi e le viti dei pressacavi piatti (fig. 77).
5. Effettuare tutti i collegamenti dei cavi tondi e piatti sulla morsettiera rispettando le prescrizioni riportate sullo schema
    elettrico, avendo cura di collegare tutti i conduttori giallo/verde ai rispettivi morsetti di terra di serrare a fondo tutti
    i morsetti in modo da evitare contatti incerti (fig. 78).
6. Ricollocare lo schema elettrico nel vano connessioni, richiudere il coperchio -2- avendo cura di non danneggiare 
    la guarnizione e/o il relativo piano di tenuta ed avvitare, a fondo, tutte le viti -1- (fig. 76).

Per effettuare i collegamenti elettrici, se il paranco NON È DOTATO di quadro di comando 
incorporato, procedere nel seguente modo:
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4.5.1 Opérations préliminaires

• Lubrification des mécanismes: (vcf. point 6.3.4 “Nettoyage et lubrification du palan”)
 • Vérifier qu’il n’y a pas de fuites de lubrifiant.

• Vérification du système d’alimentation électrique:

 • Vérifier que les fins de course translation sont en place, bien positionnés et bloqués.
 •  Vérifier que la tension et la fréquence réseau indiquées sur les plaques signalétiques du moteur correspondent 

à celles prévues pour le service.
 •  Vérifier que la valeur de tension pour les moteurs se situe dans les limites de tolérance de ± 10% de la valeur 

nominale.

• Vérifier l’efficacité et l’aptitude des structures sur lesquelles le palan doit être monté:

 • S’assurer que les structures sur lesquelles le palan doit être monté sont solides et adéquates.
 •  En cas de palan avec chariot, vérifier que les voies de roulement des chariots sont intactes (pas d’obstacles, 

d’aspérités, de déformations et de corps étrangers).
 • Vérifier les espaces de manoeuvre utiles et s’assurer qu’il n’y a pas d’interférences possibles.
 • Vérifier que les butées et plaques de tamponnement des fins de course chariot sont en place..

• Vérifier le fonctionnement et le sens de rotation correct des moteurs:

 •  Si le palan est équipé d’un chariot à commande électrique, actionner les boutons droite/gauche (fig. 79) 
et vérifier que le palan se déplace dans la direction voulue.

 •  Effectuer les mêmes contrôles pour les fonctions levage/descente du palan en donnant l’ordre pour un 
sens de marche (descente) puis pour le sens opposé (levage) par deux brèves impulsions nécessaires pour 
la vérification du sens de rotation correct (fig. 80).

 •  Si le sens des mouvements ne correspond pas à la fonction prévue par le bouton actionné, arrêter immé- 
diatement la manoeuvre et permuter l’ordre des phases de la ligne d’alimentation réseau dans le coffret 
électrique ou modifier la connexion des moteurs en question.

Avant la mise en service du palan à câble DRH et du chariot associé, effectuer les  
opérations suivantes:

4.5 Mise en service de l’équipement

Si le sens de rotation des moteurs ne correspond pas à l’ordre de marche donné à partir de la boîte 
à boutons, les fins de course électriques n’assurent pas l’arrêt du mouvement. Vérifier de ce fait 
d’abord les mouvements de translation puis les mouvements de levage pour éviter tout risque dû au 
non fonctionnement des fins de course levage.

 fig. 79  fig. 80
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 4.5.2 Montage de la moufle inférieure

1.  En travaillant en hauteur, à partir de l’échafaudage/de la plate-forme, ou à partir du sol, ôter la cheville -2- avec
circlip, détacher le levier -L- du limiteur de charge -LC- de la traverse de fixation -1-, tourner le levier vers le bas
-L- jusqu’à ce que le pivot d’ancrage -3- puisse être retiré et, ainsi le point de fixation -4- (du câble démonté (fig. 81).

2.  En travaillant à partir du sol avec boîte à boutons, appuyer sur le bouton descente jusqu’au déroulement intégral 
du câble de levage, en veillant à ne pas faire intervenir le fin de course “bas” (opération non nécessaire pour palans 
positionnés au sol et/ou pas encore installés en hauteur).

3.  Préparer la moufle inférieure au sol, sur l’axe perpendiculaire du palan, et insérer l’extrémité de câble dans la 
moufle inférieure en fonction du type de palan (2 ou 4 brins), cf. illustration ci-dessous.  
Utiliser si possible un fil métallique provisoirement fixé par ruban adhésif à l’extrémité du câble de levage pour 
faciliter le passage du câble de levage entre les poulies (fig. 82).

4.  Pour les palans à 4 brins, fournir l'agencement géometrique de la moufle inférieure comme suit (fig. 83):
 • palans avec tambour court (C) et normal (N) sont réalisés comme indiqué dans la figure 1.
 • palans avec tambour long (L) et extra-long (X) sont réalisés comme indiqué dans la figure 2.

Si la moufle inférieure n’est pas encore en place sur le palan DRH, effectuer les opérations 
suivantes:

Ces opérations peuvent être effectuées:
•  en hauteur à l’aide d’un équipement approprié pour palans à poste fixe ou en version suspendue ou 

pour palans équipés d’un chariot DST/N - S ou DRT,
• au sol, avant le montage en hauteur, pour palans à poste fixe avec accès difficile à la traverse.

 fig. 82 fig. 81
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4.5.1 Opérations préliminaires
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 • Vérifier qu’il n’y a pas de fuites de lubrifiant.

• Vérification du système d’alimentation électrique:

 • Vérifier que les fins de course translation sont en place, bien positionnés et bloqués.
 •  Vérifier que la tension et la fréquence réseau indiquées sur les plaques signalétiques du moteur correspondent 

à celles prévues pour le service.
 •  Vérifier que la valeur de tension pour les moteurs se situe dans les limites de tolérance de ± 10% de la valeur 

nominale.

• Vérifier l’efficacité et l’aptitude des structures sur lesquelles le palan doit être monté:

 • S’assurer que les structures sur lesquelles le palan doit être monté sont solides et adéquates.
 •  En cas de palan avec chariot, vérifier que les voies de roulement des chariots sont intactes (pas d’obstacles, 

d’aspérités, de déformations et de corps étrangers).
 • Vérifier les espaces de manoeuvre utiles et s’assurer qu’il n’y a pas d’interférences possibles.
 • Vérifier que les butées et plaques de tamponnement des fins de course chariot sont en place..

• Vérifier le fonctionnement et le sens de rotation correct des moteurs:

 •  Si le palan est équipé d’un chariot à commande électrique, actionner les boutons droite/gauche (fig. 79) 
et vérifier que le palan se déplace dans la direction voulue.

 •  Effectuer les mêmes contrôles pour les fonctions levage/descente du palan en donnant l’ordre pour un 
sens de marche (descente) puis pour le sens opposé (levage) par deux brèves impulsions nécessaires pour 
la vérification du sens de rotation correct (fig. 80).

 •  Si le sens des mouvements ne correspond pas à la fonction prévue par le bouton actionné, arrêter immé- 
diatement la manoeuvre et permuter l’ordre des phases de la ligne d’alimentation réseau dans le coffret 
électrique ou modifier la connexion des moteurs en question.

Avant la mise en service du palan à câble DRH et du chariot associé, effectuer les  
opérations suivantes:

4.5 Mise en service de l’équipement

Si le sens de rotation des moteurs ne correspond pas à l’ordre de marche donné à partir de la boîte 
à boutons, les fins de course électriques n’assurent pas l’arrêt du mouvement. Vérifier de ce fait 
d’abord les mouvements de translation puis les mouvements de levage pour éviter tout risque dû au 
non fonctionnement des fins de course levage.
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2.  En travaillant à partir du sol avec boîte à boutons, appuyer sur le bouton descente jusqu’au déroulement intégral 
du câble de levage, en veillant à ne pas faire intervenir le fin de course “bas” (opération non nécessaire pour palans 
positionnés au sol et/ou pas encore installés en hauteur).
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faciliter le passage du câble de levage entre les poulies (fig. 82).

4.  Pour les palans à 4 brins, fournir l'agencement géometrique de la moufle inférieure comme suit (fig. 83):
 • palans avec tambour court (C) et normal (N) sont réalisés comme indiqué dans la figure 1.
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Si la moufle inférieure n’est pas encore en place sur le palan DRH, effectuer les opérations 
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Ces opérations peuvent être effectuées:
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• au sol, avant le montage en hauteur, pour palans à poste fixe avec accès difficile à la traverse.
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4.5.1 Operazioni preliminari

• Lubrificazione dei meccanismi: (vedere anche punto 6.3.4 “Pulizia e lubrificazione”)
 • Assicurarsi che non sussistano perdite di lubrificante.

• Verifica dell’idoneità dell’impianto elettrico:

 • Controllare che i finecorsa di traslazione siano installati, correttamente posizionati e bloccati.
 • Controllare che la tensione e la frequenza di linea, riportate sulle rispettive targhette dei motori,
    corrispondano a quelle previste per il funzionamento.
 • Verificare che il valore di tensione ai motori sia entro i limiti di ± 10% del valore nominale.

• Verifica dell’efficienza e dell’idoneità delle strutture di installazione del paranco:

 • Accertare la solidità e l’adeguatezza delle strutture sulle quali è installato il paranco
 • Controllare, nel caso di paranco con carrello, l’integrità delle piste di scorrimento delle ruote, che devono
   essere esenti da ostacoli, asperità, avvallamenti, e corpi estranei.
 • Verificare gli spazi utili di manovra ed accertare eventuali interferenze
 • Verificare che siano presenti i fermi di estremità ed i riscontri di finecorsa carrello.

• Verifica del funzionamento del corretto senso di rotazione dei motori:

 • Se il paranco è dotato di carrello elettrico, azionare i pulsanti “destra/sinistra” (fig. 79) e controllare che gli
    spostamenti del carrello avvengano nelle direzioni corrispondenti.
 • Procedere con le medesime verifiche al controllo di “salita/discesa” del paranco avendo cura di far
    funzionare prima in un senso (discesa) e poi nell’altro (salita) con due brevi impulsi necessari solamente ad 
    accertare il corretto senso di rotazione (fig. 80).
 • Se la direzione dei movimenti non corrisponde alla funzione prevista dal pulsante premuto, arrestare
    immediatamente la manovra ed invertire il collegamento di due fasi della linea di alimentazione in entrata
    nel quadro di comando oppure il collegamento dei relativi motori.

Effettuare prima della messa in servizio del paranco a fune DRH e dell’eventuale carrello 
di traslazione, le seguenti operazioni:

4.5

Se il senso di rotazione dei motori non è concorde con i comandi della pulsantiera i finecorsa non 
arrestano il movimento. Di conseguenza, quando disponibile, sempre procedere prima al controllo 
dei movimenti di traslazione e poi al controllo del sollevamento per evitare situazioni di pericolo che 
si potrebbero determinare a causa del non funzionamento del finecorsa di sollevamento.
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5.  Pour les palans à 4 brins, faire passer le câble de levage à travers la poulie positionnée sur le palan et, dans le cas 
palans 6 ou 8 brins, passer le câble dans la poulie placée sur le chariot.  
Si la poulie est positionnée en hauteur, fixer une corde de sécurité sur l’extrémité du câble de levage; l’opérateur 
sur l’échafaudage/la plate-forme fait alors monter le câble de levage à l’aide de cette corde (fig. 84).

6.  Introduire l’extrémité du câble dans le point de fixation -4- du câble et, après avoir inséré la clavette -5- laisser 
l’extrémité du câble de levage sortir du bord inférieur du point de fixation du câble en s’assurant que cette 
extrémité dépasse de 100 mm le point de fixation du câble (fig. 85).

7.  Introduire la bride de fixation -6- sur la longueur libre de 100 mm et la positionner à 50 mm du bord du point de
fixation du câble et serrer les écrous à fond (fig. 86).

8.  Raccorder avec le pivot -3-, le point de fixation -4- du câble au levier -L- et fixer le levier, avec la cheville -2- et le
circlip associé, sur la traverse de fixation -1- (fig. 87). 
Pour les palans à 4 brins installés en hauteur, faire monter le point de fixation du câble en effectuant les mêmes 
opérations que celles décrites au point 4 ci-dessus.
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4.5.3 Ajustements et marches d’essai

Ajustement des sélecteurs à vis de précision:

Les palans électriques à câble et les chariots (s’ils en font partie) sont équipés de sélecteurs à vis de 
précision limitant la course (fig. 88):
• du palan (levage/descente)
• et du chariot sur la poutre de roulement.

•  Les positions “haut” et “bas” sont repérées par une plaque de détection rouge qui ne doit jamais être 
franchie (fig. 89).

•  Si le palan est équipé d’un chariot DST/R de taille réduite ou d’un chariot birail DRT, le fin de course 
levage DOIT être ajusté pour prévenir le risque de collision de la charge et/ou de la moufle inférieure 
ou de parties du palan avec la structure de poutre/des poutres (fig. 90).

•  Dans chaque configuration, les cotes d’approche maximum de la moufle inférieure (en levage) indi-
quées au point 2.2.9 ne doivent être diminuées.

•  AJUSTER le fin de course en fonction de la course de crochet possible. L’ajustement est également 
nécessaire pour empêcher que le crochet ne repose au sol, ceci provoquant une déflection des câbles 
de levage (fig. 91).

drhcarrbitr88
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5.  Nel caso di paranchi a 4 tiri, far passare la fune nella puleggia di rinvio posta sul paranco e, nel caso di paranchi a 
6 o 8 tiri, far passare la fune nelle pulegge di rinvio poste sul carrello.  
Quando le pulegge di rinvio sono poste in quota, legare in modo sicuro e stabile il capo della fune con una corda 
e, successivamente, dall’alto del ponteggio/piattaforma posto in quota, l’operatore solleverà, tramite la corda, il 
capo della fune (fig. 84).

6.  Introdurre il capo della fune nel capofisso -4- e dopo aver inserito il cuneo -5- far fuoriuscire l’estremità della fune  
dal filo inferiore del capofisso verificando che la stessa fuoriesca di 100 mm dal filo del capofisso (fig. 85).

7. Inserire il morsetto di sicurezza -6- sul tratto libero di 100 mm posizionandolo a 50 mm dal filo del capofisso e
    serrare a fondo i dadi (fig. 86).
8. Tramite il perno -3-, connettere il capofisso -4- alla leva -L- fissando la stessa, tramite la spina -2- ed il relativo
    seeger, alla traversa capofisso -1- (fig. 87).
    Nel paranchi a 4 tiri installati in quota sollevare il capofisso come al punto 4. della presente sequenza.
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4.5.3 Regolazioni e prove di funzionamento

Regolazione dei dispositivi di finecorsa di sollevamento:

I paranchi elettrici a fune DRH e, quando previsto, i carrelli di traslazione sono dotati di sensibili          
microinterruttori elettrici di finecorsa che delimitano l’escursione (fig. 88):
• del gancio del paranco in salita ed in discesa.
• del carrello lungo la trave di scorrimento.

• Le posizioni di max. salita e di max. discesa sono contrassegnate da un riscontro di demarcazione di
  colore rosso, che NON DEVE MAI essere oltrepassato (fig. 89).
• Quando il paranco è dotato di carrello ad ingombro ridotto DST/R o bitrave DRT, il finecorsa di salita 
  DEVE essere regolato per evitare il rischio di collisione del carico e/o del bozzello o parti del paranco 
  contro la struttura della/e trave/i (fig. 90)
• In qualsiasi configurazione non DEVONO essere ridotte le quote di massimo accostamento in salita
  del bozzello riportate al punto 2.2.9.
• Il finecorsa di discesa DEVE essere regolato in base all’effettiva escursione che il gancio deve compiere.  
  La regolazione in discesa si rende altresì necessaria per evitare che il gancio si appoggi al pavimento 
   generando il bando delle funi (fig. 91).
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5.  Pour les palans à 4 brins, faire passer le câble de levage à travers la poulie positionnée sur le palan et, dans le cas 
palans 6 ou 8 brins, passer le câble dans la poulie placée sur le chariot.  
Si la poulie est positionnée en hauteur, fixer une corde de sécurité sur l’extrémité du câble de levage; l’opérateur 
sur l’échafaudage/la plate-forme fait alors monter le câble de levage à l’aide de cette corde (fig. 84).

6.  Introduire l’extrémité du câble dans le point de fixation -4- du câble et, après avoir inséré la clavette -5- laisser 
l’extrémité du câble de levage sortir du bord inférieur du point de fixation du câble en s’assurant que cette 
extrémité dépasse de 100 mm le point de fixation du câble (fig. 85).

7.  Introduire la bride de fixation -6- sur la longueur libre de 100 mm et la positionner à 50 mm du bord du point de
fixation du câble et serrer les écrous à fond (fig. 86).

8.  Raccorder avec le pivot -3-, le point de fixation -4- du câble au levier -L- et fixer le levier, avec la cheville -2- et le
circlip associé, sur la traverse de fixation -1- (fig. 87). 
Pour les palans à 4 brins installés en hauteur, faire monter le point de fixation du câble en effectuant les mêmes 
opérations que celles décrites au point 4 ci-dessus.
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4.5.3 Ajustements et marches d’essai

Ajustement des sélecteurs à vis de précision:

Les palans électriques à câble et les chariots (s’ils en font partie) sont équipés de sélecteurs à vis de 
précision limitant la course (fig. 88):
• du palan (levage/descente)
• et du chariot sur la poutre de roulement.

•  Les positions “haut” et “bas” sont repérées par une plaque de détection rouge qui ne doit jamais être 
franchie (fig. 89).

•  Si le palan est équipé d’un chariot DST/R de taille réduite ou d’un chariot birail DRT, le fin de course 
levage DOIT être ajusté pour prévenir le risque de collision de la charge et/ou de la moufle inférieure 
ou de parties du palan avec la structure de poutre/des poutres (fig. 90).

•  Dans chaque configuration, les cotes d’approche maximum de la moufle inférieure (en levage) indi-
quées au point 2.2.9 ne doivent être diminuées.

•  AJUSTER le fin de course en fonction de la course de crochet possible. L’ajustement est également 
nécessaire pour empêcher que le crochet ne repose au sol, ceci provoquant une déflection des câbles 
de levage (fig. 91).
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5.  Nel caso di paranchi a 4 tiri, far passare la fune nella puleggia di rinvio posta sul paranco e, nel caso di paranchi a 
6 o 8 tiri, far passare la fune nelle pulegge di rinvio poste sul carrello.  
Quando le pulegge di rinvio sono poste in quota, legare in modo sicuro e stabile il capo della fune con una corda 
e, successivamente, dall’alto del ponteggio/piattaforma posto in quota, l’operatore solleverà, tramite la corda, il 
capo della fune (fig. 84).

6.  Introdurre il capo della fune nel capofisso -4- e dopo aver inserito il cuneo -5- far fuoriuscire l’estremità della fune  
dal filo inferiore del capofisso verificando che la stessa fuoriesca di 100 mm dal filo del capofisso (fig. 85).

7. Inserire il morsetto di sicurezza -6- sul tratto libero di 100 mm posizionandolo a 50 mm dal filo del capofisso e
    serrare a fondo i dadi (fig. 86).
8. Tramite il perno -3-, connettere il capofisso -4- alla leva -L- fissando la stessa, tramite la spina -2- ed il relativo
    seeger, alla traversa capofisso -1- (fig. 87).
    Nel paranchi a 4 tiri installati in quota sollevare il capofisso come al punto 4. della presente sequenza.
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4.5.3 Regolazioni e prove di funzionamento

Regolazione dei dispositivi di finecorsa di sollevamento:

I paranchi elettrici a fune DRH e, quando previsto, i carrelli di traslazione sono dotati di sensibili          
microinterruttori elettrici di finecorsa che delimitano l’escursione (fig. 88):
• del gancio del paranco in salita ed in discesa.
• del carrello lungo la trave di scorrimento.

• Le posizioni di max. salita e di max. discesa sono contrassegnate da un riscontro di demarcazione di
  colore rosso, che NON DEVE MAI essere oltrepassato (fig. 89).
• Quando il paranco è dotato di carrello ad ingombro ridotto DST/R o bitrave DRT, il finecorsa di salita 
  DEVE essere regolato per evitare il rischio di collisione del carico e/o del bozzello o parti del paranco 
  contro la struttura della/e trave/i (fig. 90)
• In qualsiasi configurazione non DEVONO essere ridotte le quote di massimo accostamento in salita
  del bozzello riportate al punto 2.2.9.
• Il finecorsa di discesa DEVE essere regolato in base all’effettiva escursione che il gancio deve compiere.  
  La regolazione in discesa si rende altresì necessaria per evitare che il gancio si appoggi al pavimento 
   generando il bando delle funi (fig. 91).

drhcarrbitr88

 fig. 90  fig. 91

 fig. 89 fig. 88

KMAN16MI07



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt68

1.  Vérifier que les mouvements du palan correspondent à ceux signalés par les symboles sur la boîte à boutons:

 • appuyer brièvement sur le bouton levage et vérifier que le crochet monte
 • puis sur le bouton descente pour vérifier que le crochet descend

2.  Ôter l’auvent de protection -1-, uniquement côté fins de course en desserrant les vis -2- (fig. 92)
3.  Amener la moufle inférieure dans la position requise pour course levage ou descente maximum.
4.  Relâcher la vis -3- pour permettre le déplacement du fin de course levage -4- ou du fin de course descente -5- le

long du profilé -6- et positionner le fin de course levage et/ou descente de sorte à obtenir le déclenchement
lorsque la moufle inférieure a atteint la position maximale (fig. 93).

5.  Serrer à fond les vis de fixation de sorte que les fins de course levage et/ou descente restent dans la position définie.
6.  Déplacer la moufle inférieure sur la course de crochet intégrale définie, effectuer des marches d’essai répétées 

levage et descente en actionnant les fins de course et en vérifiant que le déclenchement a lieu une fois le niveau 
des plaques de détection (positions la plus haute et la plus basse) atteint.

7.  Vérifier, selon la configuration prévue, que la cote d’approche du crochet montant n’est pas inférieure à la valeur 
précisée au point 2.2.9 (hauteur H1-hauteur E ou E3).

8. Remettre en place l’auvent de protection après la fin de l’opération.

•  Si ce n’est pas le cas, mettre le palan hors marche et permuter l’ordre des deux phases dans le bornier 
d’alimentation du coffret électrique.

• Ne pas modifier les connexions internes du palan ou de la boîte à boutons.
•  Si le sens de rotation des moteurs ne correspond pas aux ordres de commande donnés, les fins de course 

n’assurent pas l’arrêt, d’où une situation dangereuse!

•  L’ajustement des fins de course descente NE DOIT PAS permettre au bord inférieur du crochet d’atteindre 
un niveau à moins de 200 mm du sol (fig. 94).

•  L’ajustement pour la course maximum de descente du crochet DOIT être effectué de sorte qu’au moins 
3 enroulements de câble sur le tambour soient possibles (fig. 95).

 fig. 92  fig. 93

 fig. 94  fig. 95
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1.  Vérifier la position correcte des actionneurs des fins de course électriques du chariot (fig. 96).
2.  La course de translation du chariot doit correspondre à la course requise, ajuster si nécessaire.

 •  Effectuer la marche d’essai des fins de course en amenant le chariot jusqu’à la limite de sa course sur la 
poutre, en actionnant les boutons droite/gauche. Effectuer la marche d’essai plusieurs fois, le chariot 
devant s’arrêter dans la position définie; prévoir une course de dépassement suffisante jusqu’aux butées 
mécaniques aux extrémités, éviter toute collision du palan avec des structures en place (fig. 97).

 •  Vérifier la position correcte des plaques de tamponnement mécaniques aux extrémités de la poutre, qui 
doivent supporter le choc de tamponnement des tampons-butoirs en caoutchouc du chariot en cas de 
défaillance du fin de course électrique (fig. 98).

 •  Mettre en place un fin de course grande vitesse/petite vitesse en cas de chariot à 2 vitesses (fig. 99) pour 
éviter le tamponnement de la plaque à la vitesse maximum.

Ajustement des fins de course du chariot (s’il est inclus dans la livraison):

Tous les fins de course automatiques LEVAGE ET TRANSLATION sont des fins de course de sécurité et NE 
DOIVENT PAS être utilisés en service normal ou en service continu.
Si des fins de course pour le service normal sont nécessaires, on peut prévoir en plus des fins de course de 
travail réglés de sorte qu’ils soient actionnés avant que les fins de course de sécurité ne soient atteints.

 fig. 98  fig. 99

 fig. 96  fig. 97
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1. Controllare che i movimenti del paranco corrispondano con le indicazioni riportate sui rispettivi pulsanti di salita 
    e di discesa della pulsantiera:

 • premere, con un rapido impulso, il pulsante di salita e verificare che il gancio salga
 • eseguire la stessa operazione con il pulsante di discesa, il gancio deve scendere

2. Rimuovere il tettuccio di protezione -1-, solo dalla parte dei finecorsa, svitando le viti -2- (fig. 92)
3. Portare il bozzello gancio in posizione desiderata di massima salita o di massima discesa.
4. Allentare le viti -3- in modo che il finecorsa di salita -4- o di discesa -5- possano liberamente scorrere lungo il
  profilato -6- e posizionare il finecorsa, di salita e/o di discesa, nella posizione più opportuna in modo che
    intervengano quando il bozzello gancio si trova nella posizione desiderata (fig. 93).
5. Serrare a fondo le viti di fissaggio in modo che i finecorsa di salita e/o di discesa rimangano solidamente
    posizionati nella posizione prefissata.
6. Far scorrere il bozzello per l’intera corsa gancio predeterminata, eseguire prove ripetute di salita e di discesa
   azionando i rispettivi finecorsa e verificarne il corretto intervento una volta raggiunto il punto di riscontro in
    salita e discesa. 
7. Verificare, in base alla configurazione prevista, che la quota di accostamento del gancio in salita non sia inferiore
    a quella di cui al punto 2.2.9. (Quote H1-Quote E o E3).
8. Rimontare, ad operazione terminata, il tettuccio di protezione.

• Se ciò non avviene arrestare il movimento del paranco e invertire il collegamento di due fasi nella
   morsettiera di linea del quadro di comando.
• Non intervenire sui collegamenti interni del paranco o della pulsantiera.
• Se il senso di rotazione dei motori non è concorde con i comandi i finecorsa non arrestano il movimento
  e si possono determinare situazioni di GRAVE PERICOLO!

• La regolazione del finecorsa di discesa NON DOVRÀ consentire che il filo inferiore del gancio scenda al 
  di sotto di una distanza di 200 mm dal suolo (fig. 94).
• La regolazione del gancio nella posizione di massima discesa DEVE garantire sempre come minimo 3 
  spire di fune completamente avvolte sul tamburo (fig. 95).

 fig. 92  fig. 93

 fig. 94  fig. 95
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1. Controllare il corretto posizionamento degli azionatori dei finecorsa elettrici del carrello (fig. 96).
2. Accertare che la corsa del carrello sia quella desiderata e, se necessario, regolare i finecorsa.

 • La prova dei finecorsa si effettua portando il carrello al limite estremo della sua corsa sulla trave tramite i
   pulsanti destra/sinistra. Eseguire più volte la prova, il carrello si deve arrestare nella posizione prefissata,
    garantire un adeguato “oltre corsa”, prima di raggiungere gli arresti meccanici di estremità, ed evitare la 
    collisione del paranco contro strutture fisse (fig. 97).
 • Controllare il corretto posizionamento dei riscontri meccanici di estremità della trave che devono essere 
    adeguati all’eventuale tamponamento con gli ammortizzatori di gomma del carrello nel caso di mancato
    funzionamento dei finecorsa elettrici (fig. 98).
 • Assicurare l’adeguato posizionamento di eventuali dispositivi di prerallentamento nel caso di carrelli a due
    velocità, per evitare di raggiungere i riscontri di finecorsa di estremità alla massima velocità (fig. 99).

Regolazione dei dispositivi di finecorsa del carrello di traslazione (se facenti parte della 
fornitura):

Tutti gli interruttori automatici di finecorsa, DI SOLLEVAMENTO E DI TRASLAZIONE, sono dispositivi di 
emergenza con funzioni di sicurezza e non di lavoro e NON DEVONO essere sottoposti a funzionamento 
abituale e/o continuativo.
Se esiste questa necessità devono essere installati interruttori di finecorsa supplementari di servizio      
operativo, disposti in modo che agiscano in anticipo su quelli di emergenza. 

 fig. 98  fig. 99

 fig. 96  fig. 97
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1.  Vérifier que les mouvements du palan correspondent à ceux signalés par les symboles sur la boîte à boutons:

 • appuyer brièvement sur le bouton levage et vérifier que le crochet monte
 • puis sur le bouton descente pour vérifier que le crochet descend

2.  Ôter l’auvent de protection -1-, uniquement côté fins de course en desserrant les vis -2- (fig. 92)
3.  Amener la moufle inférieure dans la position requise pour course levage ou descente maximum.
4.  Relâcher la vis -3- pour permettre le déplacement du fin de course levage -4- ou du fin de course descente -5- le

long du profilé -6- et positionner le fin de course levage et/ou descente de sorte à obtenir le déclenchement
lorsque la moufle inférieure a atteint la position maximale (fig. 93).

5.  Serrer à fond les vis de fixation de sorte que les fins de course levage et/ou descente restent dans la position définie.
6.  Déplacer la moufle inférieure sur la course de crochet intégrale définie, effectuer des marches d’essai répétées 

levage et descente en actionnant les fins de course et en vérifiant que le déclenchement a lieu une fois le niveau 
des plaques de détection (positions la plus haute et la plus basse) atteint.

7.  Vérifier, selon la configuration prévue, que la cote d’approche du crochet montant n’est pas inférieure à la valeur 
précisée au point 2.2.9 (hauteur H1-hauteur E ou E3).

8. Remettre en place l’auvent de protection après la fin de l’opération.

•  Si ce n’est pas le cas, mettre le palan hors marche et permuter l’ordre des deux phases dans le bornier 
d’alimentation du coffret électrique.

• Ne pas modifier les connexions internes du palan ou de la boîte à boutons.
•  Si le sens de rotation des moteurs ne correspond pas aux ordres de commande donnés, les fins de course 

n’assurent pas l’arrêt, d’où une situation dangereuse!

•  L’ajustement des fins de course descente NE DOIT PAS permettre au bord inférieur du crochet d’atteindre 
un niveau à moins de 200 mm du sol (fig. 94).

•  L’ajustement pour la course maximum de descente du crochet DOIT être effectué de sorte qu’au moins 
3 enroulements de câble sur le tambour soient possibles (fig. 95).

 fig. 92  fig. 93

 fig. 94  fig. 95
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1.  Vérifier la position correcte des actionneurs des fins de course électriques du chariot (fig. 96).
2.  La course de translation du chariot doit correspondre à la course requise, ajuster si nécessaire.

 •  Effectuer la marche d’essai des fins de course en amenant le chariot jusqu’à la limite de sa course sur la 
poutre, en actionnant les boutons droite/gauche. Effectuer la marche d’essai plusieurs fois, le chariot 
devant s’arrêter dans la position définie; prévoir une course de dépassement suffisante jusqu’aux butées 
mécaniques aux extrémités, éviter toute collision du palan avec des structures en place (fig. 97).

 •  Vérifier la position correcte des plaques de tamponnement mécaniques aux extrémités de la poutre, qui 
doivent supporter le choc de tamponnement des tampons-butoirs en caoutchouc du chariot en cas de 
défaillance du fin de course électrique (fig. 98).

 •  Mettre en place un fin de course grande vitesse/petite vitesse en cas de chariot à 2 vitesses (fig. 99) pour 
éviter le tamponnement de la plaque à la vitesse maximum.

Ajustement des fins de course du chariot (s’il est inclus dans la livraison):

Tous les fins de course automatiques LEVAGE ET TRANSLATION sont des fins de course de sécurité et NE 
DOIVENT PAS être utilisés en service normal ou en service continu.
Si des fins de course pour le service normal sont nécessaires, on peut prévoir en plus des fins de course de 
travail réglés de sorte qu’ils soient actionnés avant que les fins de course de sécurité ne soient atteints.

 fig. 98  fig. 99

 fig. 96  fig. 97
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•  Le dispositif de levage du palan à câble DRH a été dûment enregistré et calibré par DONATI SOLLEVAMENTI
S.r.l. en considérant la capacité de charge et le groupe FEM pour lequel le palan est prévu. 
Après la marche d’essai, la vis d’ajustage micrométrique pour les calibrages -1-, est bloquée avec la vis sans tête
-2- et munie d’un scellé de protection contre les manipulations (fig. 100).

•  Le limiteur de charge est un composant avec fonction de sécurité empêchant la surcharge et il EST INTERDIT de
modifier le calibrage (fig. 101).

•  Si un nouveau calibrage est nécessaire, il DOIT être effectué par le service technique de DONATI SOLLEVAMENTI
S.r.l. ou par un personnel formé et habilité par la société.

Après avoir effectué les marches d’essai à vide, procéder aux marches d’essai dynamiques; celles-ci sont effectuées 
avec des poids dont la valeur correspond à la capacité de charge indiquée sur la plaque signalétique du palan, 
augmentée du coefficient de surcharge 1,1 (charge égale à 110% de la charge nominale). Les marches d’essai 
statiques sont effectuées avec un coefficient de surcharge de 1,25 (charge égale à 125% de la charge nominale).

 4.5.4 Marche d’essai du palan – Aptitude à l’utilisation

Calibrage du limiteur de charge:

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

•  Le limiteur de charge DOIT être connecté sur le coffret électrique selon les instructions 
détaillées figurant sur le schéma des connexions

• NE PAS manipuler le limiteur de charge et NE PAS modifier le calibrage.

•  Les palans électriques à câble DRH et les chariots associés ont été soumis par le fabricant à des essais 
de fonctionnement et de performance. Ces essais sont à répéter après l’installation pour garantir une 
marche, une sécurité et une performance optimales du palan et du chariot.

•  Pour les phases d’essai, des opérations précises sont à effectuer. Celles-ci sont décrites par la suite, 
les techniciens responsables doivent veiller à l’observation rigoureuse de toutes les instructions.

Toutes les marches d’essai doivent être effectuées avec des conditions non venteuses.

 fig. 100  fig. 101
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• Marches d’essai à vide:

• Activer les fonctions marche et arrêt
• Mettre le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence dans une position permettant la marche
• Actionner le poussoir de commande alarme (s’il existe)
• Vérifier la fonction levage en actionnant les boutons levage/descente
• Vérifier la fonction translation en actionnant les boutons droite/gauche
• Si deux vitesses sont possibles, vérifier le fonctionnement des deux vitesses
• Vérifier le fonctionnement des fins de course électriques pour tous les mouvements.

• Marches d’essai dynamiques:

•  Préparer les poids adéquats pour les marches d’essai avec charge égale à la capacité de: charge nominale x 1.1 et 
un équipement approprié pour l’accrochage et le levage de la charge

• Accrocher la charge en positionnant le crochet verticalement pour éviter une position inclinée du câble
•  Tendre l’élingue lentement de sorte à ne pas provoquer de rupture, lever pour la marche d’essai la charge à la 

vitesse de précision si elle existe
•  Lever lentement la charge et s’assurer que l’opération se déroule sans difficulté et qu’il n’y a pas de bruits anormaux, 

de déformations ou d’affaissement de la structure
• Répéter la marche d’essai à la vitesse principale en effectuant les vérifications précitées
• Vérifier le fonctionnement des fins de course levage et descente
•  Vérifier le fonctionnement du frein de levage en s’assurant que le poids est freiné au moment voulu et qu’il n’y a 

pas de glissement de la charge après relâchement du bouton
•  Effectuer les mêmes contrôles également pour les mouvements de translation du chariot, en vérifiant le fonction-

nement des fins de course “droite” et “gauche”, sans amener la charge jusqu’à la hauteur maximum (amener à 
une hauteur de 1 mètre au-dessus du sol)

• Opérer d’abord à la vitesse de précision (si elle existe) puis à la vitesse principale
•  Vérifier le déplacement correct du chariot sur la poutre et s’assurer qu’il n’y a pas de bruit, de déformation ou d’af-

faissement dans la structure
•  Vérifier le fonctionnement du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence devant arrêter et empêcher tous les mouvements. 

Tout mouvement du palan et/ou du chariot doit s’arrêter le plus rapidement possible et sur une distance aussi 
courte que possible et sans que des anomalies telles que dérapages, oscillations dangereuses etc. compromettant 
la stabilité apparaissent

• Vérifier les courses de freinage et distances d’arrêt pendant le levage et la translation.

Valeurs à titre indicatif:

 • Mouvement de descente avec charge maximum: 6 à 8 cm
 • Mouvement de translation du chariot avec vitesse de 16 ou 20 m/mn: 15 à 30 cm
 • Dans les deux cas, les oscillations de la charge sont à éviter.

• Marche d’essai statique:

•  Lever la charge utilisée pour les marches d’essai dynamiques, l’immobiliser en position suspendue à une hauteur de 
50 cm, augmenter progressivement le poids de la charge jusqu’à atteindre une valeur de surcharge égale à 25% de 
la capacité de charge nominale maximum 

•  Laisser la charge à l’état suspendu pendant pas moins de 10 minutes 
•  Vérifier que la charge suspendue (poids + surcharge) ne cède pas (le frein de levage ne doit pas patiner) et qu’il 

n’y a pas de déformation ou d’affaissement de la structure 
•  Vérifier le fonctionnement du limiteur de charge qui doit rendre inopérantes toutes les fonctions du palan et du 

chariot, à l’exception de la descente. 

Pendant la marche d’essai statique, le limiteur de charge doit désactiver le mouvement de levage, le 
mouvement de descente ne doit pas être activé. La marche d’essai du palan/chariot doit être répétée lors 
des contrôles annuels, cf. point 6.3.4. Noter les résultats de la marche d’essai dans le registre de contrôle, 
cf. chapitre 8.

Pour la marche d’essai du palan électrique à câble DRH et, le cas échéant, du chariot 
associé, effectuer les opérations suivantes:

KMAN16MF02 MAN16MI07                istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt70

• Il limitatore di carico, del paranco a fune DRH, è stato opportunamente registrato e tarato dalla DONATI
  SOLLEVAMENTI S.r.l. in considerazione della portata e del gruppo di servizio FEM previsto per il paranco.
   A seguito del collaudo la vite micrometrica -1-, di regolazione dei valori di taratura, è stata bloccata con il grano
   -2- e sottoposta a sigillatura antimanomissione (fig. 100).
• Il limitatore di carico, è un componente di sicurezza atto ad evitare i sovraccarichi ed i valori di taratura, NON 

DEVONO essere alterati (fig. 101).
• Ove si rendesse necessaria una nuova taratura, tale operazione DEVE ESSERE condotta dal servizio tecnico della 

società DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ovvero da personale allo scopo autorizzato.

Dopo aver eseguito le prove funzionali a “vuoto” procedere ad eseguire le prove dinamiche; queste prove sono    
effettuate con masse di valore corrispondenti alla portata di targa del paranco maggiorate del coefficiente di     
sovraccarico 1,1 (carico pari al 110% del carico nominale). Le prove statiche sono effettuate con un coefficiente di        
sovraccarico di 1,25 (carico pari al 125% del carico nominale).

 4.5.4 Collaudo del paranco - Idoneità all’impiego

Taratura del dispositivo limitatore di carico:

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

• È OBBLIGATORIO collegare il limitatore di carico al quadro di comando.
• È VIETATO manomettere il limitatore di carico o modificare le tarature.

•  I paranchi elettrici a fune DRH e relativi carrelli, sono stati sottoposti a collaudo presso il costruttore 
per accertare la rispondenza funzionale e prestazionale degli stessi. Tuttavia tale collaudo deve   
essere ripetuto ad installazione avvenuta allo scopo di garantire le ottimali e sicure prestazioni      
funzionali del paranco e del carrello nel loro luogo di installazione.

• Le fasi di collaudo prevedono una precisa sequenza di operazioni che, di seguito descritta, deve    
essere scrupolosamente rispettata dai tecnici incaricati allo scopo.

Tutte le prove devono essere eseguite in assenza di vento.

 fig. 100  fig. 101
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• Prove a vuoto:

• attivare l’interruttore/sezionatore di linea
• porre il pulsante di arresto di emergenza in posizione “consenso di marcia”
• premere il pulsante “marcia/allarme” (se disponibile)
• verifica della funzione sollevamento premendo i pulsanti di salita/discesa
• verifica della funzione di traslazione premendo i pulsanti destra/sinistra
• nel caso di movimenti a due velocità verificarne la funzionalità
• verifica del funzionamento dei finecorsa elettrici di tutti i movimenti.

• Prova dinamica:

• predisporre adeguate masse per le prove di carico pari a: portata nominale x 1,1 ed idonee attrezzature per
   l’imbracatura ed il sollevamento del carico
• imbracare il carico avendo cura di posizionare il gancio sulla verticale per evitare tiri obliqui 
• mettere in tensione lentamente l’imbracatura per non generare strappi, se disponibile eseguire le prove di carico 
   utilizzando la velocità “lenta”
• sollevare lentamente il carico e verificare che ciò avvenga senza difficoltà e che non si avvertano rumorosità anomale, 
   evidenti deformazioni o cedimenti della struttura
• ripetere la prova a velocità massima eseguendo i controlli precedenti
• verificare la funzionalità dei finecorsa “salita e discesa”
• verificare la funzionalità del freno di sollevamento, controllando che la massa venga frenata in tempo adeguato e 

non ci siano slittamenti del carico, dopo aver rilasciato il pulsante
• eseguire le medesime verifiche anche per i movimenti di traslazione carrello, verificando la funzionalità dei fine corsa 

“destra e sinistra”, senza portare il carico alla massima altezza (sollevare ad un metro di altezza dal suolo).
• operare dapprima a velocità lenta, se disponibile, ed in seguito alla velocità massima
• verificare il corretto scorrimento del carrello sulla trave ed accertarsi che non si avvertano rumorosità, evidenti
   deformazioni o cedimenti della struttura anomali.
• verifica del funzionamento del pulsante “arresto di emergenza” che deve arrestare ed inibire tutti i movimenti. 

Qualsiasi funzione del paranco e/o del carrello devono arrestarsi, nel più breve tempo e spazio possibile, senza
   evidenziare anomalie, sbandamenti, oscillazioni pericolose, ecc. ne comprometterne la stabilità.
• controllare gli spazi di frenatura e di arresto durante il sollevamento e la traslazione.

L’ampiezza di questi spazi è indicativamente così stimabile:

 • nel movimento di discesa con massimo carico è compresa tra 6 e 8 cm.
 • nel movimento di traslazione del carrello, che si muove ad una velocità tipica di 16 o 20 m/min, è
    compresa  tra 15 e 30 cm.
 • In entrambi i casi non si devono innescare consistenti oscillazioni del carico.

• Prova statica:

• sollevare il carico utilizzato per le prove dinamiche, arrestarlo in posizione sospesa ad un’altezza di 50 cm, applicare 
  gradualmente su di esso masse fino a raggiungere un valore di sovraccarico pari al 25% della portata nominale
   massima.
• lasciare la massa sospesa per un tempo non inferiore a 10 minuti.
• verificare che la massa sospesa (carico + sovraccarico) non ceda (il freno di sollevamento non deve slittare) e non 

si riscontrino, evidenti deformazioni e cedimenti della struttura.
• controllare il funzionamento del limitatore di carico. 

Durante la prova statica il limitatore di carico deve disattivare il movimento di salita.
Durante la prova statica non deve essere attivato alcun movimento
Il collaudo del paranco/carrello deve essere ripetuto in occasione dei controlli annuali, vedi punto 6.3.4. 
I risultati del collaudo devono essere annotati nell’apposito registro di controllo, vedi capitolo 8.

Procedere al collaudo del paranco a fune DRH e, se disponibile, del relativo carrello di   
traslazione, nel seguente modo:
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•  Le dispositif de levage du palan à câble DRH a été dûment enregistré et calibré par DONATI SOLLEVAMENTI
S.r.l. en considérant la capacité de charge et le groupe FEM pour lequel le palan est prévu. 
Après la marche d’essai, la vis d’ajustage micrométrique pour les calibrages -1-, est bloquée avec la vis sans tête
-2- et munie d’un scellé de protection contre les manipulations (fig. 100).

•  Le limiteur de charge est un composant avec fonction de sécurité empêchant la surcharge et il EST INTERDIT de
modifier le calibrage (fig. 101).

•  Si un nouveau calibrage est nécessaire, il DOIT être effectué par le service technique de DONATI SOLLEVAMENTI
S.r.l. ou par un personnel formé et habilité par la société.

Après avoir effectué les marches d’essai à vide, procéder aux marches d’essai dynamiques; celles-ci sont effectuées 
avec des poids dont la valeur correspond à la capacité de charge indiquée sur la plaque signalétique du palan, 
augmentée du coefficient de surcharge 1,1 (charge égale à 110% de la charge nominale). Les marches d’essai 
statiques sont effectuées avec un coefficient de surcharge de 1,25 (charge égale à 125% de la charge nominale).

 4.5.4 Marche d’essai du palan – Aptitude à l’utilisation

Calibrage du limiteur de charge:

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

•  Le limiteur de charge DOIT être connecté sur le coffret électrique selon les instructions 
détaillées figurant sur le schéma des connexions

• NE PAS manipuler le limiteur de charge et NE PAS modifier le calibrage.

•  Les palans électriques à câble DRH et les chariots associés ont été soumis par le fabricant à des essais 
de fonctionnement et de performance. Ces essais sont à répéter après l’installation pour garantir une 
marche, une sécurité et une performance optimales du palan et du chariot.

•  Pour les phases d’essai, des opérations précises sont à effectuer. Celles-ci sont décrites par la suite, 
les techniciens responsables doivent veiller à l’observation rigoureuse de toutes les instructions.

Toutes les marches d’essai doivent être effectuées avec des conditions non venteuses.

 fig. 100  fig. 101
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2
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• Marches d’essai à vide:

• Activer les fonctions marche et arrêt
• Mettre le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence dans une position permettant la marche
• Actionner le poussoir de commande alarme (s’il existe)
• Vérifier la fonction levage en actionnant les boutons levage/descente
• Vérifier la fonction translation en actionnant les boutons droite/gauche
• Si deux vitesses sont possibles, vérifier le fonctionnement des deux vitesses
• Vérifier le fonctionnement des fins de course électriques pour tous les mouvements.

• Marches d’essai dynamiques:

•  Préparer les poids adéquats pour les marches d’essai avec charge égale à la capacité de: charge nominale x 1.1 et 
un équipement approprié pour l’accrochage et le levage de la charge

• Accrocher la charge en positionnant le crochet verticalement pour éviter une position inclinée du câble
•  Tendre l’élingue lentement de sorte à ne pas provoquer de rupture, lever pour la marche d’essai la charge à la 

vitesse de précision si elle existe
•  Lever lentement la charge et s’assurer que l’opération se déroule sans difficulté et qu’il n’y a pas de bruits anormaux, 

de déformations ou d’affaissement de la structure
• Répéter la marche d’essai à la vitesse principale en effectuant les vérifications précitées
• Vérifier le fonctionnement des fins de course levage et descente
•  Vérifier le fonctionnement du frein de levage en s’assurant que le poids est freiné au moment voulu et qu’il n’y a 

pas de glissement de la charge après relâchement du bouton
•  Effectuer les mêmes contrôles également pour les mouvements de translation du chariot, en vérifiant le fonction-

nement des fins de course “droite” et “gauche”, sans amener la charge jusqu’à la hauteur maximum (amener à 
une hauteur de 1 mètre au-dessus du sol)

• Opérer d’abord à la vitesse de précision (si elle existe) puis à la vitesse principale
•  Vérifier le déplacement correct du chariot sur la poutre et s’assurer qu’il n’y a pas de bruit, de déformation ou d’af-

faissement dans la structure
•  Vérifier le fonctionnement du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence devant arrêter et empêcher tous les mouvements. 

Tout mouvement du palan et/ou du chariot doit s’arrêter le plus rapidement possible et sur une distance aussi 
courte que possible et sans que des anomalies telles que dérapages, oscillations dangereuses etc. compromettant 
la stabilité apparaissent

• Vérifier les courses de freinage et distances d’arrêt pendant le levage et la translation.

Valeurs à titre indicatif:

 • Mouvement de descente avec charge maximum: 6 à 8 cm
 • Mouvement de translation du chariot avec vitesse de 16 ou 20 m/mn: 15 à 30 cm
 • Dans les deux cas, les oscillations de la charge sont à éviter.

• Marche d’essai statique:

•  Lever la charge utilisée pour les marches d’essai dynamiques, l’immobiliser en position suspendue à une hauteur de 
50 cm, augmenter progressivement le poids de la charge jusqu’à atteindre une valeur de surcharge égale à 25% de 
la capacité de charge nominale maximum 

•  Laisser la charge à l’état suspendu pendant pas moins de 10 minutes 
•  Vérifier que la charge suspendue (poids + surcharge) ne cède pas (le frein de levage ne doit pas patiner) et qu’il 

n’y a pas de déformation ou d’affaissement de la structure 
•  Vérifier le fonctionnement du limiteur de charge qui doit rendre inopérantes toutes les fonctions du palan et du 

chariot, à l’exception de la descente. 

Pendant la marche d’essai statique, le limiteur de charge doit désactiver le mouvement de levage, le 
mouvement de descente ne doit pas être activé. La marche d’essai du palan/chariot doit être répétée lors 
des contrôles annuels, cf. point 6.3.4. Noter les résultats de la marche d’essai dans le registre de contrôle, 
cf. chapitre 8.

Pour la marche d’essai du palan électrique à câble DRH et, le cas échéant, du chariot 
associé, effectuer les opérations suivantes:
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Le palan électrique à câble est un appareil généralement utilisé pour le levage sur le plan vertical d’une charge non
guidée, au moyen d’un crochet ou d’un autre accessoire approprié.
Si le palan est utilisé en combinaison avec un chariot se déplaçant en hauteur le long d’une ou de deux poutres, la
charge peut être déplacée aussi bien sur le plan vertical que sur le plan horizontal.
Tous les mouvements de levage/descente et tous les mouvements transversaux (droite/gauche) sont à commande
électrique, avec boite à boutons ou commande à distance (sans fil).
Le palan électrique à câble avec chariot installé en hauteur peut être utilisé sur une voie monorail ou sur d’autres
équipements de manutention auquel il est incorporé, tels que pont roulant, portique, grue etc., en version monorail 
ou birail.
De plus, le palan électrique à câble, installé en hauteur ou au sol, peut être utilisé dans plusieurs configurations à
poste fixe.
Deux mouvements principaux sont possibles:

 • vertical; levage de la charge avec un crochet et enroulement/déroulement des câbles du palan,
 • horizontal; manutention de la charge par le déplacement du chariot électrique le long de la poutre.

La commande de ces mouvements peut se faire par (fig. 102):

 • boîtes à boutons ou actionneurs pour levage/descente du palan (vitesse principale et de précision),
 •  boîtes à boutons ou actionneurs pour translation droite/gauche du chariot (vitesse principale et de

précision).

Appuyer sur les touches pour la commande des fonctions; la vitesse principale/de précision est activée:

 • par actionneurs séparés pour la “grande” et la “petite” vitesse,
 •  par actionneur individuel à deux crans, le premier cran étant utilisé pour la “petite” vitesse et le deuxième

cran pour la "grande" vitesse.

La boîte à boutons, si elle est incluse dans la livraison, a un dispositif d’arrêt d’urgence sous forme de boutonpoussoir
coup de poing assurant l’arrêt immédiat si on y appuie à fond.
Pour permettre au palan de travailler, il est nécessaire de mettre le bouton-poussoir coup de poing pour l’arrêt d’ur-
gence en position “dépassante”.
La pulsantiera è manovrabile dall’operatore da terra seguendo il movimento di traslazione del carrello.
Le bouton-poussoir peut être utilisé par l’opérateur au sol, en observant les mouvements de translation du chariot.
Le palan peut également être commandé par système de commande à distance, les fonctions des boutons étant les 
mêmes que celles de la boîte à boutons.

 5. - FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU PALAN

5.1.1 Utilisations prévues

•  Si le palan est commandé par système de commande à distance, celui-ci n’est pas rattaché au 
palan. Pendant les opérations, l’opérateur doit de ce fait prendre toutes les précautions néces-
saires et ne jamais perdre de vue la zone de travail ou la charge manutentionnée pour garantir 
sa sécurité ainsi que celle des autres personnes présentes

• Pendant la commande du palan et/ou du chariot, il est interdit d’y être assis ou debout (fig. 103).

 fig. 102  fig. 103

5.1 Fonctions du palan
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5.1.2 Charges autorisées, charges non autorisées

Les charges doivent remplir les conditions suivantes:

•  Forme, dimensions, masse, équilibrage et température appropriés aux contraintes du lieu d’utilisation. Les charges 
doivent également être compatibles avec les performances possibles du palan.

• Points de manipulation appropriés ou accessoires empêchant les chutes accidentelles.
• Stabilité et pas de modification de la configuration statique ou physique pendant la manipulation.

5.1.3 Accessoires de levage

Les accessoires suivants sont généralement utilisés:

• Elingues comprenant des câbles et/ou chaînes et/ou bandes en fibres textiles
•  Accessoires de levage entre la charge et le crochet de levage incluant les éléments suivants: équilibreurs, mani- 

pulateurs, attaches, aimants, électroaimants etc.
• L’utilisation de tels accessoires doit être en parfaite conformité avec les spécifications du fabricant.

Il est interdit de manipuler les charges suivantes:
• Charges avec poids supérieur à la capacité nominale du palan (fig. 104).
• Charges avec masses inégalement réparties concernant le centre de gravité.
• Charges dont la surface ne peut résister à la pression exercée par la manipulation.
•  Charges classées comme dangereuses (matériel inflammable, explosif, radioactif) en raison de leurs 

caractéristiques chimiques.
•  Produits et matériaux toxiques, à moins qu’ils se trouvent dans des conteneurs appropriés (produits 

corrosifs chimiques, produits avec risques biologiques etc.).
•  Produits alimentaires en vrac pouvant entrer en contact direct avec des éléments du palan ou avec 

ses lubrifiants.
•  Charges dont la configuration statique et/ou physico-chimique ou le centre de gravité est susceptible

d’être modifié pendant la manipulation.
• Charges sans les accessoires présentés au point suivant.

Les accessoires suivants ne sont généralement pas autorisés:
• Accessoires dont l’utilisation peut créer des contraintes dynamiques dépassant celles qui sont autorisées

pour le palan ou la surcharge accidentelle.
• Accessoires avec risque de collision avec des parties du palan ou chariot (fig. 105).
• Accessoires ne garantissant pas la libre manipulation de la charge.
• Accessoires connectés sur des lignes d’alimentation électrique autonomes.

Soustraire le poids des accessoires de levage de la capacité de charge nominale du palan.

 fig. 104  fig. 105
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Le palan électrique à câble est un appareil généralement utilisé pour le levage sur le plan vertical d’une charge non
guidée, au moyen d’un crochet ou d’un autre accessoire approprié.
Si le palan est utilisé en combinaison avec un chariot se déplaçant en hauteur le long d’une ou de deux poutres, la
charge peut être déplacée aussi bien sur le plan vertical que sur le plan horizontal.
Tous les mouvements de levage/descente et tous les mouvements transversaux (droite/gauche) sont à commande
électrique, avec boite à boutons ou commande à distance (sans fil).
Le palan électrique à câble avec chariot installé en hauteur peut être utilisé sur une voie monorail ou sur d’autres
équipements de manutention auquel il est incorporé, tels que pont roulant, portique, grue etc., en version monorail 
ou birail.
De plus, le palan électrique à câble, installé en hauteur ou au sol, peut être utilisé dans plusieurs configurations à
poste fixe.
Deux mouvements principaux sont possibles:

 • vertical; levage de la charge avec un crochet et enroulement/déroulement des câbles du palan,
 • horizontal; manutention de la charge par le déplacement du chariot électrique le long de la poutre.

La commande de ces mouvements peut se faire par (fig. 102):

 • boîtes à boutons ou actionneurs pour levage/descente du palan (vitesse principale et de précision),
 •  boîtes à boutons ou actionneurs pour translation droite/gauche du chariot (vitesse principale et de

précision).

Appuyer sur les touches pour la commande des fonctions; la vitesse principale/de précision est activée:

 • par actionneurs séparés pour la “grande” et la “petite” vitesse,
 •  par actionneur individuel à deux crans, le premier cran étant utilisé pour la “petite” vitesse et le deuxième

cran pour la "grande" vitesse.

La boîte à boutons, si elle est incluse dans la livraison, a un dispositif d’arrêt d’urgence sous forme de boutonpoussoir
coup de poing assurant l’arrêt immédiat si on y appuie à fond.
Pour permettre au palan de travailler, il est nécessaire de mettre le bouton-poussoir coup de poing pour l’arrêt d’ur-
gence en position “dépassante”.
La pulsantiera è manovrabile dall’operatore da terra seguendo il movimento di traslazione del carrello.
Le bouton-poussoir peut être utilisé par l’opérateur au sol, en observant les mouvements de translation du chariot.
Le palan peut également être commandé par système de commande à distance, les fonctions des boutons étant les 
mêmes que celles de la boîte à boutons.

 5. - FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU PALAN

5.1.1 Utilisations prévues

•  Si le palan est commandé par système de commande à distance, celui-ci n’est pas rattaché au 
palan. Pendant les opérations, l’opérateur doit de ce fait prendre toutes les précautions néces-
saires et ne jamais perdre de vue la zone de travail ou la charge manutentionnée pour garantir 
sa sécurité ainsi que celle des autres personnes présentes

• Pendant la commande du palan et/ou du chariot, il est interdit d’y être assis ou debout (fig. 103).

 fig. 102  fig. 103

5.1 Fonctions du palan
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5.1.2 Charges autorisées, charges non autorisées

Les charges doivent remplir les conditions suivantes:

•  Forme, dimensions, masse, équilibrage et température appropriés aux contraintes du lieu d’utilisation. Les charges 
doivent également être compatibles avec les performances possibles du palan.

• Points de manipulation appropriés ou accessoires empêchant les chutes accidentelles.
• Stabilité et pas de modification de la configuration statique ou physique pendant la manipulation.

5.1.3 Accessoires de levage

Les accessoires suivants sont généralement utilisés:

• Elingues comprenant des câbles et/ou chaînes et/ou bandes en fibres textiles
•  Accessoires de levage entre la charge et le crochet de levage incluant les éléments suivants: équilibreurs, mani- 

pulateurs, attaches, aimants, électroaimants etc.
• L’utilisation de tels accessoires doit être en parfaite conformité avec les spécifications du fabricant.

Il est interdit de manipuler les charges suivantes:
• Charges avec poids supérieur à la capacité nominale du palan (fig. 104).
• Charges avec masses inégalement réparties concernant le centre de gravité.
• Charges dont la surface ne peut résister à la pression exercée par la manipulation.
•  Charges classées comme dangereuses (matériel inflammable, explosif, radioactif) en raison de leurs 

caractéristiques chimiques.
•  Produits et matériaux toxiques, à moins qu’ils se trouvent dans des conteneurs appropriés (produits 

corrosifs chimiques, produits avec risques biologiques etc.).
•  Produits alimentaires en vrac pouvant entrer en contact direct avec des éléments du palan ou avec 

ses lubrifiants.
•  Charges dont la configuration statique et/ou physico-chimique ou le centre de gravité est susceptible

d’être modifié pendant la manipulation.
• Charges sans les accessoires présentés au point suivant.

Les accessoires suivants ne sont généralement pas autorisés:
• Accessoires dont l’utilisation peut créer des contraintes dynamiques dépassant celles qui sont autorisées

pour le palan ou la surcharge accidentelle.
• Accessoires avec risque de collision avec des parties du palan ou chariot (fig. 105).
• Accessoires ne garantissant pas la libre manipulation de la charge.
• Accessoires connectés sur des lignes d’alimentation électrique autonomes.

Soustraire le poids des accessoires de levage de la capacité de charge nominale du palan.

 fig. 104  fig. 105
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Il paranco elettrico a fune è una macchina generalmente utilizzata per sollevare verticalmente nello spazio un carico 
non guidato tramite il gancio o per mezzo di accessori di presa idonei allo scopo.
Quando il paranco è abbinato ad un carrello di traslazione che scorre in quota su una o due travi, è in grado di  
assicurare la movimentazione integrata di sollevamento e spostamento orizzontale del carico.
Tutti i movimenti di sollevamento (salita e discesa) e di traslazione (destra e sinistra), devono essere attivati elettri-
camente e possono essere comandati tramite pulsantiera o con radiocomando.
Il paranco elettrico a fune ed i relativi carrelli di traslazione, montati in quota, possono equipaggiare monorotaie 
oppure costituire l’unità di sollevamento di altre macchine nelle quali sono incorporati, quali: gru a ponte, a cavalletto, 
a bandiera, ecc. sia in versione monotrave che bitrave.
Il paranco elettrico a fune, posto in quota oppure a terra, può inoltre essere utilizzato in diverse configurazioni in 
postazione fissa.
Le funzioni si concretizzano attraverso due movimenti principali:

 • verticale; sollevamento del carico tramite gancio e movimento delle funi del paranco elettrico
 • orizzontale; traslazione del carico tramite movimento del carrello elettrico lungo la trave.

Questi movimenti possono essere comandati tramite (fig. 102):

 • pulsanti o attuatore di salita e discesa per il sollevamento paranco (principale ed ausiliario)
 • pulsanti o attuatore di destra e sinistra per la traslazione carrello (principale ed ausiliaria).

Essi attivano la funzione quando sono mantenuti premuti ed il comando delle velocità ausiliarie lente di sollevamento 
e di traslazione, può essere attivato nei seguenti modi:

 • con attuatori separati, azionanti indipendentemente le velocità “lente” da quelle “veloci”.
 • con unico attuatore scalare a due scatti, il primo scatto per il comando della velocità “lenta” il secondo
    scatto per comandare quella “veloce”.

La pulsantiera, quando facente parte della fornitura, è dotata di pulsante di arresto di emergenza a forma di 
fungo, di colore rosso, che attiva la funzione di stop quando è premuto a fondo.
Per permettere il funzionamento del paranco è necessario portare il pulsante di arresto di emergenza in posizione 
“rialzata” di consenso di marcia e premere successivamente i pulsanti di funzione.
La pulsantiera è manovrabile dall’operatore da terra seguendo il movimento di traslazione del carrello.
Il paranco può essere comandato anche tramite un sistema a radiocomando, la funzionalità dei pulsanti è invariata 
rispetto a quella relativa alla pulsantiera in esecuzione pensile.

 5. - FUNZIONAMENTO ED USO DEL PARANCO

5.1.1 Uso previsto

• Quando il paranco è comandato tramite radiocomando la pulsantiera è libera e non è vincolata 
al paranco stesso, l’operatore deve quindi mantenere sempre la massima attenzione nelle manovre 
senza mai perdere di vista l’area di lavoro ed il carico movimentato per non compromettere la 
propria incolumità e/o quella delle eventuali persone esposte

• È vietato comandare il paranco e/o il carrello stando a bordo degli stessi (fig. 103).

 fig. 102  fig. 103

5.1 Le funzioni del paranco
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5.1.2 Carichi consentiti, carichi non consentiti

I carichi devono essere:

• Di forma, dimensioni, massa, equilibratura e temperatura idonee alle caratteristiche del luogo in cui devono essere 
movimentati e devono essere compatibili con le prestazioni del paranco.

• Dotati di idonei punti di presa e/o imbracati con appositi accessori che evitino la caduta accidentale
• Stabili e non soggetti a cambiare la loro configurazione statica o fisica durante la movimentazione.

5.1.3 Accessori di sollevamento

Sono generalmente ammessi:

• Imbracature costituite da funi e/o catene e/o fasce in fibra tessile
• Accessori di sollevamento che si interpongono tra il carico ed il gancio di sollevamento quali: bilancini, pinze,  

ventose, magneti ed elettromagneti, ecc. 
• L’uso di tali accessori deve essere conforme alle prescrizioni fornite dal fabbricante degli stessi.

Non è consentita la movimentazione dei seguenti carichi:
• il cui peso supera la portata nominale del paranco (fig. 104).
•  aventi masse sbilanciate rispetto al proprio centro di gravità.
•  aventi superfici non sufficientemente resistenti alla pressione esercitata dalla presa.
•  che, per le loro caratteristiche chimicofisiche, siano classificati come pericolosi (Esempio: materiali 

infiammabili, esplosivi, radioattivi, ecc.).
• materiali o prodotti tossico nocivi, se non movimentati in appositi contenitori di sicurezza 

(Esempio: prodotti chimici corrosivi, prodotti con rischi biologici, ecc.).
•  prodotti o sostanze alimentari sfusi, che possono venire a diretto contatto con le parti del paranco 

o con i suoi lubrificanti.
•  che possono cambiare la loro configurazione statica e/o chimicofisica o il loro baricentro durante la 

movimentazione.
•  non dotati di accessori di cui al punto seguente.

Non sono generalmente ammessi gli accessori:
•  le cui caratteristiche funzionali possano provocare al paranco sovrasollecitazioni dinamiche superiori 

a quelle ammissibili o sovraccarichi accidentali.
•  che possono entrare in collisione con parti del paranco o del carrello (fig. 105).
•  che limitano la libera movimentazione del carico.
•  che sono collegati con linee elettriche indipendenti.

Il peso proprio degli accessori di sollevamento deve essere detratto dalla portata nominale del  
paranco.

 fig. 104  fig. 105
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5.2.1 Environnement

• Veiller aux conditions environnantes suivantes:

• Température: –10 °C mini; +40°C maxi, humidité relative maxi 80%, altitude d’utilisation maxi de 1000 m sur mer.
• Utilisation à l’intérieur: le palan n’étant pas exposé à des conditions atmosphériques, pas besoin de prendre des 

précautions particulières.
•  Utilisation en plein air: le palan peut être exposé à des conditions pendant et après l’utilisation. Les composants

électriques du palan ont IP55 comme degré de protection, il est néanmoins recommandé de prévoir un élément 
de protection quelconque pour le palan et le chariot (fig. 106).

Pour éviter l’oxydation, protéger la structure par un traitement et une lubrification appropriés des mécanismes.

5.2.2 Zones à risques et personnes exposées à des risques

Zones à risques dans tous les secteurs, pendant toutes les phases de service, avec présence de personnes exposées à 
des risques pour leur sécurité physique et mentale. Prévenir les personnes exposées à des risques potentiels que 
l’opérateur ne peut pas toujours travailler avec une visibilité suffisante pour prévenir tout risque d’écrasement, de 
choc et d’accrochage (fig. 107).

Ne pas utiliser le palan en version standard dans les conditions suivantes:
•  Vapeurs hautement corrosives et/ou abrasives, fumée ou atmosphère poussiéreuse (si cela ne peut 

être évité, intensifier les cycles de maintenance).
• Présence de flammes et/ou de chaleur dépassant la température autorisée.
•  Atmosphères avec risque d’incendie ou d’explosion et où des composants avec protection contre les 

étincelles et protection antidéflagrante sont nécessaires.
•  Atmosphères avec de forts champs électromagnétiques pouvant provoquer une accumulation des 

charges électrostatiques.
• Contact direct avec des produits alimentaires en vrac.

L’acheteur doit correctement signaler les zones à risque et interdire ou limiter l’accès à une zone 
desservie par le palan par des personnes extérieures à l’entreprise ou par un personnel non autorisé, 
conformément à la législation en vigueur.

 fig. 106  fig. 107
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5.2.3 Eclairage de la zone de travail

Le palan électrique à câble et le chariot associé ont leur propre système d’éclairage. Le lieu de travail de l’opérateur
doit de ce fait être correctement illuminé pour garantir un maximum de visibilité.

5.2.4 Opérateur

Les opérateurs exercent de temps en temps les activités suivantes en rapport avec le palan:

  • transport, manipulation, assemblage, installation, réglage et marche d’essai,
  • démarrage, utilisation, nettoyage, maintenance et réparation,
  • démontage, demantèlement et démolition.

•  Les opérateurs sont des personnes ayant la capacité requise pour les tâches à effectuer et qui sont mentalement
aptes à répondre aux exigences liées aux activités en rapport avec le palan pendant toutes les phases de travail, et 
notamment pendant les phases d’élingage et de manipulation.

•  L’opérateur du palan doit se mettre dans une position telle qu’il ne s’expose à aucun risque pour sa sécurité; il
doit également empêcher et/ou prévenir et, ainsi, éviter toute chute de la charge pendant le transport et tout 
mouvement dangereux. Il lui appartient appliquer toutes les mesures prescrites et garantir un maximum de sécu-
rité pour lui-même ainsi que pour les autres personnes pendant l’utilisation de l’appareil; il devra notamment appli-
quer les mesures indiquées dans le présent manuel.

5.2.5 Capacité de charge du palan

La capacité de charge du palan, dans sa configuration d’origine, est clairement indiquée sur la plaque apposée sur
le palan et la moufle inférieure du crochet et peut être lue à partir du poste de commande.

• L’opérateur doit interdire à toute personne de s’approcher du palan pendant sa mani-
pulation ainsi que l’utilisation du palan à des personnes étrangères à l’entreprise et 
notamment à celles ayant moins de 18 ans.

• L’utilisation du palan est interdite aux personnes non autorisées et non qualifiées.
•  L’opérateur doit utiliser des équipements de protection individuels (D.P.I. = gants, 

chaussures de protection).

•  L’éclairage doit être tel qu’il garantisse la meilleure sécurité possible pendant le service 
du palan (fig. 108).

•  Un système d’éclairage supplémentaire est obligatoire dans les zones avec éclairage 
insuffisant, sans créer d’ombre entravant ou réduisant la visibilité dans la zone de 
travail et/ou les zones voisines.

Ne jamais faire l’impasse sur la capacité de charge du palan et de ses accessoires en imposant des 
surcharges ou modifiant le réglage du limiteur de charge (fig. 109).

 fig. 108  fig. 109
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5.2.1 Ambiente operativo

• L’ambiente operativo deve avere le seguenti caratteristiche:

• temperatura: min.: -10 °C; max.: +40 °C: umidità relativa max. 80%: altitudine massima 1000 m – s.l.m.
• uso in ambiente coperto: il paranco, in tal caso, non essendo esposto agli agenti atmosferici, non richiede di alcuna 

particolare precauzione.
• uso all’aperto: il paranco può essere esposto agli agenti atmosferici durante e dopo l’utilizzo. Le parti elettriche 

del paranco e del carrello sono dotate di protezione IP55, è tuttavia raccomandabile proteggere il paranco ed il
   carrello con tettoie e ripari (fig. 106).

Per evitare ossidazioni proteggere la struttura con adeguati trattamenti e lubrificare i meccanismi.

5.2.2 Zone pericolose e persone esposte

Le zone pericolose sono tutte quelle dove, in qualsiasi fase operativa, le persone esposte possono essere assoggettate 
al rischio che si verifichi un evento pericoloso per la loro sicurezza, salute o integrità psicofisica. In particolare occor-
re informare le persone potenzialmente esposte, che l’operatore addetto all’uso del paranco non sempre opera, 
nelle traiettorie di movimentazione nelle zone pericolose, in condizioni di visibilità sufficiente per poter prevenire        
completamente o con tempestività tutti i rischi di schiacciamento, urto e trascinamento, potenziali nei confronti di     
eventuali persone che devono quindi evitare, essi stessi, di esporsi al rischio durante le manovre in tali zone (fig. 107).

 Il paranco, nell’esecuzione di serie, non deve essere impiegato in ambienti e zone:
• Con vapori, fumi o polveri altamente corrosivi e/o abrasivi (quando ciò non può essere evitato 

intensificare i cicli manutentivi).
• In presenza di fiamme e/o calore superiore alle temperature ammesse.
• Con rischi d’incendio o di esplosione e dove sia prescritto l’impiego di componenti antideflagranti 

e/o antiscintilla.
• In zone ove siano presenti forti campi elettromagnetici che possono generare accumuli di cariche  

elettrostatiche.
• A contatto diretto con sostanze alimentari sfuse.

È fatto obbligo al committente predisporre adeguate segnalazioni delle zone pericolose per vietare 
o limitare l’accesso a personale estraneo e/o non addetto nelle aree dove opera il paranco, come   
previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

 fig. 106  fig. 107
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5.2.3 Illuminazione della zona di lavoro

Il paranco elettrico a fune DRH ed i relativi carrelli di traslazione, non sono dotati di sistema di illuminazione proprio. 
Di conseguenza, il posto di lavoro dell’operatore addetto all’uso del paranco, deve essere adeguatamente illuminato 
e deve garantire la massima visibilità.

5.2.4 Operatore

Gli operatori sono tutti coloro che, di volta in volta, svolgono sul paranco le seguenti attività:
 
 • il trasporto, la movimentazione, il montaggio, l’installazione, le regolazioni ed il collaudo
 • la messa in servizio, l’uso, la pulizia, la manutenzione e la riparazione
 • lo smontaggio, lo smantellamento e la demolizione.

• Gli operatori devono essere persone idonee al lavoro e psicofisicamente in grado di attendere alle esigenze
  connesse con le attività correlate con il paranco durante tutte le fasi operative ed in particolare durante le fasi di 
   imbracatura e movimentazione.
• L’operatore addetto all’uso del paranco si deve posizionare in maniera non pericolosa per la sua stessa incolumità, 
   prevedendo e/o prevenendo e quindi evitando possibili cadute o movimenti pericolosi del carico trasportato. Deve 

seguire le indicazioni fornite per ottenere la maggior sicurezza per sé e per gli altri nell’uso della macchina, in
   particolare deve osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nel presente manuale.

5.2.5 Portata del paranco

La portata del paranco, nella configurazione operativa prevista, è chiaramente indicata dalla targa apposta sullo   
stesso nonché sul bozzello ed è visibile dal posto di manovra.

•  L’operatore non deve permettere ad alcuno di avvicinarsi durante l’utilizzo del paranco 
ed impedirne l’uso a personale estraneo, soprattutto a minori di 18 anni.

•  È vietato l’utilizzo del paranco a persone non autorizzate e non informate.

•  Il livello di illuminazione ambiente deve sempre essere tale da garantire l’operatività 
del paranco nella massima sicurezza possibile (fig. 108).

•  Per operazioni in zone non sufficientemente illuminate dotarsi di sistema di illumina-
zione supplementare, evitando coni d’ombra che impediscano o riducano la visibilità 
nelle aree operative e/o limitrofe.

Non deve mai essere superato il limite di portata del paranco o dei suoi accessori, applicando   
sovraccarichi o modificando la taratura del limitatore di carico (fig. 109).

 fig. 108  fig. 109
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5.2.1 Environnement

• Veiller aux conditions environnantes suivantes:

• Température: –10 °C mini; +40°C maxi, humidité relative maxi 80%, altitude d’utilisation maxi de 1000 m sur mer.
• Utilisation à l’intérieur: le palan n’étant pas exposé à des conditions atmosphériques, pas besoin de prendre des 

précautions particulières.
•  Utilisation en plein air: le palan peut être exposé à des conditions pendant et après l’utilisation. Les composants

électriques du palan ont IP55 comme degré de protection, il est néanmoins recommandé de prévoir un élément 
de protection quelconque pour le palan et le chariot (fig. 106).

Pour éviter l’oxydation, protéger la structure par un traitement et une lubrification appropriés des mécanismes.

5.2.2 Zones à risques et personnes exposées à des risques

Zones à risques dans tous les secteurs, pendant toutes les phases de service, avec présence de personnes exposées à 
des risques pour leur sécurité physique et mentale. Prévenir les personnes exposées à des risques potentiels que 
l’opérateur ne peut pas toujours travailler avec une visibilité suffisante pour prévenir tout risque d’écrasement, de 
choc et d’accrochage (fig. 107).

Ne pas utiliser le palan en version standard dans les conditions suivantes:
•  Vapeurs hautement corrosives et/ou abrasives, fumée ou atmosphère poussiéreuse (si cela ne peut 

être évité, intensifier les cycles de maintenance).
• Présence de flammes et/ou de chaleur dépassant la température autorisée.
•  Atmosphères avec risque d’incendie ou d’explosion et où des composants avec protection contre les 

étincelles et protection antidéflagrante sont nécessaires.
•  Atmosphères avec de forts champs électromagnétiques pouvant provoquer une accumulation des 

charges électrostatiques.
• Contact direct avec des produits alimentaires en vrac.

L’acheteur doit correctement signaler les zones à risque et interdire ou limiter l’accès à une zone 
desservie par le palan par des personnes extérieures à l’entreprise ou par un personnel non autorisé, 
conformément à la législation en vigueur.

 fig. 106  fig. 107
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5.2.3 Eclairage de la zone de travail

Le palan électrique à câble et le chariot associé ont leur propre système d’éclairage. Le lieu de travail de l’opérateur
doit de ce fait être correctement illuminé pour garantir un maximum de visibilité.

5.2.4 Opérateur

Les opérateurs exercent de temps en temps les activités suivantes en rapport avec le palan:

  • transport, manipulation, assemblage, installation, réglage et marche d’essai,
  • démarrage, utilisation, nettoyage, maintenance et réparation,
  • démontage, demantèlement et démolition.

•  Les opérateurs sont des personnes ayant la capacité requise pour les tâches à effectuer et qui sont mentalement
aptes à répondre aux exigences liées aux activités en rapport avec le palan pendant toutes les phases de travail, et 
notamment pendant les phases d’élingage et de manipulation.

•  L’opérateur du palan doit se mettre dans une position telle qu’il ne s’expose à aucun risque pour sa sécurité; il
doit également empêcher et/ou prévenir et, ainsi, éviter toute chute de la charge pendant le transport et tout 
mouvement dangereux. Il lui appartient appliquer toutes les mesures prescrites et garantir un maximum de sécu-
rité pour lui-même ainsi que pour les autres personnes pendant l’utilisation de l’appareil; il devra notamment appli-
quer les mesures indiquées dans le présent manuel.

5.2.5 Capacité de charge du palan

La capacité de charge du palan, dans sa configuration d’origine, est clairement indiquée sur la plaque apposée sur
le palan et la moufle inférieure du crochet et peut être lue à partir du poste de commande.

• L’opérateur doit interdire à toute personne de s’approcher du palan pendant sa mani-
pulation ainsi que l’utilisation du palan à des personnes étrangères à l’entreprise et 
notamment à celles ayant moins de 18 ans.

• L’utilisation du palan est interdite aux personnes non autorisées et non qualifiées.
•  L’opérateur doit utiliser des équipements de protection individuels (D.P.I. = gants, 

chaussures de protection).

•  L’éclairage doit être tel qu’il garantisse la meilleure sécurité possible pendant le service 
du palan (fig. 108).

•  Un système d’éclairage supplémentaire est obligatoire dans les zones avec éclairage 
insuffisant, sans créer d’ombre entravant ou réduisant la visibilité dans la zone de 
travail et/ou les zones voisines.

Ne jamais faire l’impasse sur la capacité de charge du palan et de ses accessoires en imposant des 
surcharges ou modifiant le réglage du limiteur de charge (fig. 109).

 fig. 108  fig. 109
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5.2.6 Manoeuvres

Il est de bonne règle de n’effectuer qu’un mouvement à la fois, ce n’est qu’ainsi que l’opérateur pourra démarrer, 
arrêter et suivre en permanence l’opération de manutention. Eviter le pianotage, également pour de petits 
mouvements.

•  Effectuer la prise de la charge par le crochet du palan et par les accessoires de levage avec beaucoup de précaution 
et en évitant les secousses.

•  Pour le levage, étirer lentement les câbles jusqu’à ce que la charge ait été soulevée de quelques centimètres, arrêter 
le mouvement de levage et contrôler le maintien et la stabilité de la charge.

• Après la fin de l’opération de manutention, déposer la charge avec précaution au sol et retirer le crochet du palan.

5.2.7 Levage

L’opérateur doit veiller à ce que les câbles de levage soient toujours tendus et ne jamais laisser le crochet en position 
repos au sol ou sur une charge à lever. Les câbles relâchés peuvent se torsader, sortir des rainures du tambour et des 
poulies de la moufle inférieure, former des noeuds, se détériorer ou créer des situations dangereuses. Il doit absolu-
ment éviter les tractions obliques qui sont dangereuses et difficiles à contrôler, notamment les tractions obliques 
parallèles à l’axe de tambour. Elles peuvent détériorer le guide-câble et les rainures du tambour suite à un enroule-
ment irrégulier (fig. 110).

5.2.8 Translation du chariot

Les fins de course translation se trouvent généralement près de l’extrémité de la poutre, pour une utilisation maxi-
male de la course du chariot. Eviter de ce fait, notamment à l’extrémité de la poutre, les pianotages répétés pour les 
mouvements de translation ainsi que les changements brusques de direction; il y a sinon risque de détérioration de 
la structure mécanique et de balancements dangereux de la charge avec risque de choc ou de collision violente entre 
le palan et les butées mécaniques à l’extrémité de la poutre (fig. 111).

•  Travailler avec beaucoup de précaution, suivre l’opération de manutention en permanence et 
contrôler visuellement l’équilibre de la masse déplacée.

•  Eviter tout mouvement brusque ou secousse déstabilisant la charge en raison des effets dynamiques 
générés.

•  Ne jamais lever de charge en position non équilibrée. Accrocher correctement la charge et sécuriser 
tous les accessoires d’élingage d’origine. Ne pas sécuriser la charge avec une élingue improvisée.

Contrôler périodiquement l’efficacité des câbles et crochets.
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 fig. 110  fig. 111
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5.2.9 Dispositifs de sécurité

La coupure de l’alimentation électrique du palan à câble DRH et du chariot doit se faire avec le commutateur de 
réseau/commutateur de sélection et/ou par l’actionnement du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence sur la boîte à boutons.
Un interverrouillage électrique et/ou mécanique empêche de donner simultanément des ordres pour les deux sens 
de marche du moteur et pour la vitesse de précision et pour la vitesse principale.
Un manque de tension entraîne l’arrêt immédiat du palan et du chariot, les moteurs étant équipés d’un dispositif de 
freinage automatique.
Un linguet de sécurité sur le crochet de levage empêche le décrochage accidentel de l’élingue et/ou de la charge (fig. 112).
Des fins de course levage et marche transversale limitent la course du crochet sur les plans vertical et horizontal.  
Ce sont de fins de course de sécurité et ne doivent être utilisés pour l’arrêt et le redémarrage en service normal. Le 
limiteur de charge empêche l’utilisation du palan en cas de surcharge.

1.  Effectuer un contrôle visuel de l’état du palan à câble DRH, du chariot ainsi que, le cas échéant, d’autres 
structures.

2.  Effectuer les contrôles préliminaires décrits au point 5.5 “Critères d’utilisation et mesures de précaution à prendre”.
3. Mettre le commutateur principal en position “ON” ou “1”.
4. S’assurer qu’il n’y a dans la zone à risques pas de personnes exposées à des risques d’accident.
5. Mettre le bouton-poussoir pour l’arrêt d’urgence dans la position permettant la marche (fig. 113).
6.  Activer toutes les fonctions en actionnant le bouton marche avant (s’il existe); avant le début des opérations,

actionner également le bouton alarme (s’il existe) déclenchant un signal acoustique.
7.  Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en contrôlant les mouvements selon les explications du 

point 5.1 “Fonctions du palan”.

 fig. 112  fig. 113

•  Si les dispositifs de sécurité ne sont pas fournis par DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l., ils 
doivent être installés par l’acheteur.

•  L’utilisation du palan et/ou l’apposition du marquage CE sont interdits si le palan n’a 
pas été complété selon les spécifications de ce point.

5.3 Installation – Démarrage du palan

Pour le démarrage du service, effectuer les opérations suivantes:
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5.2.6 Manovre

È buona regola eseguire un movimento alla volta, in quanto solo in questo modo una manovra può essere inizia-
ta, arrestata e costantemente seguita dall’operatore, che dovrà pure evitare di eseguire in modo continuo ripetute    
inserzioni e disinserzioni anche nel caso di piccoli spostamenti.

• La presa del carico con il gancio del paranco e con gli accessori di sollevamento deve avvenire con molta attenzione, 
delicatamente e senza strappi.

• Iniziare l’operazione di sollevamento ponendo lentamente in tensione le funi fino a sollevare per pochi centimetri il 
carico, arrestare la manovra e verificare la tenuta e la stabilità dello stesso.

• Al termine della movimentazione, appoggiare con attenzione il carico e liberare il gancio del paranco.

5.2.7 Sollevamento

L’operatore dovrà porre attenzione nel mantenere sempre tese le funi di sollevamento, non appoggiando mai il    
gancio a terra o sui carichi da sollevare. Le funi in bando possono attorcigliarsi, uscire dalle spire dei tamburi o dalle 
carrucole del bozzello, formare dei nodi, danneggiarsi anche gravemente e creare improvvise situazioni pericolose. 
L’operatore dovrà tassativamente evitare di effettuare tiri obliqui sempre pericolosi e mal controllabili e soprattutto 
tiri obliqui in senso parallelo all’asse dei tamburi che possono provocare il danneggiamento del guidafune e delle   
scanalature del tamburo con conseguente avvolgimento irregolare (fig. 110).

5.2.8 Traslazione carrello 

Gli interruttori di fine corsa sono generalmente disposti in prossimità dell’estremità della trave, in modo da sfruttare 
al massimo la corsa del carrello. Evitare quindi, soprattutto in prossimità dell’estremità trave, manovre di traslazione 
a brevi impulsi ripetuti o brusche inversioni di marcia che, oltre a provocare danni agli organi meccanici, possono 
inoltre generare pericolosi pendolamenti del carico con rischi di urto o di violento tamponamento tra il carrello ed i 
fermi meccanici di estremità della trave (fig. 111).

•  Operare con attenzione e diligenza seguendo costantemente le manovre e controllando visivamente 
l’equilibrio della massa movimentata

•  Evitare manovre brusche ed a “piccoli strappi” che sono molto dannose per la stabilità del carico a 
causa degli effetti dinamici che si generano. 

•  Mai sollevare carichi con prese non baricentriche e non equilibrate oppure omettere di agganciare ed 
assicurare tutti gli accessori di imbracatura previsti o fissare il carico con imbracature improvvisate 
o di fortuna.

Controllare periodicamente lo stato di efficienza delle funi e dei ganci, provvedendo 
all’annotazione delle loro condizioni nell’apposito registro di controllo (Capitolo 8).
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 fig. 110  fig. 111
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5.2.9 Dispositivi di sicurezza

L’esclusione dell’alimentazione del paranco a fune DRH e relativo carrello, deve avvenire disinserendo l’interruttore/
sezionatore di linea e/o premendo il pulsante “arresto di emergenza” sulla pulsantiera. 
Un interblocco elettrico e/o meccanico impedisce il contemporaneo comando nei due sensi di rotazione dei motori 
sia in velocità lenta che in quella veloce.
La mancanza di tensione provoca l’immediato blocco di tutti i movimenti del paranco e del carrello, in quanto i motori 
elettrici sono dotati di dispositivi automatici di freno.
Sul gancio di sollevamento è installato il moschettone di sicurezza contro lo sganciamento accidentale dell’imbraca-
tura e/o del carico (fig. 112).
I fine corsa di sollevamento e di traslazione delimitano la massima escursione verticale ed orizzontale del gancio. Sono 
dispositivi di emergenza e non sono idonei come arresti di servizio o dispositivi di consenso per successive operazioni.
Il limitatore di carico, impedisce l'utilizzo del paranco in sovraccarico poiché, quando i suoi valori di taratura vengo-
no superati, il circuito di controllo del microinterrutore del limitatore fornisce un segnale elettrico, onde arrestare i 
movimenti pericolosi. La taratura dei limitatori di carico, installati sui paranchi a fune DRH, è compresa entro valori di 
intervento corrispondenti alla portata nominale maggiorata della seguenti percentuali: min. 20% e max. 25%.

1. Controllare visivamente l’integrità del paranco a fune DRH, dell’eventuale carrello e delle strutture ove sono
    installati. Osservare con particolare attenzione la fune, il gancio e relativo moschettone.
2. Eseguire tutti i controlli preliminari come descritto al paragrafo 5.5 “Criteri e precauzioni d’uso”
3. Attivare la linea di alimentazione ponendo l’interruttore generale in posizione “ON” oppure “1”
4. Controllare che nelle zone operative pericolose non vi siano persone esposte
5. Porre il pulsante a fungo rosso di “arresto di emergenza” in consenso di marcia (fig. 113)
6. Attivare tutte le funzioni premendo, se disponibile, il pulsante di “marcia” e, se disponibile, dare avviso dell’inizio
    manovre tramite il pulsante “allarme” che attiva il segnalatore acustico
7. Verificare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza controllando i movimenti come descritto al paragrafo 5.1
    “Le funzioni del paranco”.

 fig. 112  fig. 113

•  Qualora i dispositivi di sicurezza fossero esclusi dalla fornitura DONATI SOLLEVAMENTI 
S.r.l., essi devono essere installati a cura del committente.

•  È vietato mettere in servizio il paranco e/o apporre la marcatura CE, a fianco       
riportata, prima che lo stesso sia stato completato in modo conforme alle prescrizioni 
contenute nel presente punto.

5.3 Abilitazione - Avviamento del paranco

Per iniziare l’attività operativa eseguire le seguenti operazioni:
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5.2.6 Manoeuvres

Il est de bonne règle de n’effectuer qu’un mouvement à la fois, ce n’est qu’ainsi que l’opérateur pourra démarrer, 
arrêter et suivre en permanence l’opération de manutention. Eviter le pianotage, également pour de petits 
mouvements.

•  Effectuer la prise de la charge par le crochet du palan et par les accessoires de levage avec beaucoup de précaution 
et en évitant les secousses.

•  Pour le levage, étirer lentement les câbles jusqu’à ce que la charge ait été soulevée de quelques centimètres, arrêter 
le mouvement de levage et contrôler le maintien et la stabilité de la charge.

• Après la fin de l’opération de manutention, déposer la charge avec précaution au sol et retirer le crochet du palan.

5.2.7 Levage

L’opérateur doit veiller à ce que les câbles de levage soient toujours tendus et ne jamais laisser le crochet en position 
repos au sol ou sur une charge à lever. Les câbles relâchés peuvent se torsader, sortir des rainures du tambour et des 
poulies de la moufle inférieure, former des noeuds, se détériorer ou créer des situations dangereuses. Il doit absolu-
ment éviter les tractions obliques qui sont dangereuses et difficiles à contrôler, notamment les tractions obliques 
parallèles à l’axe de tambour. Elles peuvent détériorer le guide-câble et les rainures du tambour suite à un enroule-
ment irrégulier (fig. 110).

5.2.8 Translation du chariot

Les fins de course translation se trouvent généralement près de l’extrémité de la poutre, pour une utilisation maxi-
male de la course du chariot. Eviter de ce fait, notamment à l’extrémité de la poutre, les pianotages répétés pour les 
mouvements de translation ainsi que les changements brusques de direction; il y a sinon risque de détérioration de 
la structure mécanique et de balancements dangereux de la charge avec risque de choc ou de collision violente entre 
le palan et les butées mécaniques à l’extrémité de la poutre (fig. 111).

•  Travailler avec beaucoup de précaution, suivre l’opération de manutention en permanence et 
contrôler visuellement l’équilibre de la masse déplacée.

•  Eviter tout mouvement brusque ou secousse déstabilisant la charge en raison des effets dynamiques 
générés.

•  Ne jamais lever de charge en position non équilibrée. Accrocher correctement la charge et sécuriser 
tous les accessoires d’élingage d’origine. Ne pas sécuriser la charge avec une élingue improvisée.

Contrôler périodiquement l’efficacité des câbles et crochets.

drhmon115

 fig. 110  fig. 111
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5.2.9 Dispositifs de sécurité

La coupure de l’alimentation électrique du palan à câble DRH et du chariot doit se faire avec le commutateur de 
réseau/commutateur de sélection et/ou par l’actionnement du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence sur la boîte à boutons.
Un interverrouillage électrique et/ou mécanique empêche de donner simultanément des ordres pour les deux sens 
de marche du moteur et pour la vitesse de précision et pour la vitesse principale.
Un manque de tension entraîne l’arrêt immédiat du palan et du chariot, les moteurs étant équipés d’un dispositif de 
freinage automatique.
Un linguet de sécurité sur le crochet de levage empêche le décrochage accidentel de l’élingue et/ou de la charge (fig. 112).
Des fins de course levage et marche transversale limitent la course du crochet sur les plans vertical et horizontal.  
Ce sont de fins de course de sécurité et ne doivent être utilisés pour l’arrêt et le redémarrage en service normal. Le 
limiteur de charge empêche l’utilisation du palan en cas de surcharge.

1.  Effectuer un contrôle visuel de l’état du palan à câble DRH, du chariot ainsi que, le cas échéant, d’autres 
structures.

2.  Effectuer les contrôles préliminaires décrits au point 5.5 “Critères d’utilisation et mesures de précaution à prendre”.
3. Mettre le commutateur principal en position “ON” ou “1”.
4. S’assurer qu’il n’y a dans la zone à risques pas de personnes exposées à des risques d’accident.
5. Mettre le bouton-poussoir pour l’arrêt d’urgence dans la position permettant la marche (fig. 113).
6.  Activer toutes les fonctions en actionnant le bouton marche avant (s’il existe); avant le début des opérations,

actionner également le bouton alarme (s’il existe) déclenchant un signal acoustique.
7.  Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en contrôlant les mouvements selon les explications du 

point 5.1 “Fonctions du palan”.

 fig. 112  fig. 113

•  Si les dispositifs de sécurité ne sont pas fournis par DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l., ils 
doivent être installés par l’acheteur.

•  L’utilisation du palan et/ou l’apposition du marquage CE sont interdits si le palan n’a 
pas été complété selon les spécifications de ce point.

5.3 Installation – Démarrage du palan

Pour le démarrage du service, effectuer les opérations suivantes:
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Pour l’arrêt et l’immobilisation du palan après la fin du travail, effectuer les opérations 
décrites ci-dessous:

Arrêt normal:

•  L’arrêt normal des mouvements donnés par ordre de marche nécessite simplement le relâchement des boutons 
dont le retour en position 0 entraîne l’arrêt. Les mouvements sont bloqués instantanément, les freins du moteur 
assurent le maintien sûr en position arrêt.

Arrêt d’urgence:

•  Le dispositif d’arrêt d’urgence doit seulement être utilisé en cas de situation dangereuse nécessitant l’arrêt immédiat 
de la marche du palan.

Remise en marche de l’appareil après l’arrêt d’urgence:

Arrêt et immobilisation du palan après la fin du travail:

1. Eliminer l’anomalie a nécessité l’arrêt d’urgence.
2. Déverrouiller le bouton-poussoir pour l’arrêt d’urgence qui retourne en position “dépassante”.
3. Répéter les opérations décrites 6 et 7 décrites au point 5.3 “Installation – Démarrage du palan”.

1. Déposer la charge à l’endroit prévu. Ne jamais laisser la charge à l’état suspendu (fig. 114).
2. Libérer le crochet de levage et toute élingue utilisée pour la manutention de la charge.
3. Positionner le palan/le chariot dans la zone prévue pour les périodes de repos.
4.  Lever le crochet à une hauteur d’au moins 2,5 m pour qu’il ne crée pas d’obstacle ou de danger pour les 

personnes circulant au-dessous du palan (fig. 115).
5. Arrêter les mouvements du palan en appuyant à fond sur le bouton-poussoir pour l’arrêt d’urgence.
6. Placer la boîte à boutons de sorte qu’elle ne constitue pas d’obstacle sur le chemin.
7. Mettre l’appareil hors tension en déconnectant l’interrupteur général, mettre le levier sur 0 ou OFF.

5.4 Arrêt du palan – Immobilisation après la fin du service au moyen  
de l’interrupteur général

•  En cas d’anomalies sérieuses ou inconnues, arrêter la marche de l’appareil en action-
nant en actionnant le bouton-poussoir coup de poing – sur la boîte à boutons – pour 
l’arrêt d’urgence et attendre l’intervention du technicien responsable.

• Ne pas utiliser la fonction d’arrêt d’urgence pour l’arrêt en service normal.

Pour la remise en marche de l’appareil après un arrêt d’urgence, effectuer les opérations 
décrites ci-dessous:

 fig. 114  fig. 115

2,50 m
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•  TOUJOURS observer les instructions données dans le manuel d’utilisation et de maintenance et vérifier que les 
composants et pièces du palan sont en bon état.

•  TOUJOURS s’assurer que le palan est protégé contre les agents atmosphériques (pluie, vent, neige etc.); en cas
d’utilisation en plein air, prévoir un élément de protection adéquat (fig. 116).

•  TOUJOURS vérifier que les capacités du palan correspondent aux tâches à effectuer (cycles de travail – service 
intermittent – charge à manutentionner) - (fig. 117).

• TOUJOURS vérifier l’aptitude des structures devant supporter le palan et le chariot (fig. 118).
• TOUJOURS vérifier que la poutre de roulement se trouve à une hauteur garantissant que l’opérateur ne puisse 

interférer avec le corps du palan. Si cela n’est pas possible, prévoir des protections appropriées ou signaux de 
danger dans la zone à risques (fig. 119).

•  TOUJOURS vérifier, avant d’effectuer une opération, que la zone dans laquelle le chariot se déplacer le chariot, est
libre de tout obstacle.

•  TOUJOURS vérifier que le niveau d’entretien du palan (propreté, lubrification) et de ses composants (câbles, cro-
chet, boîte à boutons etc.) est convenable.

•  TOUJOURS; vérifier que les moteurs fonctionnent correctement.
• TOUJOURS tester la réaction correcte aux ordres donnés pour le palan et le chariot.
• TOUJOURS tester le fonctionnement du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence.

5.5 Critères d’utilisation et mesures de précautions à prendre

•  L’utilisation conforme des palans électriques à câble DRH et des chariots garantit la 
fiabilité et le bon fonctionnement de l’appareil.

•  Pour ne pas compromettre la fiabilité et le bon fonctionnement de l’appareil, observer 
les instructions suivantes:

 fig. 116  fig. 117

 fig. 118  fig. 119

DANGER

ATTENTION 
AUX MAINS
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Per disattivare il paranco al termine del lavoro operare come segue:

Arresto normale:

• L’arresto normale delle funzioni comandate è costituito dal semplice rilascio dei relativi pulsanti che, ritornando a 
“0”, fermano i movimenti corrispondenti che sono istantaneamente bloccati e mantenute in condizione di stabilità 
e di sicurezza dai freni dei motori.

 
Arresto di emergenza:

• L’arresto di emergenza deve essere utilizzato solamente quando sussistono le condizioni di pericolo per cui il paranco 
deve essere arrestato immediatamente in tutte le sue funzioni.

Ripristino del funzionamento dopo un arresto di emergenza:

Arresto e disabilitazione del paranco per fine lavoro:

1. Rimuovere la causa che ha provocato l’arresto di emergenza.
2. Sbloccare il pulsante di “arresto di emergenza” e riportarlo in consenso di marcia.
3. Ripetere la procedura descritta ai punti 6 e 7 del paragrafo 5.3 “Abilitazione”.

1. Depositare il carico nella collocazione prevista. Non lasciare mai il carico sospeso (fig. 114).
2. Liberare il gancio di sollevamento dalle eventuali imbracature usate per movimentare il carico.
3. Ricoverare il paranco/carrello nell’area definita per il parcheggio durante i momenti di non operatività.
4. Alzare il gancio ad una quota non inferiore a 2,5 m in modo che non crei disturbo e pericolo al movimento di
    persone e cose al di sotto del paranco (fig. 115).
5. Arrestare i movimenti del paranco premendo a fondo il pulsante rosso a fungo “arresto di emergenza”.
6. Riporre la pulsantiera in posizione di “non disturbo”.
7. Togliere tensione disattivando il sezionatore di linea ponendo la leva in posizione “0” oppure “OFF”.

5.4 Arresto del paranco - Disabilitazione a termine lavoro

•  In caso di gravi anomalie, o di anomalie non riconosciute, fermare la macchina  
premendo immediatamente il pulsante rosso a forma di fungo di arresto di emergenza 
posto sulla pulsantiera di comando ed attendere l’intervento del personale tecnico 
incaricato.

•  Non utilizzare l’arresto di emergenza come arresto normale delle funzioni comandate.

Per il ripristino del funzionamento, dopo un arresto di emergenza, occorre:

 fig. 114  fig. 115

2,50 m
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• SEMPRE seguire le indicazioni e le istruzioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione e verificare l’integrità dei 
componenti e delle parti del paranco.

• SEMPRE assicurarsi che il paranco operi in ambiente protetto dagli agenti atmosferici (pioggia, vento, neve, ecc.) 
oppure, se all’aperto, che sia dotato di adeguati ripari o protezioni (fig. 116).

• SEMPRE verificare la rispondenza prestazionale del paranco in relazione al servizio cui è destinato.
   (cicli di lavoro - intermittenza - tempo di utilizzo - carico da movimentare) - (fig. 117).
• SEMPRE controllare l’idoneità delle strutture che sostengono il paranco ed il carrello (fig. 118).
• SEMPRE verificare che la trave di scorrimento sia posta ad una quota che non consenta all’operatore di interferire 

con la sagoma del paranco. Nel caso ciò non fosse possibile provvedere alla sistemazione di opportuni ripari o di 
segnaletica nella zona a rischio (fig. 119).

• SEMPRE verificare, prima di manovrare, che la zona di scorrimento del carrello sia libera da ostacoli.
• SEMPRE accertare l’adeguatezza dello stato di manutenzione del paranco (pulizia, lubrificazioni) e dei suoi
   componenti principali (fune, gancio, pulsantiera, ecc.).
• SEMPRE verificare il corretto funzionamento dei motori.
• SEMPRE verificare la rispondenza dei movimenti del paranco e del carrello.
• SEMPRE testare la funzionalità del pulsante di “arresto di emergenza”.

5.5 Criteri e precauzioni d’uso

• Il corretto utilizzo dei paranchi elettrici a fune serie DRH e relativi carrelli di               
traslazione consente di usufruire a pieno delle prestazioni che gli stessi sono in grado 
di fornire in completa sicurezza.

• Tali potenzialità sono garantite solo attenendosi scrupolosamente alle indicazioni 
sotto riportate pertanto:

 fig. 116  fig. 117

 fig. 118  fig. 119
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Pour l’arrêt et l’immobilisation du palan après la fin du travail, effectuer les opérations 
décrites ci-dessous:

Arrêt normal:

•  L’arrêt normal des mouvements donnés par ordre de marche nécessite simplement le relâchement des boutons 
dont le retour en position 0 entraîne l’arrêt. Les mouvements sont bloqués instantanément, les freins du moteur 
assurent le maintien sûr en position arrêt.

Arrêt d’urgence:

•  Le dispositif d’arrêt d’urgence doit seulement être utilisé en cas de situation dangereuse nécessitant l’arrêt immédiat 
de la marche du palan.

Remise en marche de l’appareil après l’arrêt d’urgence:

Arrêt et immobilisation du palan après la fin du travail:

1. Eliminer l’anomalie a nécessité l’arrêt d’urgence.
2. Déverrouiller le bouton-poussoir pour l’arrêt d’urgence qui retourne en position “dépassante”.
3. Répéter les opérations décrites 6 et 7 décrites au point 5.3 “Installation – Démarrage du palan”.

1. Déposer la charge à l’endroit prévu. Ne jamais laisser la charge à l’état suspendu (fig. 114).
2. Libérer le crochet de levage et toute élingue utilisée pour la manutention de la charge.
3. Positionner le palan/le chariot dans la zone prévue pour les périodes de repos.
4.  Lever le crochet à une hauteur d’au moins 2,5 m pour qu’il ne crée pas d’obstacle ou de danger pour les 

personnes circulant au-dessous du palan (fig. 115).
5. Arrêter les mouvements du palan en appuyant à fond sur le bouton-poussoir pour l’arrêt d’urgence.
6. Placer la boîte à boutons de sorte qu’elle ne constitue pas d’obstacle sur le chemin.
7. Mettre l’appareil hors tension en déconnectant l’interrupteur général, mettre le levier sur 0 ou OFF.

5.4 Arrêt du palan – Immobilisation après la fin du service au moyen  
de l’interrupteur général

•  En cas d’anomalies sérieuses ou inconnues, arrêter la marche de l’appareil en action-
nant en actionnant le bouton-poussoir coup de poing – sur la boîte à boutons – pour 
l’arrêt d’urgence et attendre l’intervention du technicien responsable.

• Ne pas utiliser la fonction d’arrêt d’urgence pour l’arrêt en service normal.

Pour la remise en marche de l’appareil après un arrêt d’urgence, effectuer les opérations 
décrites ci-dessous:

 fig. 114  fig. 115

2,50 m
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•  TOUJOURS observer les instructions données dans le manuel d’utilisation et de maintenance et vérifier que les 
composants et pièces du palan sont en bon état.

•  TOUJOURS s’assurer que le palan est protégé contre les agents atmosphériques (pluie, vent, neige etc.); en cas
d’utilisation en plein air, prévoir un élément de protection adéquat (fig. 116).

•  TOUJOURS vérifier que les capacités du palan correspondent aux tâches à effectuer (cycles de travail – service 
intermittent – charge à manutentionner) - (fig. 117).

• TOUJOURS vérifier l’aptitude des structures devant supporter le palan et le chariot (fig. 118).
• TOUJOURS vérifier que la poutre de roulement se trouve à une hauteur garantissant que l’opérateur ne puisse 

interférer avec le corps du palan. Si cela n’est pas possible, prévoir des protections appropriées ou signaux de 
danger dans la zone à risques (fig. 119).

•  TOUJOURS vérifier, avant d’effectuer une opération, que la zone dans laquelle le chariot se déplacer le chariot, est
libre de tout obstacle.

•  TOUJOURS vérifier que le niveau d’entretien du palan (propreté, lubrification) et de ses composants (câbles, cro-
chet, boîte à boutons etc.) est convenable.

•  TOUJOURS; vérifier que les moteurs fonctionnent correctement.
• TOUJOURS tester la réaction correcte aux ordres donnés pour le palan et le chariot.
• TOUJOURS tester le fonctionnement du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence.

5.5 Critères d’utilisation et mesures de précautions à prendre

•  L’utilisation conforme des palans électriques à câble DRH et des chariots garantit la 
fiabilité et le bon fonctionnement de l’appareil.

•  Pour ne pas compromettre la fiabilité et le bon fonctionnement de l’appareil, observer 
les instructions suivantes:

 fig. 116  fig. 117

 fig. 118  fig. 119

DANGER

ATTENTION 
AUX MAINS
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Per disattivare il paranco al termine del lavoro operare come segue:

Arresto normale:

• L’arresto normale delle funzioni comandate è costituito dal semplice rilascio dei relativi pulsanti che, ritornando a 
“0”, fermano i movimenti corrispondenti che sono istantaneamente bloccati e mantenute in condizione di stabilità 
e di sicurezza dai freni dei motori.

 
Arresto di emergenza:

• L’arresto di emergenza deve essere utilizzato solamente quando sussistono le condizioni di pericolo per cui il paranco 
deve essere arrestato immediatamente in tutte le sue funzioni.

Ripristino del funzionamento dopo un arresto di emergenza:

Arresto e disabilitazione del paranco per fine lavoro:

1. Rimuovere la causa che ha provocato l’arresto di emergenza.
2. Sbloccare il pulsante di “arresto di emergenza” e riportarlo in consenso di marcia.
3. Ripetere la procedura descritta ai punti 6 e 7 del paragrafo 5.3 “Abilitazione”.

1. Depositare il carico nella collocazione prevista. Non lasciare mai il carico sospeso (fig. 114).
2. Liberare il gancio di sollevamento dalle eventuali imbracature usate per movimentare il carico.
3. Ricoverare il paranco/carrello nell’area definita per il parcheggio durante i momenti di non operatività.
4. Alzare il gancio ad una quota non inferiore a 2,5 m in modo che non crei disturbo e pericolo al movimento di
    persone e cose al di sotto del paranco (fig. 115).
5. Arrestare i movimenti del paranco premendo a fondo il pulsante rosso a fungo “arresto di emergenza”.
6. Riporre la pulsantiera in posizione di “non disturbo”.
7. Togliere tensione disattivando il sezionatore di linea ponendo la leva in posizione “0” oppure “OFF”.

5.4 Arresto del paranco - Disabilitazione a termine lavoro

•  In caso di gravi anomalie, o di anomalie non riconosciute, fermare la macchina  
premendo immediatamente il pulsante rosso a forma di fungo di arresto di emergenza 
posto sulla pulsantiera di comando ed attendere l’intervento del personale tecnico 
incaricato.

•  Non utilizzare l’arresto di emergenza come arresto normale delle funzioni comandate.

Per il ripristino del funzionamento, dopo un arresto di emergenza, occorre:

 fig. 114  fig. 115
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• SEMPRE seguire le indicazioni e le istruzioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione e verificare l’integrità dei 
componenti e delle parti del paranco.

• SEMPRE assicurarsi che il paranco operi in ambiente protetto dagli agenti atmosferici (pioggia, vento, neve, ecc.) 
oppure, se all’aperto, che sia dotato di adeguati ripari o protezioni (fig. 116).

• SEMPRE verificare la rispondenza prestazionale del paranco in relazione al servizio cui è destinato.
   (cicli di lavoro - intermittenza - tempo di utilizzo - carico da movimentare) - (fig. 117).
• SEMPRE controllare l’idoneità delle strutture che sostengono il paranco ed il carrello (fig. 118).
• SEMPRE verificare che la trave di scorrimento sia posta ad una quota che non consenta all’operatore di interferire 

con la sagoma del paranco. Nel caso ciò non fosse possibile provvedere alla sistemazione di opportuni ripari o di 
segnaletica nella zona a rischio (fig. 119).

• SEMPRE verificare, prima di manovrare, che la zona di scorrimento del carrello sia libera da ostacoli.
• SEMPRE accertare l’adeguatezza dello stato di manutenzione del paranco (pulizia, lubrificazioni) e dei suoi
   componenti principali (fune, gancio, pulsantiera, ecc.).
• SEMPRE verificare il corretto funzionamento dei motori.
• SEMPRE verificare la rispondenza dei movimenti del paranco e del carrello.
• SEMPRE testare la funzionalità del pulsante di “arresto di emergenza”.

5.5 Criteri e precauzioni d’uso

• Il corretto utilizzo dei paranchi elettrici a fune serie DRH e relativi carrelli di               
traslazione consente di usufruire a pieno delle prestazioni che gli stessi sono in grado 
di fornire in completa sicurezza.

• Tali potenzialità sono garantite solo attenendosi scrupolosamente alle indicazioni 
sotto riportate pertanto:

 fig. 116  fig. 117

 fig. 118  fig. 119
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•  TOUJOURS s’assurer que le crochet du palan est centre sur l’axe perpendiculaire de la charge avant d’élinguer et
de déplacer la charge (fig. 120).

•  TOUJOURS fixer correctement les élingues de la charge sur le crochet de levage et étirer les élingues par des mou-
vements effectués lentement et avec précaution.

•  TOUJOURS s’assurer que le crochet n’est pas usé, détérioré et sans linguet de sécurité.
•  TOUJOURS vérifier le bon fonctionnement des freins et des freins de course.
•  TOUJOURS effectuer les opérations en dehors de la zone de manoeuvre de la charge (fig. 121).
•  TOUJOURS vérifier le bon fonctionnement et l’état des câbles, moufles inférieures, du crochet et de la boîte à

boutons.
•  TOUJOURS signaler le démarrage des opérations de manipulation.
•  TOUJOURS vérifier l’absence d’obstacle pour la charge lors du levage/de la translation (fig. 122).
•  TOUJOURS travailler dans les meilleures conditions possibles pour ce qui est de l’éclairage et de la visibilité de la

charge.
• TOUJOURS effectuer la manipulation en évitant le pianotage.
•  TOUJOURS éviter les manipulations combinées telles que transmission simultanée d’ordre de levage et d’ordre de

translation à partir de la boîte à boutons et éviter de projeter la charge (fig. 123).
• TOUJOURS utiliser la vitesse de précision pour l’approche et le positionnement.
•  TOUJOURS, appuyer sur le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avant de quitter le poste de commande et décon-

necter l’interrupteur général.
•  TOUJOURS signaler les dysfonctionnements (défaillances, ruptures possibles, mouvements erronés, bruits anor-

maux) à la personne responsable et mettre l’appareil hors service.
•  TOUJOURS observer le programme de maintenance et noter dans un document, pour chaque contrôle, toute

observation spécifique concernant les crochets, câbles, freins et fins de course.

 fig. 120  fig. 121

 fig. 122  fig. 123
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5.6.1 Utilisation non conforme – Opérations interdites

• NE JAMAIS utiliser le palan pour le transport de personnes (fig. 124).
• NE JAMAIS s’arrêter, travailler, manoeuvrer ou passer sous une charge suspendue (fig. 125).
• NE JAMAIS lever de charges dépassant la capacité nominale du palan.
• NE JAMAIS autoriser des personnes non qualifiées ou ayant moins de 18 ans à utiliser le palan.
• NE JAMAIS utiliser le palan en cas d’inaptitude mentale à effectuer les tâches en question.
• NE JAMAIS utiliser le palan sans porter de vêtements appropriés et d’équipement de protection.
•  NE JAMAIS toucher aux poulies en rotation, aux câbles en mouvement, aux élingues fixées et en contact avec la 

charge ou ne jamais mettre la main entre le crochet et l’élingue (fig. 126).
• NE JAMAIS opérer sans prendre de précaution pour les manoeuvres et la manipulation.
• NE JAMAIS JAMAIS laisser une charge sans surveillance.
•  NE JAMAIS utiliser le palan pour des travaux autres que ceux prévus, ne jamais l’utiliser pour appliquer une couche

de peinture au plafond, échanger des ampoules d’éclairage etc.
• NE JAMAIS permettre de balancement de charge ou de moufle du crochet pendant la translation.
• NE JAMAIS mettre les câbles en position diagonale pour la traction.
• NE JAMAIS tirer ou remorquer une charge avec le palan (fig. 127).

 fig. 124  fig. 125

 fig. 126  fig. 127

5.6 Contraintes d’utilisation

• En cas d’utilisation du palan à des fins autres que celles autorisées, de mauvaise 
maintenance ou de maintenance insuffisante, il y a risque de dommage physique pour 
l’opérateur et les autres personnes et risque de dégradation de l’environnement de tra-
vail, le bon fonctionnement et la sécurité intrinsèque de l’appareil n’étant alors plus 
garantis.

•  Observer les interdictions suivantes qui ne constituent évidemment pas la liste exhaustive 
des manoeuvres interdites:
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•  TOUJOURS s’assurer que le crochet du palan est centre sur l’axe perpendiculaire de la charge avant d’élinguer et
de déplacer la charge (fig. 120).

•  TOUJOURS fixer correctement les élingues de la charge sur le crochet de levage et étirer les élingues par des mou-
vements effectués lentement et avec précaution.

•  TOUJOURS s’assurer que le crochet n’est pas usé, détérioré et sans linguet de sécurité.
•  TOUJOURS vérifier le bon fonctionnement des freins et des freins de course.
•  TOUJOURS effectuer les opérations en dehors de la zone de manoeuvre de la charge (fig. 121).
•  TOUJOURS vérifier le bon fonctionnement et l’état des câbles, moufles inférieures, du crochet et de la boîte à

boutons.
•  TOUJOURS signaler le démarrage des opérations de manipulation.
•  TOUJOURS vérifier l’absence d’obstacle pour la charge lors du levage/de la translation (fig. 122).
•  TOUJOURS travailler dans les meilleures conditions possibles pour ce qui est de l’éclairage et de la visibilité de la

charge.
• TOUJOURS effectuer la manipulation en évitant le pianotage.
•  TOUJOURS éviter les manipulations combinées telles que transmission simultanée d’ordre de levage et d’ordre de

translation à partir de la boîte à boutons et éviter de projeter la charge (fig. 123).
• TOUJOURS utiliser la vitesse de précision pour l’approche et le positionnement.
•  TOUJOURS, appuyer sur le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avant de quitter le poste de commande et décon-

necter l’interrupteur général.
•  TOUJOURS signaler les dysfonctionnements (défaillances, ruptures possibles, mouvements erronés, bruits anor-

maux) à la personne responsable et mettre l’appareil hors service.
•  TOUJOURS observer le programme de maintenance et noter dans un document, pour chaque contrôle, toute

observation spécifique concernant les crochets, câbles, freins et fins de course.

 fig. 120  fig. 121

 fig. 122  fig. 123
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5.6.1 Utilisation non conforme – Opérations interdites

• NE JAMAIS utiliser le palan pour le transport de personnes (fig. 124).
• NE JAMAIS s’arrêter, travailler, manoeuvrer ou passer sous une charge suspendue (fig. 125).
• NE JAMAIS lever de charges dépassant la capacité nominale du palan.
• NE JAMAIS autoriser des personnes non qualifiées ou ayant moins de 18 ans à utiliser le palan.
• NE JAMAIS utiliser le palan en cas d’inaptitude mentale à effectuer les tâches en question.
• NE JAMAIS utiliser le palan sans porter de vêtements appropriés et d’équipement de protection.
•  NE JAMAIS toucher aux poulies en rotation, aux câbles en mouvement, aux élingues fixées et en contact avec la 

charge ou ne jamais mettre la main entre le crochet et l’élingue (fig. 126).
• NE JAMAIS opérer sans prendre de précaution pour les manoeuvres et la manipulation.
• NE JAMAIS JAMAIS laisser une charge sans surveillance.
•  NE JAMAIS utiliser le palan pour des travaux autres que ceux prévus, ne jamais l’utiliser pour appliquer une couche

de peinture au plafond, échanger des ampoules d’éclairage etc.
• NE JAMAIS permettre de balancement de charge ou de moufle du crochet pendant la translation.
• NE JAMAIS mettre les câbles en position diagonale pour la traction.
• NE JAMAIS tirer ou remorquer une charge avec le palan (fig. 127).

 fig. 124  fig. 125

 fig. 126  fig. 127

5.6 Contraintes d’utilisation

• En cas d’utilisation du palan à des fins autres que celles autorisées, de mauvaise 
maintenance ou de maintenance insuffisante, il y a risque de dommage physique pour 
l’opérateur et les autres personnes et risque de dégradation de l’environnement de tra-
vail, le bon fonctionnement et la sécurité intrinsèque de l’appareil n’étant alors plus 
garantis.

•  Observer les interdictions suivantes qui ne constituent évidemment pas la liste exhaustive 
des manoeuvres interdites:
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• SEMPRE assicurarsi di aver centrato il gancio del paranco sulla perpendicolare del carico prima di effettuare le 
imbracature e di movimentare il carico stesso (fig. 120).

• SEMPRE assicurare in modo corretto le imbracature del carico al gancio di sollevamento e porre in tensione le 
imbracature con manovre lente e sicure.

• SEMPRE assicurarsi che il gancio non sia consumato, danneggiato o sprovvisto di moschettone.
• SEMPRE controllare l’efficienza di freni e finecorsa verificandone, costantemente, la funzionalità.
• SEMPRE operare al di fuori del raggio di manovra del carico sollevato (fig. 121).
• SEMPRE accertare l’integrità e l’efficienza di funi, bozzello, gancio e pulsantiera.
• SEMPRE dare avvertenza alle persone esposte dell’inizio delle operazioni di movimentazione.
• SEMPRE accertarsi che il carico durante le operazioni di movimentazione (sollevamento e traslazione) non incontri 

ostacoli (fig. 122).
• SEMPRE operare nelle migliori condizioni di illuminazione dell’area e di visibilità del carico.
• SEMPRE azionare i movimenti evitando di procedere ad impulsi di comando in rapida successione.
• SEMPRE evitare di combinare i movimenti, azionando contemporaneamente i pulsanti di sollevamento e traslazione 

ed avendo cura di non generare pendolamenti del carico (fig. 123).
• SEMPRE impiegare velocità “lente” per operazioni di accostamento e di posizionamento.
• SEMPRE, prima di abbandonare il posto di manovra, premere il pulsante rosso di “arresto di emergenza” sulla
   pulsantiera e disinserire l’interruttore generale di linea.
• SEMPRE segnalare eventuali anomalie di funzionamento (comportamento difettoso, guasto, sospetto di rottura, 

movimenti non corretti e rumorosità al di fuori della norma) al responsabile di reparto e mettere la macchina fuori 
esercizio.

• SEMPRE rispettare il programma degli interventi di manutenzione e registrare, ad ogni controllo, eventuali
   osservazioni relative, soprattutto, a ganci, funi, freni e finecorsa.

 fig. 120  fig. 121

 fig. 122  fig. 123
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5.6.1 Uso non previsto e non consentito - Uso improprio prevedibile e non prevedibile

• MAI utilizzare il paranco per il sollevamento e il trasporto di persone (fig. 124).
• MAI transitare, sostare, operare e manovrare al di sotto del carico sospeso (fig. 125).
• MAI sollevare carichi superiori alla portata nominale del paranco.
• MAI consentire l’uso del paranco a personale non qualificato o minore di anni 18.
• MAI usare il paranco se non si è psicofisicamente idonei.
• MAI usare il paranco se non dotati di idonei indumenti di lavoro e/o di protezione personale.
• MAI mettere le mani nelle pulegge in rotazione, sulle funi in movimento, sulle imbracature in fase di “tensionamento” 

nelle zone di contatto con il carico e tra gancio ed imbracature (fig. 126).
• MAI operare senza la dovuta attenzione durante le manovre di movimentazione.
• MAI abbandonare il carico incustodito.
• MAI usare il paranco per servizi diversi da quelli a cui è destinato, evitarne l’uso per altre operazioni come ad esempio 

imbiancatura soffitti, sostituzione lampade, ecc.
• MAI far oscillare il carico o il bozzello durante la traslazione.
• MAI porre le funi in posizione di tiro in diagonale.
• MAI trainare o trascinare masse con il paranco (fig. 127).

 fig. 124  fig. 125

 fig. 126  fig. 127

5.6 Controindicazioni d’uso

•  L’utilizzo del paranco per manovre non consentite, il suo uso improprio e la carenza 
di manutenzione possono comportare rischi di grave pericolo per la salute e l’incolumità 
dell’operatore e delle persone esposte oltre che di danno per l’ambiente di lavoro ed a 
pregiudicare la funzionalità e la sicurezza intrinseca della macchina. 

• Le azioni sottodescritte, che ovviamente non possono coprire l’intero arco di possibilità 
di “cattivo uso” del paranco, costituendo tuttavia quelle “ragionevolmente” più  
prevedibili, sono assolutamente vietate e pertanto:
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• NE JAMAIS utiliser le câble de levage comme élingue pour la charge (fig. 128).
• NE JAMAIS lever de charges avec la pointe du crochet.
• NE JAMAIS lever le crochet après positionnement de charge ayant entraîné une déflexion de câble.
•  NE JAMAIS transmettre d’ordres simultanés pour le service du palan et du chariot, attendre l’arrêt total d’un

mouvement avant de donner un nouvel ordre (fig. 129).
• NE JAMAIS laisser le palan exposé à des agents atmosphériques tels que pluie, vent, neige etc. après la fin du service.
• NE JAMAIS utiliser les fins de course automatiques continuellement.
• NE JAMAIS utiliser le palan avec une chute de tension trop forte ou si une des phases manque.
• NE JAMAIS effectuer de changement brusque de direction pendant les manipulations.
• NE JAMAIS appuyer sur les boutons de la boîte à boutons de façon répétée.
• NE JAMAIS modifier les fonctions ou les caractéristiques du palan et/ou de ses composants.
• NE JAMAIS procéder à des réparations ou remises en marche non conformes aux instructions.
• NE JAMAIS utiliser le palan dans des zones où une protection antidéflagrante est nécessaire.
• NE JAMAIS manipuler le réglage des dispositifs de sécurité (fins de course, limiteur de charge).
• NE JAMAIS utiliser de pièces de rechange qui ne sont pas d’origine ou non recommandées par le fabricant.
•  NE JAMAIS confier des travaux de maintenance ou de réparation exceptionnels à un personnel non formé par le

fabricant.
•  NE JAMAIS laisser le palan après la fin du service sans avoir levé la moufle inférieure et le crochet à une hauteur

d’au moins 2.5 m (fig. 130).
• NE JAMAIS effectuer de maintenance, d’inspection ou de réparation (fig. 131).

 • appuyer l’échelle contre le palan ou le chariot,
 • effectuer de travaux sans avoir enlevé la charge.

 fig. 128  fig. 129

 fig. 130  fig. 131

2,5 m
minimo

DANGER

ATTENTION 
AUX MAINS
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6.1

Les consignes de sécurité contenues dans ce chapitre doivent toujours être strictement observées, durant les 
opérations d’entretien, afin d’éviter des dommages pour le personnel et le palan.

Ces précautions sont énumérées et détaillées, chaque intervention peut comporter un risque de dommages ou de 
blessures, elles sont mentionnées par des notes d’AVERTISSEMENT et de DANGER:

Précaution pour la sécurité

6. - MAINTENANCE DU PALAN

Les instructions d’avertissement avant une opération qui, ne serait pas respectées, peuvent causer des 
dommages au palan ou au chariot.

Les procédures de dangerosité avant une opération qui, ne serait pas respectées, peuvent causer des 
blesseurs à l’operateur.

Sur la base des exigences de la norme ISO 9927-1:1994, l’entretien des palans à câble électrique type DRH et 
des chariots de direction, doit être confiée à des techniciens expérimentés qui, en raison de leur formation de 
base, ont une connaissance suffisante dans le domaine du levage et suffisant formés et renseignés sur les normes 
de référence en vigueur afin d’être en mesure de déterminer le bon fonctionnement du palan et de ses compo-
sants par rapport à la norme.

6.2 Qualification du personnel d’entretien

Le personnel d'entretien doit également:
• avoir une connaissance approfondie des règles de sécurité en vigueur et être capable de 

les appliquer.
• avoir lu cette notice et en particulier avoir compris le chapitre 3 “sécurité et prévention 

des accidents”.
• interdire durant les opérations de maintenance, que le personnel non autorisé puisse 

accéder à l'espace de travail, en balisant la zone d'évolution.

1.  L’entretien, s’il est correctement effectué, assurera la sécurité des opérateurs, la bonne utilisation de l’appareil 
et minimisera les arrêts de production

2. Une réparation effectuée rapidement empêche la détérioration du matériel
3. Utiliser dans la mesure du possible, pour les pièces détachées, les produits originaux

Recommandations spéciales relatives à l'entretien.

En cas de problèmes, vous pouvez contacter le service technique de référence de la DONATI 
SOLLEVAMENTI S.r.l.

La maintenance doit être effectuée, si possible, dans les conditions de sécurité prescrites par les dispo-
sitions législatives en vigueur en ce qui concerne la prévention des accidents.
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• MAI usare la fune di sollevamento come imbracatura per il carico (fig. 128).
• MAI sollevare carichi con la punta del gancio.
• MAI proseguire la corsa del gancio dopo aver posizionato il carico causando il bando della fune.
• MAI utilizzare il paranco ed il carrello con due movimenti contemporanei, attendere il completo arresto di un
   movimento prima di iniziarne un altro (fig. 129).
• MAI lasciare il paranco, al termine lavoro, esposto agli agenti atmosferici (pioggia, vento, neve, ecc.).
• MAI far intervenire in modo continuo gli interruttori automatici di finecorsa.
• MAI impiegare il paranco in presenza di una forte caduta di tensione o in mancanza di una delle fasi.
• MAI eseguire brusche inversioni di marcia nelle operazioni di movimentazione.
• MAI azionare in modo ripetuto i pulsanti di comando della pulsantiera.
• MAI modificare le funzioni e le prestazioni del paranco e/o dei suoi componenti.
• MAI eseguire riparazioni provvisorie o interventi di ripristino non conformi alle istruzioni.
• MAI impiegare il paranco in aree dove è prescritto l’utilizzo di componentistiche antideflagranti.
• MAI manomettere le regolazioni dei dispositivi di sicurezza (finecorsa e limitatore di carico).
• MAI usare ricambistica non originale o non prescritta dal costruttore.
• MAI affidare straordinarie manutenzioni e riparazioni a personale non altamente specializzato.
• MAI abbandonare il paranco al termine lavoro senza aver sollevato il bozzello e relativo gancio ad una quota non 

inferiore a 2,5 m (fig. 130).
• MAI durante le fasi di manutenzione: (fig. 131)

 • appoggiare scale al paranco o al carrello
 • intervenire senza aver rimosso il carico sollevato. 

 fig. 128  fig. 129

 fig. 130  fig. 131

2,5 m
minimo
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6.1

Le precauzioni antinfortunistiche contenute nel presente capitolo devono sempre essere strettamente osservate, 
durante la manutenzione, allo scopo di evitare danni al personale ed al paranco.

Tali precauzioni sono richiamate ed ulteriormente dettagliate, ogni volta che verrà richiesta una procedura che possa 
comportare un rischio di danno o infortunio, mediante note di AVVERTENZA e PERICOLO:

Precauzioni per la sicurezza

 6. - MANUTENZIONE DEL PARANCO

Le note di AVVERTENZA precedono un’operazione che, se non correttamente eseguita, può provocare 
danni al paranco o all’eventuale carrello.

Le note di PERICOLO precedono un’operazione che, se non correttamente eseguita, può provocare 
infortunio all’operatore.

Sulla base di quanto prescritto dalla norma ISO 9927-1:1994, la manutenzione dei paranchi elettrici a fune serie 
DRH e dei relativi carrelli di traslazione, deve essere affidata a manutentori di comprovata esperienza che, per la 
loro formazione di base, hanno adeguate conoscenze nel campo degli apparecchi di sollevamento ed hanno suf-
ficiente familiarità con le relative norme di riferimento per determinare le deviazioni dalle condizioni di funziona-
mento dei paranchi elettrici e dei loro componenti.

6.2 Qualificazione del personale addetto alla manutenzione

II personale addetto alla manutenzione deve inoltre:
• avere un’approfondita conoscenza delle norme antinfortunistiche in vigore ed essere in 

grado di applicarle
• avere letto la presente pubblicazione ed in particolare avere compreso il capitolo 3 

“Sicurezza e Antinfortunistica”
• evitare che, durante le operazioni manutentive, personale non autorizzato possa 

accedere all'area di lavoro, possibilmente delimitando o segnalando la stessa.

1. Gli interventi di manutenzione, se correttamente effettuati, garantiscono la sicurezza degli operatori addetti     
    all’uso del paranco e riducono al minimo i tempi di arresto dopo un guasto
2. Una riparazione eseguita in tempi opportuni evita ulteriori deterioramenti del paranco
3. Impiegare, per quanto possibile, pezzi di ricambio o prodotti originali

Raccomandazioni particolari riguardanti la manutenzione:

Per i problemi che si dovessero presentare o per ordinare parti di ricambio fare riferimento al Servizio 
Tecnico di Assistenza DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.

Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti, quando possibile, a paranco non alimentato ed 
in condizioni di sicurezza, secondo quanto prescritto dalle disposizioni legislative vigenti in materia 
antinfortunistica.

KMAN16MI07



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt82

• NE JAMAIS utiliser le câble de levage comme élingue pour la charge (fig. 128).
• NE JAMAIS lever de charges avec la pointe du crochet.
• NE JAMAIS lever le crochet après positionnement de charge ayant entraîné une déflexion de câble.
•  NE JAMAIS transmettre d’ordres simultanés pour le service du palan et du chariot, attendre l’arrêt total d’un

mouvement avant de donner un nouvel ordre (fig. 129).
• NE JAMAIS laisser le palan exposé à des agents atmosphériques tels que pluie, vent, neige etc. après la fin du service.
• NE JAMAIS utiliser les fins de course automatiques continuellement.
• NE JAMAIS utiliser le palan avec une chute de tension trop forte ou si une des phases manque.
• NE JAMAIS effectuer de changement brusque de direction pendant les manipulations.
• NE JAMAIS appuyer sur les boutons de la boîte à boutons de façon répétée.
• NE JAMAIS modifier les fonctions ou les caractéristiques du palan et/ou de ses composants.
• NE JAMAIS procéder à des réparations ou remises en marche non conformes aux instructions.
• NE JAMAIS utiliser le palan dans des zones où une protection antidéflagrante est nécessaire.
• NE JAMAIS manipuler le réglage des dispositifs de sécurité (fins de course, limiteur de charge).
• NE JAMAIS utiliser de pièces de rechange qui ne sont pas d’origine ou non recommandées par le fabricant.
•  NE JAMAIS confier des travaux de maintenance ou de réparation exceptionnels à un personnel non formé par le

fabricant.
•  NE JAMAIS laisser le palan après la fin du service sans avoir levé la moufle inférieure et le crochet à une hauteur

d’au moins 2.5 m (fig. 130).
• NE JAMAIS effectuer de maintenance, d’inspection ou de réparation (fig. 131).

 • appuyer l’échelle contre le palan ou le chariot,
 • effectuer de travaux sans avoir enlevé la charge.

 fig. 128  fig. 129

 fig. 130  fig. 131

2,5 m
minimo

DANGER

ATTENTION 
AUX MAINS
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6.1

Les consignes de sécurité contenues dans ce chapitre doivent toujours être strictement observées, durant les 
opérations d’entretien, afin d’éviter des dommages pour le personnel et le palan.

Ces précautions sont énumérées et détaillées, chaque intervention peut comporter un risque de dommages ou de 
blessures, elles sont mentionnées par des notes d’AVERTISSEMENT et de DANGER:

Précaution pour la sécurité

6. - MAINTENANCE DU PALAN

Les instructions d’avertissement avant une opération qui, ne serait pas respectées, peuvent causer des 
dommages au palan ou au chariot.

Les procédures de dangerosité avant une opération qui, ne serait pas respectées, peuvent causer des 
blesseurs à l’operateur.

Sur la base des exigences de la norme ISO 9927-1:1994, l’entretien des palans à câble électrique type DRH et 
des chariots de direction, doit être confiée à des techniciens expérimentés qui, en raison de leur formation de 
base, ont une connaissance suffisante dans le domaine du levage et suffisant formés et renseignés sur les normes 
de référence en vigueur afin d’être en mesure de déterminer le bon fonctionnement du palan et de ses compo-
sants par rapport à la norme.

6.2 Qualification du personnel d’entretien

Le personnel d'entretien doit également:
• avoir une connaissance approfondie des règles de sécurité en vigueur et être capable de 

les appliquer.
• avoir lu cette notice et en particulier avoir compris le chapitre 3 “sécurité et prévention 

des accidents”.
• interdire durant les opérations de maintenance, que le personnel non autorisé puisse 

accéder à l'espace de travail, en balisant la zone d'évolution.

1.  L’entretien, s’il est correctement effectué, assurera la sécurité des opérateurs, la bonne utilisation de l’appareil 
et minimisera les arrêts de production

2. Une réparation effectuée rapidement empêche la détérioration du matériel
3. Utiliser dans la mesure du possible, pour les pièces détachées, les produits originaux

Recommandations spéciales relatives à l'entretien.

En cas de problèmes, vous pouvez contacter le service technique de référence de la DONATI 
SOLLEVAMENTI S.r.l.

La maintenance doit être effectuée, si possible, dans les conditions de sécurité prescrites par les dispo-
sitions législatives en vigueur en ce qui concerne la prévention des accidents.
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Le plan de maintenance inclut les travaux ordinaires tels que inspections, contrôles et essais effectués par l’opérateur 
et/ou par un personnel qualifié ayant la charge d’effectuer les travaux de maintenance normaux et périodiques 
incluant les échanges, ajustements et la lubrification; les travaux sont effectués par une équipe technique à laquelle 
on a transmis les connaissances nécessaires par des formations spécifiques et la remise de documentation.

Opérations de maintenance réparties comme suit:

6.3.1 Maintenance quotidienne et périodique

Travaux de maintenance pouvant être effectués directement par l’opérateur du palan ou par un personnel qualifié, 
selon les instructions du présent manuel ou de la documentation en annexe, et ne nécessitant pas d’instruments ou 
d’équipements spéciaux.

6.3 Plan de maintenance

•  Les travaux de maintenance pouvant être effectués à des hauteurs dangereuses, le 
personnel doit disposer de moyens appropriés (échafaudage, plate-forme, échelles 
etc.) pour que les travaux puissent être effectués en toute sécurité.

• Le personnel doit également être muni d’équipements de protection individuels (D.P.I.), 
en conformité avec les lois en vigueur.

 Contrôles à effectuer une fois par trimestre par un personnel qualifié:

• contrôle du fonctionnement et de l’usure du crochet, câble et guide-câble.
• contrôle de l’usure du tambour à câble et des poulies.
• contrôle de l’usure des galets, pignons, galet de guidage du chariot.
• contrôle du déclenchement du limiteur de charge.
• contrôle absence de poussière à l’intérieur du coffret électrique.
•  contrôle contacts quant à l’oxydation: appliquer, après le nettoyage, une couche de 

Vaseline très fine.
• contrôle de la lubrification du chariot mobile et des câbles en guirlande.
•  contrôle des caractéristiques et de l’état de la ligne d’alimentation électrique et de ses 

composants.
• contrôle sous charge des moteurs et des freins, contrôle du niveau d’usure.

 Intervention quotidienne par l’opérateur du palan:

• contrôle visuel général.
• essais de marche pour moteur, fins de course, essais de marche à vide, contrôle de la 

fonction arrêt et des autres fonctions de la boîte à boutons.
• contrôle de l’état du câble de levage métallique et du crochet.

 Intervention mensuelle par un personnel qualifié:

• contrôle visuel de chaque engrenage, contrôle fuite de lubrifiant éventuelle.
• essai de rupture à la pleine charge.
• contrôle absence de bruits anormaux et/ou d’oscillations.
•  contrôle de la lubrification des engrenages et contrôle des fins de course pour garantir un 

fonctionnement normal, contrôle de la limite d’usure.
• contrôle fonctionnement et état de la boîte à boutons et du câble raccordé.
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6.3.2 Périodicités des travaux de maintenance

Les périodicités indiquées s’entendent pour palans DRH avec conditions d’exploitation normales et sont valables 
jusqu’au groupe de classification M6 (norme ISO 4301-1:1986) ou 3 m (règle FEM 9.511/86).
Si le palan est utilisé en service à une équipe (8 heures par jour), une révision générale peut avoir lieu après 10 ans 
(règle FEM 9.755/93). En cas de service à plusieurs équipés, les travaux de maintenance doivent être effectués 
à des intervalles plus rapprochés.

Objet du contrôle

Contrôles
Inspections - Essai

Eléments structurels
Soudage
Pivots et articulations

Câble
Eléments de fixation
 

Crochet  
de levage

Moufles inférieures
Poulies à câble

Enveloppe tambour
à câble 
Guide-câble

Réducteur levage
Réducteur translation

Moteur levage
Moteur translation

Frein levage
Frein translation

Galets et couronnes
dentées 
Guide-câble DST/S

Tampons-butoirs
chariot

Système électrique
Boîte à boutons et câble

Limiteur  
de charge

Fin de course levage
Fin de course translation

Nettoyage et
lubrification

Quotidiens Mensuels Trimestriels Annuels

Contrôles visuels 
(en général). Très bon 

fonctionnement

Inspections
visuelles

(en général)

Contrôle
usure

Essai
annuel

70

86

87

89

90

90

91

91

92

93

93

94

95

96

97

Contrôle fonction-
nement et usure
Etat des joints

soudés et liaisons
boulonnées

Contrôle
caractéristiques

et usure

Contrôle
caractéristiques

et usure

Contrôle
caractéristiques

et usure

Contrôle
caractéristiques

et usure

Contrôle
fonctionnement

et usure

Contrôle
calibrage

Contrôle
fonctionnement

et usure

Essai sous charge

Essai sous charge
Contrôle fonctionne-

ment et usure

Contrôle fuites
Lubrification du câble, 

du crochet, des 
mécanismes

Essai sous charge
Contrôle usure

Contrôle usure

Verifica della
rumorosità

Prove a carico
degli spazi di frenata

Ispezione visiva
rotture esterne

pulsantiera/cavo

Ispezione della
lubrificazione generale

Inspection
visuelle

Inspection
visuelle et linguet

de sécurité

Contrôle du bon
fonctionnement

Contrôle du bon
fonctionnement

Contrôle du bon
fonctionnement

Contrôle du bon
fonctionnement

Contrôle état
de propreté et

lubrification

Page Contrôles périodiques

Tableau des contrôles et maintenances périodiques

Essai sous charge 
pour la vérification 

intervention
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Le plan de maintenance inclut les travaux ordinaires tels que inspections, contrôles et essais effectués par l’opérateur 
et/ou par un personnel qualifié ayant la charge d’effectuer les travaux de maintenance normaux et périodiques 
incluant les échanges, ajustements et la lubrification; les travaux sont effectués par une équipe technique à laquelle 
on a transmis les connaissances nécessaires par des formations spécifiques et la remise de documentation.

Opérations de maintenance réparties comme suit:

6.3.1 Maintenance quotidienne et périodique

Travaux de maintenance pouvant être effectués directement par l’opérateur du palan ou par un personnel qualifié, 
selon les instructions du présent manuel ou de la documentation en annexe, et ne nécessitant pas d’instruments ou 
d’équipements spéciaux.

6.3 Plan de maintenance

•  Les travaux de maintenance pouvant être effectués à des hauteurs dangereuses, le 
personnel doit disposer de moyens appropriés (échafaudage, plate-forme, échelles 
etc.) pour que les travaux puissent être effectués en toute sécurité.

• Le personnel doit également être muni d’équipements de protection individuels (D.P.I.), 
en conformité avec les lois en vigueur.

 Contrôles à effectuer une fois par trimestre par un personnel qualifié:

• contrôle du fonctionnement et de l’usure du crochet, câble et guide-câble.
• contrôle de l’usure du tambour à câble et des poulies.
• contrôle de l’usure des galets, pignons, galet de guidage du chariot.
• contrôle du déclenchement du limiteur de charge.
• contrôle absence de poussière à l’intérieur du coffret électrique.
•  contrôle contacts quant à l’oxydation: appliquer, après le nettoyage, une couche de 

Vaseline très fine.
• contrôle de la lubrification du chariot mobile et des câbles en guirlande.
•  contrôle des caractéristiques et de l’état de la ligne d’alimentation électrique et de ses 

composants.
• contrôle sous charge des moteurs et des freins, contrôle du niveau d’usure.

 Intervention quotidienne par l’opérateur du palan:

• contrôle visuel général.
• essais de marche pour moteur, fins de course, essais de marche à vide, contrôle de la 

fonction arrêt et des autres fonctions de la boîte à boutons.
• contrôle de l’état du câble de levage métallique et du crochet.

 Intervention mensuelle par un personnel qualifié:

• contrôle visuel de chaque engrenage, contrôle fuite de lubrifiant éventuelle.
• essai de rupture à la pleine charge.
• contrôle absence de bruits anormaux et/ou d’oscillations.
•  contrôle de la lubrification des engrenages et contrôle des fins de course pour garantir un 

fonctionnement normal, contrôle de la limite d’usure.
• contrôle fonctionnement et état de la boîte à boutons et du câble raccordé.
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6.3.2 Périodicités des travaux de maintenance

Les périodicités indiquées s’entendent pour palans DRH avec conditions d’exploitation normales et sont valables 
jusqu’au groupe de classification M6 (norme ISO 4301-1:1986) ou 3 m (règle FEM 9.511/86).
Si le palan est utilisé en service à une équipe (8 heures par jour), une révision générale peut avoir lieu après 10 ans 
(règle FEM 9.755/93). En cas de service à plusieurs équipés, les travaux de maintenance doivent être effectués 
à des intervalles plus rapprochés.

Objet du contrôle

Contrôles
Inspections - Essai

Eléments structurels
Soudage
Pivots et articulations

Câble
Eléments de fixation
 

Crochet  
de levage

Moufles inférieures
Poulies à câble

Enveloppe tambour
à câble 
Guide-câble

Réducteur levage
Réducteur translation

Moteur levage
Moteur translation

Frein levage
Frein translation

Galets et couronnes
dentées 
Guide-câble DST/S

Tampons-butoirs
chariot

Système électrique
Boîte à boutons et câble

Limiteur  
de charge

Fin de course levage
Fin de course translation

Nettoyage et
lubrification

Quotidiens Mensuels Trimestriels Annuels

Contrôles visuels 
(en général). Très bon 

fonctionnement

Inspections
visuelles

(en général)

Contrôle
usure

Essai
annuel

70

86

87

89

90

90

91

91

92

93

93

94

95

96

97

Contrôle fonction-
nement et usure
Etat des joints

soudés et liaisons
boulonnées

Contrôle
caractéristiques

et usure

Contrôle
caractéristiques

et usure

Contrôle
caractéristiques

et usure

Contrôle
caractéristiques

et usure

Contrôle
fonctionnement

et usure

Contrôle
calibrage

Contrôle
fonctionnement

et usure

Essai sous charge

Essai sous charge
Contrôle fonctionne-

ment et usure

Contrôle fuites
Lubrification du câble, 

du crochet, des 
mécanismes

Essai sous charge
Contrôle usure

Contrôle usure

Verifica della
rumorosità

Prove a carico
degli spazi di frenata

Ispezione visiva
rotture esterne

pulsantiera/cavo

Ispezione della
lubrificazione generale

Inspection
visuelle

Inspection
visuelle et linguet

de sécurité

Contrôle du bon
fonctionnement

Contrôle du bon
fonctionnement

Contrôle du bon
fonctionnement

Contrôle du bon
fonctionnement

Contrôle état
de propreté et

lubrification

Page Contrôles périodiques

Tableau des contrôles et maintenances périodiques

Essai sous charge 
pour la vérification 

intervention
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 6.3.3 Contrôle du bon fonctionnement des pièces et composants

•  Les structures métalliques peuvent se dégrader sous l’effet de facteurs environnementaux et les pièces mobiles 
(articulations) s’user; des collisions, contacts, accrochages avec d’autres équipements peuvent se produire 
accidentellement ou pendant les opérations de manipulation; des sollicitations anormales détériorant les châssis, 
soudures et pivots ne sont pas exclues.

•  Les brides composées de plaques et de pivots et constituant des éléments articulés sont soumises à l’usure en 
raison de leur mobilité, les éléments pendulaires subissent des frictions de glissement dans les zones de contact. 
En cas d’usure excessive, remplacer ces éléments lors du contrôle.

•  Tous les boulons, chevilles haute résistance et broches doivent être démontés et examinés minutieusement, il en 
est de même pour l’embase.

Pour les pièces et composants des palans électriques à câble DRH et chariots associés, appliquer 
scrupuleusement les instructions suivantes.

Contrôle annuel du fonctionnement des éléments structurels, des pivots et articulations 
(fig. 132):

 Réparer ou remplacer les pièces articulés dans les cas suivants:
• Déformation: allongement, écrasement, tâches, pliage
• Usure: pièces usées, éléments manquants, incisions, abrasions, corrosion, oxydation,

rayures, écaillage
• Cassures: soudures fissurées, fêlures, entailles ou incisions, pièces cassées
• Variations de section ≥ 10% ou de diamètre ou d’épaisseur ≥ 5% en comparaison des 

valeurs initiales.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 fig. 132
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• Contrôle du câble:

 • Le câble et le guide-câble sont soumis à l’usure.
 • Contrôler l’état du câble pour détecter toute dégradation.
 • Lubrifier régulièrement le câble pour augmenter sa durée de vie.
 •  Il est souvent possible d’améliorer la performance du câble en examinant les câbles usés pour constate 

la cause de la détérioration.
 •  Pendant les inspections, il vaut la peine d’examiner minutieusement les parties du câble s’enroulant 

sur les poulies et qui sont proches des points de fixation aux extrémités.
 •  Inscrire dans le registre de contrôle la date et les résultats du contrôle afin qu’on puisse estimer la date à 

laquelle le remplacement du câble sera de nouveau nécessaire.
 •  Les critères de remplacement des câbles, en conformité avec la norme ISO 4309:2004, sont les suivants: 

nombre et position des ruptures de fil constituant les torons, état d’avancement de l’usure et de la 
corrosion ainsi que d’autres dommages.

 •  Il est souvent difficile de voir les ruptures du fait que les extrémités des fils cassés restent en position 
initiale et ne débordent pas de la surface du câble.

 •  Pour pouvoir détecter ces ruptures, ôter le lubrifiant du câble, effectuer un frottement le long du câble 
avec une pièce en bois pas trop dur, plier le câble à la main pour faire apparaître les extrémités de fil.

 • Effectuer un contrôle “sans charge”, la détection d’une rupture sera ainsi plus facile.
 •  Effectuer un contrôle quant des déformations éventuelles du câble, pouvant être de type hélicoïdal; 

diamètre réduit concentré sur de petites longueurs, aplatissement local du câble ou déformations 
angulaires dues à des causes externes d’intensité élevée. Dans le premier cas, la déformation se traduit 
par des mouvements irréguliers du câble pendant la traction, ces mouvements sont la cause principale 
de l’usure accrue et de la rupture des fils, le second cas est souvent constaté aux points de fixation aux 
extrémités du câble.

• Lors l’inspection du câble, vérifier les points suivants (cfr. norme ISO 4309:2004):

 • nombre de fils cassés
 • réduction quelconque du diamètre du câble
 • corrosion et usure du câble
 • déformation du câble
 • tout effet négatif provoqué par l’exposition du câble à la chaleur

Contrôle trimestriel du fonctionnement du câble de levage et des éléments de fixation 
(point de fixation avec clavette) - (fig. 133):

•  Echanger le câble dans les cas suivants (cfr. norme ISO 4309:2004):

• réduction du diamètre ≥ suite à la corrosion et à l’usure
• plus d’un fil cassé
• déformation par pliages permanents, aplatissement
• apparition de l’âme du câble
• relâchement ou dépassement d’un ou de plusieurs torons, même sous contrainte
•  nombre total de fils cassés, sur une longueur = 6 diamètres, ≥ 10% du nombre total de

fils dans toron externe (cf. constitution câble fig. 133)
•  dégradations dues à une entrée thermique exceptionnelle (qu’on reconnaît de l’extérieur 

par la couleur de fonte à recuit du câble
•  Pour les caractéristiques du câble des palans DRH, cf. tableau (fig. 133).
•   Pendant ces contrôles, l’opérateur doit porter des gants de protection pour éviter 

tout danger de blessure par écorchage par le contact avec des fils cassés
•  Pour le remplacement du câble, cf. 6.6.1 “Echange des câbles métalliques du palan”
•  Remplacer le point de fixation (avec clavette) en cas de:

déformation, usure, entaille, creux, même si c’est seulement en un point ≥ 5%
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 6.3.3 Contrôle du bon fonctionnement des pièces et composants

•  Les structures métalliques peuvent se dégrader sous l’effet de facteurs environnementaux et les pièces mobiles 
(articulations) s’user; des collisions, contacts, accrochages avec d’autres équipements peuvent se produire 
accidentellement ou pendant les opérations de manipulation; des sollicitations anormales détériorant les châssis, 
soudures et pivots ne sont pas exclues.

•  Les brides composées de plaques et de pivots et constituant des éléments articulés sont soumises à l’usure en 
raison de leur mobilité, les éléments pendulaires subissent des frictions de glissement dans les zones de contact. 
En cas d’usure excessive, remplacer ces éléments lors du contrôle.

•  Tous les boulons, chevilles haute résistance et broches doivent être démontés et examinés minutieusement, il en 
est de même pour l’embase.

Pour les pièces et composants des palans électriques à câble DRH et chariots associés, appliquer 
scrupuleusement les instructions suivantes.

Contrôle annuel du fonctionnement des éléments structurels, des pivots et articulations 
(fig. 132):

 Réparer ou remplacer les pièces articulés dans les cas suivants:
• Déformation: allongement, écrasement, tâches, pliage
• Usure: pièces usées, éléments manquants, incisions, abrasions, corrosion, oxydation,

rayures, écaillage
• Cassures: soudures fissurées, fêlures, entailles ou incisions, pièces cassées
• Variations de section ≥ 10% ou de diamètre ou d’épaisseur ≥ 5% en comparaison des 

valeurs initiales.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 fig. 132
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• Contrôle du câble:

 • Le câble et le guide-câble sont soumis à l’usure.
 • Contrôler l’état du câble pour détecter toute dégradation.
 • Lubrifier régulièrement le câble pour augmenter sa durée de vie.
 •  Il est souvent possible d’améliorer la performance du câble en examinant les câbles usés pour constate 

la cause de la détérioration.
 •  Pendant les inspections, il vaut la peine d’examiner minutieusement les parties du câble s’enroulant 

sur les poulies et qui sont proches des points de fixation aux extrémités.
 •  Inscrire dans le registre de contrôle la date et les résultats du contrôle afin qu’on puisse estimer la date à 

laquelle le remplacement du câble sera de nouveau nécessaire.
 •  Les critères de remplacement des câbles, en conformité avec la norme ISO 4309:2004, sont les suivants: 

nombre et position des ruptures de fil constituant les torons, état d’avancement de l’usure et de la 
corrosion ainsi que d’autres dommages.

 •  Il est souvent difficile de voir les ruptures du fait que les extrémités des fils cassés restent en position 
initiale et ne débordent pas de la surface du câble.

 •  Pour pouvoir détecter ces ruptures, ôter le lubrifiant du câble, effectuer un frottement le long du câble 
avec une pièce en bois pas trop dur, plier le câble à la main pour faire apparaître les extrémités de fil.

 • Effectuer un contrôle “sans charge”, la détection d’une rupture sera ainsi plus facile.
 •  Effectuer un contrôle quant des déformations éventuelles du câble, pouvant être de type hélicoïdal; 

diamètre réduit concentré sur de petites longueurs, aplatissement local du câble ou déformations 
angulaires dues à des causes externes d’intensité élevée. Dans le premier cas, la déformation se traduit 
par des mouvements irréguliers du câble pendant la traction, ces mouvements sont la cause principale 
de l’usure accrue et de la rupture des fils, le second cas est souvent constaté aux points de fixation aux 
extrémités du câble.

• Lors l’inspection du câble, vérifier les points suivants (cfr. norme ISO 4309:2004):

 • nombre de fils cassés
 • réduction quelconque du diamètre du câble
 • corrosion et usure du câble
 • déformation du câble
 • tout effet négatif provoqué par l’exposition du câble à la chaleur

Contrôle trimestriel du fonctionnement du câble de levage et des éléments de fixation 
(point de fixation avec clavette) - (fig. 133):

•  Echanger le câble dans les cas suivants (cfr. norme ISO 4309:2004):

• réduction du diamètre ≥ suite à la corrosion et à l’usure
• plus d’un fil cassé
• déformation par pliages permanents, aplatissement
• apparition de l’âme du câble
• relâchement ou dépassement d’un ou de plusieurs torons, même sous contrainte
•  nombre total de fils cassés, sur une longueur = 6 diamètres, ≥ 10% du nombre total de

fils dans toron externe (cf. constitution câble fig. 133)
•  dégradations dues à une entrée thermique exceptionnelle (qu’on reconnaît de l’extérieur 

par la couleur de fonte à recuit du câble
•  Pour les caractéristiques du câble des palans DRH, cf. tableau (fig. 133).
•   Pendant ces contrôles, l’opérateur doit porter des gants de protection pour éviter 

tout danger de blessure par écorchage par le contact avec des fils cassés
•  Pour le remplacement du câble, cf. 6.6.1 “Echange des câbles métalliques du palan”
•  Remplacer le point de fixation (avec clavette) en cas de:

déformation, usure, entaille, creux, même si c’est seulement en un point ≥ 5%
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• Contrôler le crochet de la moufle inférieure et noter les anomalies éventuellement constatées:

  • Déformation, allongement, incisions, usure, corrosion, abrasion.
  • Etat et fonctionnement du dispositif de sécurité sur le crochet (linguet de sécurité).
  •  Friction excessive, le crochet doit pouvoir tourner librement dans tous les sens, en douceur et sans 

secousses. Si ce n’est pas le cas, le démonter et examiner le palier.
  • Usure de la surface en contact avec l’élingue.

DRH Classe

Charge de rupture
néc.
(kN)

(minimum garanti)

Constitution câble
(minimum nécessaire)

*

Nbre fils rompus visibles. Maximum 
autorisé sur long. câble égale à

Câble
Ø

(mm)

Type câble
Croisé

Tor. droite 6
diamètres

30
diamètres

Brins

Longueur de câble
(m)

Type tambour à câble 

C     N     L     X1     X2
B
M
A
B
A
M
A
M
A
B
M
A
M
A
M
A
A
B
M
A

A1
B
A
M
A
A
B
M
A

A1
B
M
A

A

30,4
42,1
48,1
35,3
48,8
42,0
65,6
46,1
60,5
53,1
69,6
74,6
58,4
76,6

121,7
138,7
136,2
102,0
142,5
163,4
154,0
121,8
159,8
189,7
219,2
212,7
176,9
215,9
236,0
268,0
184,4
242,1
255,0
296,0

 114 torons Dr./Gauche
 152 torons Gauche
 145 torons Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 114 torons Dr./Gauche
 235 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 114 torons Dr./Gauche
 200 torons Gauche
 145 torons Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 216 torons Dr./Gauche
 227 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 114 torons Dr./Gauche
 216 torons Gauche
 145 torons Gauche
 216 torons Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 216 torons Dr./Gauche
 253 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 216 torons Dr./Gauche
 216 torons Gauche
 216 torons Gauche
 269 torons Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 238 torons Dr./Gauche
 152 torons Gauche

3
3
3
2
2
6

10
2
2
3
3
3
2
2

14
13

2
5
7
3
9
2
2

14
14

2
7
7
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2
2
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6
6
6
4
4

12
19

4
4
6
6
6
4
4

29
26

4
10
14

6
18

4
4

29
29

4
14
14
14
22

4
4
4
6

2
4
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3

4

8

9

12

13

15

16
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4

2
4
6
8

2
4
6
8

Caractéristiques des câbles du palan DRH (fig. 133)

* Gauche : uniquement utiliser des câbles avec toronnage à gauche.
    Droite/Gauche: il est recommandé d’utiliser des câbles avec toronnage à gauche, mais les câbles avec toronnage à droite sont également autorisés.
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Normal
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Normal

Sans torsion

Normal
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Normal
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Normal
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 80

Contrôle trimestriel du fonctionnement de la moufle inférieure (fig. 134):

Remplacer le crochet dans les cas suivants:
•  déformation permanente de l’ouverture avec élargissement > 10%
• Réductions dimensionnelles en tout point > 5%
•  Pour la vérification dimensionnelle des caractéristiques du crochet, cf. tableau 

(fig. 134) (cf. également norme DIN 15405)
•  Pour le remplacement, consulter le service d’assistance technique de DONATI 

SOLLEVAMENTI S.r.l.

Normal16,2 4 34 42 54 78 106
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h2

a2

Caractéristiques des crochets du palan (fig. 134)

Crochets conformes aux normes selon DIN 15401
• Limites d’usure du crochet conformes à la norme
DIN 15405:

   - Dimension a2 > 10% de la dimension nominale
   - Dimension h2 < 5% de la dimension nominale

Taille 
DRH

Nbre 
brins

Type de crochets en rapport avec la capacité (kg) et le groupe FEM Dimension du crochet

FEM 1Bm FEM 1Am FEM 2m FEM 3m Cotes (mm)

Capacité Type N° Capacité Type N° Capacité Type N° Capacité Type N° a2 h2

1

2/1

–

–

1250

08V

1000

08V

800

08V 38 37– 1600 1250 1000

– 2000 1600 1250

4/1

–

1.6V

1600

1.6V

1250

1.6V

1000

1.6V 45 48

– 2000 1600 1250

3200 2500 2000 1600

– 3200 2500 2000

– 4000 3200 2500

2

2/1

–

–

1600

1.6V

1250

1.6V

1000

1.6V 45 48
– 2000 1600 1250

– 2500 2000 1600

– 3200 2500 2000

4/1

–

2.5T

3200

2.5T

2500

2.5T

2000

2.5T 50 58
5000 4000 3200 2500

– 5000 4000 3200

– 6300 5000 4000

3

2/1

–

–

2500

2.5T

2000

2.5T

1600

2.5T 50 58

– 3200 2500 2000

– 4000 3200 2500

– 5000 4000 3200

– 6300 5000 4000

4/1

–

5T

5000

5T

4000

5T

3200

5T 63 75

– 6300 5000 4000

10000 8000 6300 5000

– 10000 8000 6300

– 12500 10000 8000

6/1 – – 20000 10S 16000 10S – –
90 106

8/1 – – 25000 10S 20000 10S – –

4

2/1

–

–

5000

5T

4000

5T

3200

5T 63 75
– 6300 5000 4000

– 8000 6300 5000

– 10000 8000 6300

4/1

–

10P

10000

10P

8000

10P

6300

10P
90 106

16000 12500 10000 8000

– 16000 12500 10000

25000 20000 16000 12500

– – 25000 10T 20000 10T – –

6/1
–

–
32000

12T
25000

12T
–

–

100 118
– – 32000 –

8/1
50000 12T 40000 12T – – – –

– – – – 40000 12V – –
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• Contrôler le crochet de la moufle inférieure et noter les anomalies éventuellement constatées:

  • Déformation, allongement, incisions, usure, corrosion, abrasion.
  • Etat et fonctionnement du dispositif de sécurité sur le crochet (linguet de sécurité).
  •  Friction excessive, le crochet doit pouvoir tourner librement dans tous les sens, en douceur et sans 

secousses. Si ce n’est pas le cas, le démonter et examiner le palier.
  • Usure de la surface en contact avec l’élingue.

DRH Classe

Charge de rupture
néc.
(kN)

(minimum garanti)

Constitution câble
(minimum nécessaire)

*

Nbre fils rompus visibles. Maximum 
autorisé sur long. câble égale à

Câble
Ø

(mm)

Type câble
Croisé

Tor. droite 6
diamètres

30
diamètres

Brins

Longueur de câble
(m)

Type tambour à câble 

C     N     L     X1     X2
B
M
A
B
A
M
A
M
A
B
M
A
M
A
M
A
A
B
M
A

A1
B
A
M
A
A
B
M
A

A1
B
M
A

A

30,4
42,1
48,1
35,3
48,8
42,0
65,6
46,1
60,5
53,1
69,6
74,6
58,4
76,6

121,7
138,7
136,2
102,0
142,5
163,4
154,0
121,8
159,8
189,7
219,2
212,7
176,9
215,9
236,0
268,0
184,4
242,1
255,0
296,0

 114 torons Dr./Gauche
 152 torons Gauche
 145 torons Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 114 torons Dr./Gauche
 235 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 114 torons Dr./Gauche
 200 torons Gauche
 145 torons Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 216 torons Dr./Gauche
 227 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 114 torons Dr./Gauche
 216 torons Gauche
 145 torons Gauche
 216 torons Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 216 torons Dr./Gauche
 253 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 216 torons Dr./Gauche
 216 torons Gauche
 216 torons Gauche
 269 torons Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 133 torons Dr./Gauche
 238 torons Dr./Gauche
 152 torons Gauche

3
3
3
2
2
6

10
2
2
3
3
3
2
2

14
13

2
5
7
3
9
2
2

14
14

2
7
7
7

11
2
2
2
3

6
6
6
4
4

12
19

4
4
6
6
6
4
4

29
26

4
10
14

6
18

4
4

29
29

4
14
14
14
22

4
4
4
6

2
4

71

2

3

4

8

9

12

13

15

16

2
4

2
4
6
8

2
4
6
8

Caractéristiques des câbles du palan DRH (fig. 133)

* Gauche : uniquement utiliser des câbles avec toronnage à gauche.
    Droite/Gauche: il est recommandé d’utiliser des câbles avec toronnage à gauche, mais les câbles avec toronnage à droite sont également autorisés.
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Normal

Sans torsion

Normal
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Normal

Sans torsion

Normal
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Normal

Sans torsion

Normal

Sans torsion
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 28
-
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   80
   64
  79
85,5
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 78
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105

94
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 100
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-
-
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  48
  64
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 80

Contrôle trimestriel du fonctionnement de la moufle inférieure (fig. 134):

Remplacer le crochet dans les cas suivants:
•  déformation permanente de l’ouverture avec élargissement > 10%
• Réductions dimensionnelles en tout point > 5%
•  Pour la vérification dimensionnelle des caractéristiques du crochet, cf. tableau 

(fig. 134) (cf. également norme DIN 15405)
•  Pour le remplacement, consulter le service d’assistance technique de DONATI 

SOLLEVAMENTI S.r.l.

Normal16,2 4 34 42 54 78 106
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Caractéristiques des crochets du palan (fig. 134)

Crochets conformes aux normes selon DIN 15401
• Limites d’usure du crochet conformes à la norme
DIN 15405:

   - Dimension a2 > 10% de la dimension nominale
   - Dimension h2 < 5% de la dimension nominale

Taille 
DRH

Nbre 
brins

Type de crochets en rapport avec la capacité (kg) et le groupe FEM Dimension du crochet

FEM 1Bm FEM 1Am FEM 2m FEM 3m Cotes (mm)

Capacité Type N° Capacité Type N° Capacité Type N° Capacité Type N° a2 h2

1

2/1

–

–

1250

08V

1000

08V

800

08V 38 37– 1600 1250 1000

– 2000 1600 1250

4/1

–

1.6V

1600

1.6V

1250

1.6V

1000

1.6V 45 48

– 2000 1600 1250

3200 2500 2000 1600

– 3200 2500 2000

– 4000 3200 2500

2

2/1

–

–

1600

1.6V

1250

1.6V

1000

1.6V 45 48
– 2000 1600 1250

– 2500 2000 1600

– 3200 2500 2000

4/1

–

2.5T

3200

2.5T

2500

2.5T

2000

2.5T 50 58
5000 4000 3200 2500

– 5000 4000 3200

– 6300 5000 4000

3

2/1

–

–

2500

2.5T

2000

2.5T

1600

2.5T 50 58

– 3200 2500 2000

– 4000 3200 2500

– 5000 4000 3200

– 6300 5000 4000

4/1

–

5T

5000

5T

4000

5T

3200

5T 63 75

– 6300 5000 4000

10000 8000 6300 5000

– 10000 8000 6300

– 12500 10000 8000

6/1 – – 20000 10S 16000 10S – –
90 106

8/1 – – 25000 10S 20000 10S – –

4

2/1

–

–

5000

5T

4000

5T

3200

5T 63 75
– 6300 5000 4000

– 8000 6300 5000

– 10000 8000 6300

4/1

–

10P

10000

10P

8000

10P

6300

10P
90 106

16000 12500 10000 8000

– 16000 12500 10000

25000 20000 16000 12500

– – 25000 10T 20000 10T – –

6/1
–

–
32000

12T
25000

12T
–

–

100 118
– – 32000 –

8/1
50000 12T 40000 12T – – – –

– – – – 40000 12V – –
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• Il gancio del bozzello deve essere esaminato, segnalando eventuali anomalie relative a:

  • Deformazioni, allungamenti, incisioni, usura, corrosioni, abrasioni.
  • Integrità e funzionalità del dispositivo di sicurezza antisgancio (moschettone).
  • Eccessivo attrito, il gancio deve ruotare e muoversi liberamente in tutte le direzioni con moto dolce e 
     senza scatti. Diversamente occorre smontarlo ed esaminare il cuscinetto.
  • Usura della zona a contatto con imbracature.

DRH Classe

Carico di rottura 
richiesto

(kN)
(minimo garantito)

Formazione fune
(minima richiesta)

*

N° fili rotti visibili max. ammissibile
 su una lunghezza fune pari a

Fune
Ø

(mm)

Fune
Crociata

Tipo 6
diametri

30
diametri

N°
Tiri

Lunghezza della fune
(m)

Tipo di tamburo 

C     N     L     X1     X2
B
M
A
B
A
M
A
M
A
B
M
A
M
A
M
A
A
B
M
A
A1
B
A
M
A
A
B
M
A
A1
B
M
A

A

30,4
42,1
48,1
35,3
48,8
42,0
61,6
46,1
60,5
53,1
69,6
74,6
58,4
76,6

121,7
138,7
136,2
102,0
142,5
163,4
154,0
121,8
159,8
189,7
219,2
212,7
176,9
215,9
236,0
268,0
184,4
242,1
255,0
296,0

 114 fili Destra/Sinistra
 152 fili     Sinistra
 145 fili     Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 114 fili Destra/Sinistra
 152 fili Destra/Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 114 fili Destra/Sinistra
 200 fili     Sinistra
 145 fili     Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 216 fili Destra/Sinistra
 227 fili Destra/Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 114 fili Destra/Sinistra
 216 fili     Sinistra
 145 fili     Sinistra
 216 fili     Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 216 fili Destra/Sinistra
 253 fili Destra/Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 216 fili Destra/Sinistra
 216 fili     Sinistra
 216 fili     Sinistra
 269 fili     Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 133 fili Destra/Sinistra
 238 fili Destra/Sinistra
 152 fili     Sinistra

3
3
3
2
2
6

  3
2
2
3
3
3
2
2

14
13
2
5
7
3
9
2
2

14
14
2
7
7
7

11
2
2
2
3

6
6
6
4
4

12
  6
4
4
6
6
6
4
4

29
26
4

10
14
6

18
4
4

29
29
4

14
14
14
22
4
4
4
6

2
4

71

2

3

4

8

9

12

13

15

16

2
4

2
4
6
8

2
4
6
8

Caratteristiche delle funi dei paranchi DRH (fig. 133)

* Sinistra: si prescrive l’utilizzo di sole funi crociate sinistre.
    Destra/Sinistra: si raccomanda l’utilizzo di funi crociate sinistre, si accetta l’utilizzo di funi crociate destre.

 20
 21

Normale

Antigirevole

Normale

Antigirevole

Normale

Antigirevole

Normale

Antigirevole

Normale

Antigirevole

Normale

Antigirevole

Normale

Antigirevole

 25
26,5

 26
 28
-
-

 28
 29

 33
34,5

34
36
36

 72
 61

 73
62,5

   80
   64
  79
85,5

 98
 78

97,5
105

94
81

   91
78,5

 100
  84

-
-

 124
 106

-
-

53
41

58
46

  62
  48
  64
69,5

72
54

73,5
 80

Verifica trimestrale dell’efficienza del gancio di sollevamento (fig. 134):

Sostituire il gancio quando si riscontrano:
•  deformazione permanente con allargamento dell’apertura all’imbocco > del 10%
•  riduzioni dimensionali in qualsiasi punto > del 5%
•  per le verifiche delle caratteristiche dimensionali dei ganci vedi tabella (fig. 134) 

(vedi anche norma DIN15405)
•  per le procedure di sostituzione contattare il servizio tecnico di assistenza DONATI 

SOLLEVAMENTI S.r.l.

Normale16,2 4 34 42 54 78 106

h2

a2
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• Examiner les poulies de la moufle inférieure ou du renvoi comme suit:

•  Examiner chaque poulie en rotation et s’assurer du bon fonctionnement; si des anomalies sont détectées, 
effectuer le démontage et contrôler le palier

• Contrôler l’état d’usure de la gorge
•  Vérifier que les poulies tournent librement. Pour les poulies de la moufle inférieure, un contrôle peut 

être facilement effectué en observant l’inclinaison pendant la montée et la descente, sans charge.

• Après le nettoyage, effectuer sur le tambour à câble les contrôles suivants:

 • Serrage des vis du serre-câble et état d’usure du câble du tambour à câble
 • Etat des rainures du tambour, du guide-câble, des pièces coulissantes et du ressort de pression de câble
 •  Absence de jeu au niveau des paliers, aussi bien dans le sens axial que dans le sens radial, par effet de levier 

entre le tambour et le boulon de fixation inférieur
 •  Bon fonctionnement du guide-câble et des bras de réaction en bronze (Pas de jeu excessif ou de 

secousse).

Contrôle trimestriel du fonctionnement des poulies (moufle inférieure et/renvoi) - (fig. 135):

Contrôle trimestriel du tambour à câble/guide-câble 
(fig. 136):

Remplacer les poulies en cas de: 

• réduction du diamètre de la gorge > del 5%
• Pour le remplacement, contacter le service d’assistance technique de DONATI 

SOLLEVAMENTI S.r.l.

• En cas d’usure, remplacer les composants du guide-câble. (Cf. point 6.6.1)
• Il est interdit d’effectuer de la maintenance curative sur les tambours à câble
•  Les travaux de maintenance exceptionnels sur les tambours à câble sont à effectuer 

par le service d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ou par un personnel 
habilité par ce service.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 fig. 135  fig. 136
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•  Vérifier que les niveaux sonores générés par les réducteurs ne varient pas en intensité. Les bruits et vibrations 
excessifs signifient une usure des profilés cannelés ou une défaillance des paliers

• Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de lubrifiant.

•  Nettoyer le moteur du palan ou du chariot, ôter du carter la poussière pouvant entraver le refroidissement normal; 
les entrées et sorties d’air pour la ventilation ne doivent pas être bloquées

• Avec charge nominale, s’assurer de l’absence de bruits anormaux (bourdonnement, frottement)
•  Vérifier que la température du carter ne dépasse pas 110°C. Si ce n’est pas le cas, rechercher les causes et s’assurer 

que les conditions pour l’utilisation du palan sont observés (cf. point 6.7 “Défaillances et solutions”)
• Contrôler l’absorption et la tension en les comparant aux valeurs nominales indiquées sur la plaque signalétique 

de chaque moteur (cf. informations du point 2.2.10 de ce document).

Contrôle mensuel du fonctionnement du palan et des réducteurs du chariot (fig. 137):

Contrôle trimestriel du palan et des moteurs du chariot (fig. 138):

AVERTISSEMENT:
•  Les réducteurs lubrifiés à vie ne nécessitent pas de maintenance ou d’appoint de 

lubrifiant.
EN CAS D’ANOMALIE:
• I l est interdit s’effectuer des maintenances curatives sur les réducteurs de levage ou de 

translation
•  Les travaux de maintenance exceptionnels sur les réducteurs sont à effectuer par le 

service d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ou par un personnel habilité par 
ce service.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

EN CAS D’ANOMALIE:
•  Il est interdit d’effectuer des maintenances curatives internes sur les moteurs de levage 

et de translation
•  Les travaux de maintenance exceptionnels sur les moteurs de levage et de translation 

doivent être effectués par le service d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ou 
par un personnel habilité par ce service.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 fig. 137  fig. 138
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• Le pulegge del bozzello o del rinvio devono essere esaminate nel seguente modo:

•  Osservare ogni singola puleggia in rotazione e costatarne la regolarità di funzionamento; se si riscontrano  
anomalie smontarla e verificare il relativo cuscinetto 

• Controllare l’usura della gola
•  Controllare che le pulegge siano libere nel loro movimento di rotazione. Le carrucole del bozzello 

possono essere facilmente controllate a vista osservando l’inclinazione a vuoto durante la corsa di salita 
e successiva discesa.

• Il tamburo, previo pulizia, deve essere attentamente controllato verificando:

 • Il serraggio delle viti dei morsetti di fissaggio fune e lo stato di usura delle gole del tamburo
 • L’integrità della filettatura del tamburo, del guidafune, dei pattini e della molla stringifune
 • Che non sussistano giochi dei cuscinetti, sia in senso radiale che assiale, facendo leva tra tamburo e
    tirante inferiore
 • Il corretto scorrimento del guidafune e dei bracci di reazione in bronzo. (L’insieme non deve presentare
    giochi eccessivi né movimenti a “scatti”).

Verifica trimestrale dell’efficienza delle pulegge (bozzello e/o rinvio) - (fig. 135):

Verifica trimestrale dell’efficienza del gruppo mantello tamburo/guidafune 
(fig. 136):

Sostituire le pulegge se presentano: 

• riduzione del diametro della gola > del 5%
• Per le procedure di sostituzione contattare il servizio tecnico di assistenza DONATI 

SOLLEVAMENTI S.r.l.

•  Sostituire, se usurati, i componenti del guidastringifune. (vedi punto 6.6.1)
•  È vietato intervenire sui tamburi con manutenzioni correttive 
•  Qualsiasi operazione di straordinaria manutenzione sui tamburi deve essere condotta 

dal servizio assistenza DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. o da personale autorizzato dallo 
stesso.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 fig. 135  fig. 136

91istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MI07

• Controllare che la rumorosità dei riduttori non presenti variazioni di intensità. Vibrazioni o rumorosità eccessivi
   evidenziano un consumo dei denti o l’avaria di un cuscinetto
• Controllare che non vi siano perdite di lubrificante.

• Pulire il motore del paranco o del carrello eliminando la polvere dalla carcassa che potrebbe ostacolare il regolare
   raffreddamento; controllare che le aperture di ventilazione non siano ostruite
• Controllare, con carico nominale, che non si avvertano rumorosità anomale (ronzii, sfregamenti)
• Verificare che la temperatura della carcassa non superi i 110 °C. In caso contrario, ricercarne le cause e controllare 

il servizio cui il paranco è destinato (vedi punto 6.7 “Ricerca guasti”)
• Verificare l’assorbimento e la tensione, confrontandoli con i valori nominali indicati sulla targhetta di ogni motore 

(vedi inoltre dati motori al punto 2.2.10 della presente pubblicazione).

Verifica mensile dell’efficienza dei riduttori paranco e carrello (fig. 137):

Verifica trimestrale dell’efficienza dei motori paranco e carrello (fig. 138):

ATTENZIONE:
•  I riduttori sono lubrificati a vita e non necessitano di alcuna manutenzione né         

rabbocchi di lubrificante.
IN CASO DI ANOMALIA:
•  È vietato intervenire sui riduttori di sollevamento e di traslazione con manutenzioni 

correttive
•  Qualsiasi operazione, di straordinaria manutenzione, sui riduttori di sollevamento e 

di traslazione deve essere condotta dal servizio assistenza DONATI SOLLEVAMENTI 
S.r.l. o da personale autorizzato dallo stesso.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 IN CASO DI ANOMALIA:
•  È vietato intervenire all’interno dei motori di sollevamento e di traslazione con  

manutenzioni correttive
• Qualsiasi operazione, di straordinaria manutenzione, sui motori di sollevamento e di 

traslazione deve essere condotta dal servizio assistenza DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. 
o da personale autorizzato dallo stesso.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 fig. 137  fig. 138
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• Examiner les poulies de la moufle inférieure ou du renvoi comme suit:

•  Examiner chaque poulie en rotation et s’assurer du bon fonctionnement; si des anomalies sont détectées, 
effectuer le démontage et contrôler le palier

• Contrôler l’état d’usure de la gorge
•  Vérifier que les poulies tournent librement. Pour les poulies de la moufle inférieure, un contrôle peut 

être facilement effectué en observant l’inclinaison pendant la montée et la descente, sans charge.

• Après le nettoyage, effectuer sur le tambour à câble les contrôles suivants:

 • Serrage des vis du serre-câble et état d’usure du câble du tambour à câble
 • Etat des rainures du tambour, du guide-câble, des pièces coulissantes et du ressort de pression de câble
 •  Absence de jeu au niveau des paliers, aussi bien dans le sens axial que dans le sens radial, par effet de levier 

entre le tambour et le boulon de fixation inférieur
 •  Bon fonctionnement du guide-câble et des bras de réaction en bronze (Pas de jeu excessif ou de 

secousse).

Contrôle trimestriel du fonctionnement des poulies (moufle inférieure et/renvoi) - (fig. 135):

Contrôle trimestriel du tambour à câble/guide-câble 
(fig. 136):

Remplacer les poulies en cas de: 

• réduction du diamètre de la gorge > del 5%
• Pour le remplacement, contacter le service d’assistance technique de DONATI 

SOLLEVAMENTI S.r.l.

• En cas d’usure, remplacer les composants du guide-câble. (Cf. point 6.6.1)
• Il est interdit d’effectuer de la maintenance curative sur les tambours à câble
•  Les travaux de maintenance exceptionnels sur les tambours à câble sont à effectuer 

par le service d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ou par un personnel 
habilité par ce service.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 fig. 135  fig. 136
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•  Vérifier que les niveaux sonores générés par les réducteurs ne varient pas en intensité. Les bruits et vibrations 
excessifs signifient une usure des profilés cannelés ou une défaillance des paliers

• Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de lubrifiant.

•  Nettoyer le moteur du palan ou du chariot, ôter du carter la poussière pouvant entraver le refroidissement normal; 
les entrées et sorties d’air pour la ventilation ne doivent pas être bloquées

• Avec charge nominale, s’assurer de l’absence de bruits anormaux (bourdonnement, frottement)
•  Vérifier que la température du carter ne dépasse pas 110°C. Si ce n’est pas le cas, rechercher les causes et s’assurer 

que les conditions pour l’utilisation du palan sont observés (cf. point 6.7 “Défaillances et solutions”)
• Contrôler l’absorption et la tension en les comparant aux valeurs nominales indiquées sur la plaque signalétique 

de chaque moteur (cf. informations du point 2.2.10 de ce document).

Contrôle mensuel du fonctionnement du palan et des réducteurs du chariot (fig. 137):

Contrôle trimestriel du palan et des moteurs du chariot (fig. 138):

AVERTISSEMENT:
•  Les réducteurs lubrifiés à vie ne nécessitent pas de maintenance ou d’appoint de 

lubrifiant.
EN CAS D’ANOMALIE:
• I l est interdit s’effectuer des maintenances curatives sur les réducteurs de levage ou de 

translation
•  Les travaux de maintenance exceptionnels sur les réducteurs sont à effectuer par le 

service d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ou par un personnel habilité par 
ce service.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

EN CAS D’ANOMALIE:
•  Il est interdit d’effectuer des maintenances curatives internes sur les moteurs de levage 

et de translation
•  Les travaux de maintenance exceptionnels sur les moteurs de levage et de translation 

doivent être effectués par le service d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ou 
par un personnel habilité par ce service.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 fig. 137  fig. 138
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• Le pulegge del bozzello o del rinvio devono essere esaminate nel seguente modo:

•  Osservare ogni singola puleggia in rotazione e costatarne la regolarità di funzionamento; se si riscontrano  
anomalie smontarla e verificare il relativo cuscinetto 

• Controllare l’usura della gola
•  Controllare che le pulegge siano libere nel loro movimento di rotazione. Le carrucole del bozzello 

possono essere facilmente controllate a vista osservando l’inclinazione a vuoto durante la corsa di salita 
e successiva discesa.

• Il tamburo, previo pulizia, deve essere attentamente controllato verificando:

 • Il serraggio delle viti dei morsetti di fissaggio fune e lo stato di usura delle gole del tamburo
 • L’integrità della filettatura del tamburo, del guidafune, dei pattini e della molla stringifune
 • Che non sussistano giochi dei cuscinetti, sia in senso radiale che assiale, facendo leva tra tamburo e
    tirante inferiore
 • Il corretto scorrimento del guidafune e dei bracci di reazione in bronzo. (L’insieme non deve presentare
    giochi eccessivi né movimenti a “scatti”).

Verifica trimestrale dell’efficienza delle pulegge (bozzello e/o rinvio) - (fig. 135):

Verifica trimestrale dell’efficienza del gruppo mantello tamburo/guidafune 
(fig. 136):

Sostituire le pulegge se presentano: 

• riduzione del diametro della gola > del 5%
• Per le procedure di sostituzione contattare il servizio tecnico di assistenza DONATI 

SOLLEVAMENTI S.r.l.

•  Sostituire, se usurati, i componenti del guidastringifune. (vedi punto 6.6.1)
•  È vietato intervenire sui tamburi con manutenzioni correttive 
•  Qualsiasi operazione di straordinaria manutenzione sui tamburi deve essere condotta 

dal servizio assistenza DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. o da personale autorizzato dallo 
stesso.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE
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• Controllare che la rumorosità dei riduttori non presenti variazioni di intensità. Vibrazioni o rumorosità eccessivi
   evidenziano un consumo dei denti o l’avaria di un cuscinetto
• Controllare che non vi siano perdite di lubrificante.

• Pulire il motore del paranco o del carrello eliminando la polvere dalla carcassa che potrebbe ostacolare il regolare
   raffreddamento; controllare che le aperture di ventilazione non siano ostruite
• Controllare, con carico nominale, che non si avvertano rumorosità anomale (ronzii, sfregamenti)
• Verificare che la temperatura della carcassa non superi i 110 °C. In caso contrario, ricercarne le cause e controllare 

il servizio cui il paranco è destinato (vedi punto 6.7 “Ricerca guasti”)
• Verificare l’assorbimento e la tensione, confrontandoli con i valori nominali indicati sulla targhetta di ogni motore 

(vedi inoltre dati motori al punto 2.2.10 della presente pubblicazione).

Verifica mensile dell’efficienza dei riduttori paranco e carrello (fig. 137):

Verifica trimestrale dell’efficienza dei motori paranco e carrello (fig. 138):

ATTENZIONE:
•  I riduttori sono lubrificati a vita e non necessitano di alcuna manutenzione né         

rabbocchi di lubrificante.
IN CASO DI ANOMALIA:
•  È vietato intervenire sui riduttori di sollevamento e di traslazione con manutenzioni 

correttive
•  Qualsiasi operazione, di straordinaria manutenzione, sui riduttori di sollevamento e 

di traslazione deve essere condotta dal servizio assistenza DONATI SOLLEVAMENTI 
S.r.l. o da personale autorizzato dallo stesso.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 IN CASO DI ANOMALIA:
•  È vietato intervenire all’interno dei motori di sollevamento e di traslazione con  

manutenzioni correttive
• Qualsiasi operazione, di straordinaria manutenzione, sui motori di sollevamento e di 

traslazione deve essere condotta dal servizio assistenza DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. 
o da personale autorizzato dallo stesso.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE

 fig. 137  fig. 138
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• Vérifier que les courses de freinage, avec charge nominale, ne sont pas plus grandes que celles spécifiées (fig. 139).

•  Vérifier que le frein se débloque correctement dès qu’une opération a été effectuée, en s’assurant que le rotor ne 
reste pas verrouillé par le frein et/ou qu’il n’y a pas de frottement

•  Vérifier avec une charge nominale que le frein, après relâchement du bouton-poussoir, maintient la charge à l’état 
suspendu pendant au moins 10 minutes, sans signe de relâchement ou de glissement. En cas de glissement, 
déposer la charge au sol, mettre l’appareil hors tension et contrôler l’état d’usure des garnitures de frein et du 
bloc de frein. Vérifier qu’il n’y a pas d’autres anomalies

•  Si nécessaire, ajuster le frein et/ou remplacer le capot avec garniture de frein comme décrit aux points 6.4 
“Réglage et ajustements” et 6.6 “Démontage du palan et du chariot associé”.

Contrôle mensuel des courses de freinage.

Contrôle mensuel du palan et des moteurs du chariot:

Si les valeurs sont supérieures à celles du tableau, effectuer l’ajustement du frein selon les 
explications du point 6.4 “Réglage et ajustements”.

•  Echanger le capot avec garniture de frein si une mauvaise stabilité de la charge est 
constatée, même après avoir ajusté le frein lui-même.

EN CAS D’ANOMALIE:

•  Il est interdit d’effectuer une maintenance curative sur les moteurs-freins de levage et 
de translation

•  Les travaux de maintenance exceptionnels sur les moteurs de levage et de translation 
doivent être effectués par le service d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ou 
par un personnel habilité par ce service.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE
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Espaces de freinage (mm) avec charge nominale
Taille Palan => DRH1 DRH2 DRH3 DRH4
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•  Contrôler l’état d’usure et de détérioration des bords et surfaces de roulement des chariots et des galets de 
guidage en version articulée

•  Contrôler également l’état des roulements à billes qui sont à remplacer en cas de bruit ou de friction excessifs, de 
mouvements saccadés et pénibles et/ou irréguliers

•  Contrôler l’état d’usure et de détérioration des couronnes dentées des galets et des pignons ainsi que la 
lubrification. Effectuer si nécessaire la lubrification des engrenages après avoir soigneusement nettoyé ou 
échangé aussi bien les galets que les pignons

•  Pour les chariots DRT avec arbre d’entraînement, contrôler le jeu et le galet et l’arbre et le réducteur; s’il y a un 
jeu, il est nécessaire de remplacer l’arbre et/ou les galets.

•  Vérifier que les butées d’arrêt ne sont pas déformées et qu’il n’y a pas de fléchissement de leur fixation sur les
structures et que le tampon-butoir est intact et fixé correctement.

Contrôle trimestriel du fonctionnement des galets, pignons et des galets de guidage 
(fig. 140):

Contrôle annuel du fonctionnement des tampons-butoirs (fig. 141):

Remplacer les tampons-butoirs dans les cas suivants:
• Signes de cassure ou de déformation permanente, entailles, abrasion, incisions.

Remplacer les galets et/ou galets de guidage du chariot dans les cas suivants:
• Epaisseur du bord du galet réduite de ≥ 50% 
• Diamètre de rotation du galet usé de ≥ di 5 mm
•  La couronne dentée du galet ou du pignon présente une forte usure, remplacer dans 

ce cas également le pignon
• Le diamètre de rotation du guide-câble présente une usure ≥ di 2 mm
•  S’il est nécessaire de remplacer les galets d’entraînement pour obtenir des caractéristiques

de marche et une durée de vie optimale, il est recommandé de remplacer aussi bien 
les galets d’entraînement que le pignon

•  Pour l’échange des galets, quel que soit le type de palan, cf. point 6.6 “Echange des 
pièces et composants”.

 fig. 140  fig. 141
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• Vérifier que les courses de freinage, avec charge nominale, ne sont pas plus grandes que celles spécifiées (fig. 139).

•  Vérifier que le frein se débloque correctement dès qu’une opération a été effectuée, en s’assurant que le rotor ne 
reste pas verrouillé par le frein et/ou qu’il n’y a pas de frottement

•  Vérifier avec une charge nominale que le frein, après relâchement du bouton-poussoir, maintient la charge à l’état 
suspendu pendant au moins 10 minutes, sans signe de relâchement ou de glissement. En cas de glissement, 
déposer la charge au sol, mettre l’appareil hors tension et contrôler l’état d’usure des garnitures de frein et du 
bloc de frein. Vérifier qu’il n’y a pas d’autres anomalies

•  Si nécessaire, ajuster le frein et/ou remplacer le capot avec garniture de frein comme décrit aux points 6.4 
“Réglage et ajustements” et 6.6 “Démontage du palan et du chariot associé”.

Contrôle mensuel des courses de freinage.

Contrôle mensuel du palan et des moteurs du chariot:

Si les valeurs sont supérieures à celles du tableau, effectuer l’ajustement du frein selon les 
explications du point 6.4 “Réglage et ajustements”.

•  Echanger le capot avec garniture de frein si une mauvaise stabilité de la charge est 
constatée, même après avoir ajusté le frein lui-même.

EN CAS D’ANOMALIE:

•  Il est interdit d’effectuer une maintenance curative sur les moteurs-freins de levage et 
de translation

•  Les travaux de maintenance exceptionnels sur les moteurs de levage et de translation 
doivent être effectués par le service d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ou 
par un personnel habilité par ce service.

TECNICO DONATI

DONATI SERVICE
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Taille Palan => DRH1 DRH2 DRH3 DRH4
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•  Contrôler l’état d’usure et de détérioration des bords et surfaces de roulement des chariots et des galets de 
guidage en version articulée

•  Contrôler également l’état des roulements à billes qui sont à remplacer en cas de bruit ou de friction excessifs, de 
mouvements saccadés et pénibles et/ou irréguliers

•  Contrôler l’état d’usure et de détérioration des couronnes dentées des galets et des pignons ainsi que la 
lubrification. Effectuer si nécessaire la lubrification des engrenages après avoir soigneusement nettoyé ou 
échangé aussi bien les galets que les pignons

•  Pour les chariots DRT avec arbre d’entraînement, contrôler le jeu et le galet et l’arbre et le réducteur; s’il y a un 
jeu, il est nécessaire de remplacer l’arbre et/ou les galets.

•  Vérifier que les butées d’arrêt ne sont pas déformées et qu’il n’y a pas de fléchissement de leur fixation sur les
structures et que le tampon-butoir est intact et fixé correctement.

Contrôle trimestriel du fonctionnement des galets, pignons et des galets de guidage 
(fig. 140):

Contrôle annuel du fonctionnement des tampons-butoirs (fig. 141):

Remplacer les tampons-butoirs dans les cas suivants:
• Signes de cassure ou de déformation permanente, entailles, abrasion, incisions.

Remplacer les galets et/ou galets de guidage du chariot dans les cas suivants:
• Epaisseur du bord du galet réduite de ≥ 50% 
• Diamètre de rotation du galet usé de ≥ di 5 mm
•  La couronne dentée du galet ou du pignon présente une forte usure, remplacer dans 

ce cas également le pignon
• Le diamètre de rotation du guide-câble présente une usure ≥ di 2 mm
•  S’il est nécessaire de remplacer les galets d’entraînement pour obtenir des caractéristiques

de marche et une durée de vie optimale, il est recommandé de remplacer aussi bien 
les galets d’entraînement que le pignon

•  Pour l’échange des galets, quel que soit le type de palan, cf. point 6.6 “Echange des 
pièces et composants”.

 fig. 140  fig. 141
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• Controllare che gli spazi di frenata, con carico nominale, non superino quelli previsti (fig. 139).

• Controllare il corretto sblocco del freno ad ogni intervento verificando che il rotore non rimanga frenato e/o non 
si avvertano sfregamenti

• Controllare con il carico nominale che il freno, una volta rilasciato il pulsante, trattenga il carico in condizione sospesa 
per almeno 10 minuti senza che si rilevino cedimenti o slittamenti del carico. Nel caso di slittamento, depositare 
il carico, disattivare l’alimentazione e controllare l’usura della superficie della guarnizione frenante del ceppo freno 
accertando eventuali anomalie

• Ove necessario provvedere alla regolazione del freno e/o alla sostituzione del ceppo freno con guarnizione
   frenante come descritto ai paragrafi 6.4 ”Regolazioni” e 6.6 “Sostituzioni”.

Verifica mensile degli spazi di frenatura.

Verifica trimestrale dell’efficienza dei freni dei motori paranco e carrello:

Ove si riscontrassero valori superiori a quelli riportati nella seguente tabella, provvedere 
alla regolazione del freno come descritto al paragrafo 6.4 “Regolazioni”.

• Sostituire il ceppo freno con la nuova guarnizione frenante quando si riscontra  
instabilità del carico anche dopo aver regolato il freno

IN CASO DI ANOMALIA:

• È vietato intervenire sui freni dei motori autofrenanti di sollevamento e di traslazione 
con manutenzioni correttive

• Qualsiasi operazione, di straordinaria manutenzione, sui freni di sollevamento e di 
traslazione deve essere condotta dal servizio assistenza DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. 
o da personale autorizzato dallo stesso.
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• Controllare lo stato di usura dei bordini e delle fasce di rotolamento delle ruote dei carrelli di traslazione e dei rulli 
di guida nella versione snodata

• Controllare anche i cuscinetti a sfere che devono essere sostituiti ove si verificasse una rumorosità eccessiva oppure 
presentassero attriti eccessivi, rotazione a “scatti”, difficoltose e/o irregolari 

• Controllare lo stato di usura delle corone dentate delle ruote e dei relativi pignoni verificando lo stato di
   lubrificazione. Ove necessario provvedere alla lubrificazione degli ingranaggi previo accurata pulizia oppure alla 

sostituzione di entrambe le ruote e pignoni
• Nei carrelli DRT con barra di trasmissione, controllare i giochi nel calettamento tra ruota e barra e fra barra e
   riduttore; la presenza di gioco evidenzia la necessità di sostituire la barra e/o le ruote.

• Controllare che gli arresti di estremità non siano deformati e non ci siano segni di cedimenti nel loro fissaggio alle 
   strutture e che il respingente sia integro e ben fissato al suo supporto.

Verifica trimestrale dell’efficienza delle ruote, dei pignoni e dei rulli di guida
(fig. 140):

Verifica annuale dell’efficienza dei respingenti del carrello (fig. 141):

Sostituire i respingenti quando presentano:
• Segni di rottura o di deformazione permanente, tagli, abrasioni, incisioni.

 Sostituire le ruote e/o i rulli di guida del carrello di traslazione qualora:
• Lo spessore del bordino della ruota sia ridotto in misura ≥ del 50%
• Il diametro di rotolamento della ruota presenti un’usura ≥ di 5 mm
• La corona dentata della ruota o il pignone presentassero forti usure, in questo caso è 

necessario sostituire anche i pignoni di trasmissione
• Il diametro di rotolamento del rullo presenti un’usura ≥ di 2 mm 
• Qualora fosse necessario provvedere alla sostituzione delle ruote motrici, per otte-

nere la migliore garanzia funzionale e di durata è raccomandabile procedere alla         
sostituzione di entrambe le ruote motrici e relativi pignoni

• Per la procedura di sostituzione delle ruote, di tutti i tipi di carrello, vedi punto 6.6 
“Sostituzione di parti e componenti”.

 fig. 140  fig. 141
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•  Pour effectuer le contrôle interne de l’appareil de commande, ôter les vis -1- du capot -2- Désactiver les fusibles
du moteur (fig. 142A). Retirer les vis -3- assurant la fixation du panneau -4- puis ôter le panneau pour permettre
l’accès aux contacteurs placés à l’arrière (fig. 142B)

•  En cas de service avec boîte à boutons, vérifier que les éléments mobiles des contacteurs marchent avec un 
minimum de friction; sinon, la force de l’électro-aimant pourrait être insuffisante pour assurer une bonne pression 
entre les contacts

•  Contrôler la valeur de courant des bobines, ceci pour pour éviter de mauvais contacts, des échauffements et bruits 
anormaux

•  Contrôler le fonctionnement des conducteurs et prises de terre ainsi que l’état des vis des bornes de terre; revisser 
si nécessaire

•  Vérifier que les bornes sont bien serrées ; vérifier que le n° d’identification est parfaitement visible et en place sur 
la borne, vérifier que le matériel à isolation thermique est intact, le remplacer immédiatement si on y constate des 
fissures ou cassures

•  Pour chaque type de fusible, un stock doit toujours être disponible (cf. schéma des connexions) pour qu’un fusible 
puisse être rapidement remplacé si nécessaire

• Contrôler l’état de tous les joints des éléments de protection et l’état des bornes de câble
• Les données sur le capot doivent être parfaitement lisibles.

•  Contrôler l’état de conservation de la boîte à boutons, le bon fonctionnement de tous les boutons, nettoyer et ôter 
toute crasse de la boîte à boutons. Les étiquettes doivent être bien lisibles. Contrôler également l’état des joints.

•  Contrôler l’état de conservation du câble multipolaire de la boîte à boutons et de tous les câbles flexibles en 
s’assurant qu’il n’y a pas d’entailles, d’abrasion, d’écaillage ou de conducteurs nus. S’assurer de l’efficacité des 
éléments de protection antitraction de la boîte à boutons et vérifier qu’ils sont correctement raccordés au corps 
du palan.

Contrôle mensuel de la boîte à boutons et du câble

Contrôle trimestriel du fonctionnement du système de commande électrique (fig. 142):
(en cas de palan et de chariot avec panneau de commande BT incorporé)
AVERTISSEMENT! Certaines des opérations décrites ci-dessous sont effectuées avec 
installation sous tension, prendre toutes les précautions possibles.

•  Ne pas hésiter à remplacer le composant électrique si la sécurité de fonctionnement 
n’est plus garantie.

• Ne jamais procéder à des réparations improvisées.
• Utiliser des pièces de rechange d’origine.

En cas de détérioration de la boîte à boutons, d’entailles ou d’écaillage sur le câble, 
prévenir l’électricien chargé de la maintenance en vue de l’échange.
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Le palan est muni d’un limiteur de charge qui répond à partir d’un certain seuil.

• Le dispositif comprend un système de levier avec commande électromécanique, des pivots précalibrés et des 
ressorts mesurant les déformations dues à la surcharge et agissant sur le contact des micro-interrupteurs 
assurant l’ouverture du circuit de puissance des bobines de contacteur du matériel électrique.

• Le déclenchement du dispositif signale que la limite de charge autorisée a été atteinte; avec un appareil B.T. 
incorporé, les fonctions levage et translation (pas la descente) sont arrêtées.

• Vérifier le réglage du limiteur en controlant son déclenchement à l'aide d'une charge comprise entre 120% et 
125% de la CMU nominale du Palan.

• Répéter l’opération plusieurs fois pour le contrôle des valeurs provoquant le déclenchement
•  Contrôler l’état de la partie mécanique et la propreté des éléments mobiles (levier et pivots), le serrage des 

goupilles cylindriques fendues et des vis de fixation du micro-interrupteur.

Contrôle trimestriel du fonctionnement du limiteur de charge (fig. 143):

•  En cas de panne ou de dysfonctionnement des limiteurs de charge et commandes 
assurant des fonctions de sécurité, il y a risque d’accident pour les personnes

•  Le contrôle de la valeur de calibrage pour le seuil de déclenchement du limiteur de 
charge doit être effectué, conformément à la règle FEM 9.761, au moins une fois par 
an; utiliser pour ce faire des valeurs de charge prédéfinies et/ou des pesons avec 
affichage des valeurs de sollicitation.

•  Noter dans le registre de contrôle les valeurs relevées après le contrôle de calibrage 
annuel du limiteur de charge

•  Ne pas manipuler ou déconnecter le limiteur de charge ou modifier les valeurs de 
calibrage prédéfinies

•  Si un nouveau calibrage du limiteur de charge est nécessaire, cette opération doit être 
effectuée par le service d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ou par un 
personnel habilité par ce service DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.

 fig. 143

EXEMPLE POUR PALAN D’UNE PORTEE DE 5000 kg

LIMITE MAX 6250 kg
(5000 + 25%)

LIMITE MIN 6000 kg
(5000 + 20%)
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• Provvedere al controllo interno dell’apparecchiatura di comando rimovendo le viti -1- dal coperchio -2- Disattivare 
i fusibili dei motori (fig. 142A). Rimuovere le viti -3- che fissano il pannello -4- e sfilare il pannello stesso in modo 
tale di poter accedere ai contattori posti sul retro (fig. 142B)

• Operando tramite la pulsantiera, verificare che le parti mobili dei contattori si muovano con il minimo attrito; in 
caso contrario potrebbe accadere che la forza dell’elettromagnete sia insufficiente a garantire una buona pressione 
tra i contatti

• Verificare, per evitare incerti contatti, riscaldamenti o rumorosità, che la tensione di alimentazione delle bobine 
sia di valore corretto

• Verificare, l’efficienza dei conduttori e dei collegamenti di messa a terra provvedendo ad un controllo, e se necessario 
ad un fissaggio, di tutte le viti dei morsetti di terra

• Verificare, che i morsetti siano ben serrati; controllare che il numero di identificazione sia ben visibile e soli-
dale con il morsetto; verificare l’integrità del materiale termoisolante ed in caso di cricche o rotture sostituire

   tempestivamente
• Prevedere una regolare scorta per ciascun tipo di fusibile installato (vedi schema elettrico), in modo da poter
   provvedere ad una rapida sostituzione con lo stesso tipo di fusibile in caso di necessità
• Effettuare un controllo di tutte le guarnizioni di tenuta dei coperchi e dei pressacavi
• Controllare la presenza e l’efficienza delle targhette segnaletiche poste sul coperchio.

• Verificare lo stato di conservazione della pulsantiera, controllare la funzionalità e l’efficienza di tutti i pulsanti,
   provvedere alla pulizia rimovendo la sporcizia o eventuali morchie dalle sedi degli stessi. Verificare la leggibilità 

delle targhette. Effettuare un controllo delle guarnizioni di tenuta.
• Verificare lo stato di conservazione del cavo multipolare della pulsantiera e di tutti i cavi flessibili controllando che 

non vi siano tagli, abrasioni, spelature e conduttori scoperti. Accertare l’efficienza delle funicelle di sospensione 
della pulsantiera e del loro corretto fissaggio al corpo del paranco.

Verifica mensile della pulsantiera e relativo cavo

Verifica trimestrale dell’efficienza dell’impianto elettrico di comando (fig. 142):
(nel caso di paranco ed eventuale carrello con quadro di comando BT incorporato)
ATTENZIONE! Alcune delle operazioni sotto descritte sono effettuate sotto tensione,     
operare con la massima cautela.

• Non esitare a sostituire il componente elettrico, qualora lo stesso non fosse più in 
grado di offrire sufficienti garanzie di affidabilità funzionali

• Non effettuare mai riparazioni improvvisate o di fortuna. 
• Utilizzare ricambi originali.

Ove si riscontrassero rotture della pulsantiera, abrasioni, tagli e spelature del cavo, prov-
vedere ad informare il manutentore elettrico per la sostituzione.
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Il paranco è dotato di dispositivo di limitazione del carico ad una soglia di intervento.

• Il limitatore è costituito da un sistema elettromeccanico a leve, perni e molle pretarate che rilevano le deformazioni 
dovute al sovraccarico ed agiscono sul contatto di microinterrutori, i quali aprono il circuito di alimentazione delle 
bobine dei contattori di comando dell’apparecchiatura elettrica.

• L’intervento del limitatore segnala il raggiungimento del limite massimo di carico ammissibile e se dotato di B.T. 
incorporata, arresta il solo movimento di salita.

• Verificarne il corretto intervento controllando che il suo funzionamento intervenga con un carico corrispondente 
alla portata nominale maggiorata delle seguenti percentuali: min. 20% e max. 25%.

• Ripetere più volte l’operazione verificando la ripetitività dei valori di sgancio.
• Controllare l’integrità meccanica e la pulizia degli elementi mobili (leva e perni) e verificare il corretto serraggio 

delle copiglie dei perni e delle viti di fissaggio del microinterrutore.

Verifica trimestrale dell’efficienza del limitatore di carico (fig. 143):

• I limitatori di carico sono componenti di sicurezza ed il loro guasto o malfunziona-
mento può compromettere seriamente l’incolumità delle persone esposte !

• La verifica del valore di taratura del limite di sganciamento della soglia di intervento 
del limitatore di carico deve essere effettuata, come prescritto dalla regola FEM 9.761, 
almeno una volta l’anno attraverso l’utilizzo di masse di valore noto opportunamente 
predisposte e/o con l’ausilio di una cella di carico con visualizzazione dei valori di   
sollecitazione

• Si raccomanda di annotare nel registro di controllo i valori riscontrati a seguito delle 
verifiche annuali di taratura del limitatore di carico

• Non manomettere né scollegare il limitatore di carico, o modificare i valori di taratura 
preimpostati 

• Qualora si rendesse necessario provvedere ad una nuova taratura del limitatore detta 
operazione deve essere condotta dal servizio assistenza DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. 
o da personale allo scopo autorizzato.

 fig. 143

ESEMPIO PER PARANCO PORTATA 5000 kg

LIMITE MAX 6250 kg
(5000 + 25%)

LIMITE MIN 6000 kg
(5000 + 20%)
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•  Pour effectuer le contrôle interne de l’appareil de commande, ôter les vis -1- du capot -2- Désactiver les fusibles
du moteur (fig. 142A). Retirer les vis -3- assurant la fixation du panneau -4- puis ôter le panneau pour permettre
l’accès aux contacteurs placés à l’arrière (fig. 142B)

•  En cas de service avec boîte à boutons, vérifier que les éléments mobiles des contacteurs marchent avec un 
minimum de friction; sinon, la force de l’électro-aimant pourrait être insuffisante pour assurer une bonne pression 
entre les contacts

•  Contrôler la valeur de courant des bobines, ceci pour pour éviter de mauvais contacts, des échauffements et bruits 
anormaux

•  Contrôler le fonctionnement des conducteurs et prises de terre ainsi que l’état des vis des bornes de terre; revisser 
si nécessaire

•  Vérifier que les bornes sont bien serrées ; vérifier que le n° d’identification est parfaitement visible et en place sur 
la borne, vérifier que le matériel à isolation thermique est intact, le remplacer immédiatement si on y constate des 
fissures ou cassures

•  Pour chaque type de fusible, un stock doit toujours être disponible (cf. schéma des connexions) pour qu’un fusible 
puisse être rapidement remplacé si nécessaire

• Contrôler l’état de tous les joints des éléments de protection et l’état des bornes de câble
• Les données sur le capot doivent être parfaitement lisibles.

•  Contrôler l’état de conservation de la boîte à boutons, le bon fonctionnement de tous les boutons, nettoyer et ôter 
toute crasse de la boîte à boutons. Les étiquettes doivent être bien lisibles. Contrôler également l’état des joints.

•  Contrôler l’état de conservation du câble multipolaire de la boîte à boutons et de tous les câbles flexibles en 
s’assurant qu’il n’y a pas d’entailles, d’abrasion, d’écaillage ou de conducteurs nus. S’assurer de l’efficacité des 
éléments de protection antitraction de la boîte à boutons et vérifier qu’ils sont correctement raccordés au corps 
du palan.

Contrôle mensuel de la boîte à boutons et du câble

Contrôle trimestriel du fonctionnement du système de commande électrique (fig. 142):
(en cas de palan et de chariot avec panneau de commande BT incorporé)
AVERTISSEMENT! Certaines des opérations décrites ci-dessous sont effectuées avec 
installation sous tension, prendre toutes les précautions possibles.

•  Ne pas hésiter à remplacer le composant électrique si la sécurité de fonctionnement 
n’est plus garantie.

• Ne jamais procéder à des réparations improvisées.
• Utiliser des pièces de rechange d’origine.

En cas de détérioration de la boîte à boutons, d’entailles ou d’écaillage sur le câble, 
prévenir l’électricien chargé de la maintenance en vue de l’échange.
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Le palan est muni d’un limiteur de charge qui répond à partir d’un certain seuil.

• Le dispositif comprend un système de levier avec commande électromécanique, des pivots précalibrés et des 
ressorts mesurant les déformations dues à la surcharge et agissant sur le contact des micro-interrupteurs 
assurant l’ouverture du circuit de puissance des bobines de contacteur du matériel électrique.

• Le déclenchement du dispositif signale que la limite de charge autorisée a été atteinte; avec un appareil B.T. 
incorporé, les fonctions levage et translation (pas la descente) sont arrêtées.

• Vérifier le réglage du limiteur en controlant son déclenchement à l'aide d'une charge comprise entre 120% et 
125% de la CMU nominale du Palan.

• Répéter l’opération plusieurs fois pour le contrôle des valeurs provoquant le déclenchement
•  Contrôler l’état de la partie mécanique et la propreté des éléments mobiles (levier et pivots), le serrage des 

goupilles cylindriques fendues et des vis de fixation du micro-interrupteur.

Contrôle trimestriel du fonctionnement du limiteur de charge (fig. 143):

•  En cas de panne ou de dysfonctionnement des limiteurs de charge et commandes 
assurant des fonctions de sécurité, il y a risque d’accident pour les personnes

•  Le contrôle de la valeur de calibrage pour le seuil de déclenchement du limiteur de 
charge doit être effectué, conformément à la règle FEM 9.761, au moins une fois par 
an; utiliser pour ce faire des valeurs de charge prédéfinies et/ou des pesons avec 
affichage des valeurs de sollicitation.

•  Noter dans le registre de contrôle les valeurs relevées après le contrôle de calibrage 
annuel du limiteur de charge

•  Ne pas manipuler ou déconnecter le limiteur de charge ou modifier les valeurs de 
calibrage prédéfinies

•  Si un nouveau calibrage du limiteur de charge est nécessaire, cette opération doit être 
effectuée par le service d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. ou par un 
personnel habilité par ce service DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.

 fig. 143

EXEMPLE POUR PALAN D’UNE PORTEE DE 5000 kg

LIMITE MAX 6250 kg
(5000 + 25%)

LIMITE MIN 6000 kg
(5000 + 20%)
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• Provvedere al controllo interno dell’apparecchiatura di comando rimovendo le viti -1- dal coperchio -2- Disattivare 
i fusibili dei motori (fig. 142A). Rimuovere le viti -3- che fissano il pannello -4- e sfilare il pannello stesso in modo 
tale di poter accedere ai contattori posti sul retro (fig. 142B)

• Operando tramite la pulsantiera, verificare che le parti mobili dei contattori si muovano con il minimo attrito; in 
caso contrario potrebbe accadere che la forza dell’elettromagnete sia insufficiente a garantire una buona pressione 
tra i contatti

• Verificare, per evitare incerti contatti, riscaldamenti o rumorosità, che la tensione di alimentazione delle bobine 
sia di valore corretto

• Verificare, l’efficienza dei conduttori e dei collegamenti di messa a terra provvedendo ad un controllo, e se necessario 
ad un fissaggio, di tutte le viti dei morsetti di terra

• Verificare, che i morsetti siano ben serrati; controllare che il numero di identificazione sia ben visibile e soli-
dale con il morsetto; verificare l’integrità del materiale termoisolante ed in caso di cricche o rotture sostituire

   tempestivamente
• Prevedere una regolare scorta per ciascun tipo di fusibile installato (vedi schema elettrico), in modo da poter
   provvedere ad una rapida sostituzione con lo stesso tipo di fusibile in caso di necessità
• Effettuare un controllo di tutte le guarnizioni di tenuta dei coperchi e dei pressacavi
• Controllare la presenza e l’efficienza delle targhette segnaletiche poste sul coperchio.

• Verificare lo stato di conservazione della pulsantiera, controllare la funzionalità e l’efficienza di tutti i pulsanti,
   provvedere alla pulizia rimovendo la sporcizia o eventuali morchie dalle sedi degli stessi. Verificare la leggibilità 

delle targhette. Effettuare un controllo delle guarnizioni di tenuta.
• Verificare lo stato di conservazione del cavo multipolare della pulsantiera e di tutti i cavi flessibili controllando che 

non vi siano tagli, abrasioni, spelature e conduttori scoperti. Accertare l’efficienza delle funicelle di sospensione 
della pulsantiera e del loro corretto fissaggio al corpo del paranco.

Verifica mensile della pulsantiera e relativo cavo

Verifica trimestrale dell’efficienza dell’impianto elettrico di comando (fig. 142):
(nel caso di paranco ed eventuale carrello con quadro di comando BT incorporato)
ATTENZIONE! Alcune delle operazioni sotto descritte sono effettuate sotto tensione,     
operare con la massima cautela.

• Non esitare a sostituire il componente elettrico, qualora lo stesso non fosse più in 
grado di offrire sufficienti garanzie di affidabilità funzionali

• Non effettuare mai riparazioni improvvisate o di fortuna. 
• Utilizzare ricambi originali.

Ove si riscontrassero rotture della pulsantiera, abrasioni, tagli e spelature del cavo, prov-
vedere ad informare il manutentore elettrico per la sostituzione.
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Il paranco è dotato di dispositivo di limitazione del carico ad una soglia di intervento.

• Il limitatore è costituito da un sistema elettromeccanico a leve, perni e molle pretarate che rilevano le deformazioni 
dovute al sovraccarico ed agiscono sul contatto di microinterrutori, i quali aprono il circuito di alimentazione delle 
bobine dei contattori di comando dell’apparecchiatura elettrica.

• L’intervento del limitatore segnala il raggiungimento del limite massimo di carico ammissibile e se dotato di B.T. 
incorporata, arresta il solo movimento di salita.

• Verificarne il corretto intervento controllando che il suo funzionamento intervenga con un carico corrispondente 
alla portata nominale maggiorata delle seguenti percentuali: min. 20% e max. 25%.

• Ripetere più volte l’operazione verificando la ripetitività dei valori di sgancio.
• Controllare l’integrità meccanica e la pulizia degli elementi mobili (leva e perni) e verificare il corretto serraggio 

delle copiglie dei perni e delle viti di fissaggio del microinterrutore.

Verifica trimestrale dell’efficienza del limitatore di carico (fig. 143):

• I limitatori di carico sono componenti di sicurezza ed il loro guasto o malfunziona-
mento può compromettere seriamente l’incolumità delle persone esposte !

• La verifica del valore di taratura del limite di sganciamento della soglia di intervento 
del limitatore di carico deve essere effettuata, come prescritto dalla regola FEM 9.761, 
almeno una volta l’anno attraverso l’utilizzo di masse di valore noto opportunamente 
predisposte e/o con l’ausilio di una cella di carico con visualizzazione dei valori di   
sollecitazione

• Si raccomanda di annotare nel registro di controllo i valori riscontrati a seguito delle 
verifiche annuali di taratura del limitatore di carico

• Non manomettere né scollegare il limitatore di carico, o modificare i valori di taratura 
preimpostati 

• Qualora si rendesse necessario provvedere ad una nuova taratura del limitatore detta 
operazione deve essere condotta dal servizio assistenza DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. 
o da personale allo scopo autorizzato.

 fig. 143

ESEMPIO PER PARANCO PORTATA 5000 kg

LIMITE MAX 6250 kg
(5000 + 25%)

LIMITE MIN 6000 kg
(5000 + 20%)
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•  Contrôler l’état de conservation et le déclenchement correct (activer les fins de course plusieurs fois) ; pour vérifier 
le bon fonctionnement, effectuer notamment une manoeuvre normale avec pleine charge, d’abord à la vitesse de 
précision (si elle existe).

• Contrôler le serrage correct des bornes de raccordement de câble, des éléments de protection et des joints
• Vérifier que les éléments mobiles (levier et ressort) sont en bon état, les vis de fixation doivent être bien serrées.

Contrôle trimestriel du fonctionnement des fins de course de l’unité palan/chariot (fig. 144)

 fig. 144

•  Les fins de course assurent des fonctions de sécurité, en cas de panne ou de 
dysfonctionnement il y a risque d’accident pour les personnes

•  S’il s’avère lors d’une inspection que la fiabilité des fins de course n’est plus garantie, 
ne pas hésiter à les remplacer

• Ne jamais effectuer de réparations improvisées
• Toujours utiliser des pièces de rechange d’origine.
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 6.3.4 Nettoyage et lubrification du palan

•  On peut utiliser pour le nettoyage des moyens, équipements, détergents et solvants généralement employés pour 
le nettoyage d’équipements industriels, dans la mesure où il n’y a pas de contre-indications particulières concernant 
l’usage des produits.

• Ôter la crasse à l’aide d’aspirateurs, de chiffons absorbants etc.
• Enlever la quantité excédentaire de graisse et/ou d’huile des pièces.

•  En cas de diminution de l’efficacité du lubrifiant due à la contrainte, faire l’appoint de lubrifiant ou renouveler le 
lubrifiant.

•  La lubrification du palan est simple à effectuer et doit être effectuée en conformité avec les instructions du présent 
manuel.

• Les réducteurs du palan et du chariot sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas de relubrification.
•  Effectuer les contrôles selon les périodicités indiquées dans le tableau “Interventions de lubrification périodiques”

et utiliser les types de lubrifiant recommandés ou correspondants, absorber l’huile ou la graisse superflue avec un 
chiffon.

Galets de chariot et pignons

Câble de levage métallique

Tambour et poulies moufle inférieure

Palier du crochet

 3 mois

 3 mois

 3 mois

 3 mois

                  Agip Blasia GR MU3
 

 Agip 360 EP/F  
 

  Agip Blasia OIL 320              ou                    Agip Blasia GR MU3 
 

   
 

                   Agip Blasia GR MU3

TYPE DE LUBRIFIANT

COMPOSANTS PÉRIODICITÉSHUILE GRAISSE

Le nettoyage peut être effectué par un personnel n’ayant pas de niveau de qualification 
élevé. Nettoyer périodiquement le crochet, la moufle inférieure et la boîte à boutons.

Le nettoyage en hauteur doit être effectué par un personnel qualifié disposant de moyens 
appropriés et muni d’équipements de protection individuels.
Effectuer ces opérations une fois tous les trois mois pour que les contrôles périodiques 
puissent être effectués.

La bonne lubrification du mécanisme du palan est indispensable pour garantir le bon 
fonctionnement du palan ainsi que la durée de vie pour laquelle il est conçu.

• Les lubrifiants, solvants et détergents sont des produits toxiques qui nuisent à la santé.
• Ils peuvent provoquer une irritation de la peau s’ils entrent en contact avec elle.
• Intoxication grave en cas d’inhalation de ces produits.
• Le fait de les avaler peut entraîner la mort.
•  Les utiliser avec précaution en appliquant des mesures de sécurité (DPI). 

Les évacuer en observant la législation en vigueur pour l’élimination des déchets toxiques/nocifs.
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•  Contrôler l’état de conservation et le déclenchement correct (activer les fins de course plusieurs fois) ; pour vérifier 
le bon fonctionnement, effectuer notamment une manoeuvre normale avec pleine charge, d’abord à la vitesse de 
précision (si elle existe).

• Contrôler le serrage correct des bornes de raccordement de câble, des éléments de protection et des joints
• Vérifier que les éléments mobiles (levier et ressort) sont en bon état, les vis de fixation doivent être bien serrées.

Contrôle trimestriel du fonctionnement des fins de course de l’unité palan/chariot (fig. 144)

 fig. 144

•  Les fins de course assurent des fonctions de sécurité, en cas de panne ou de 
dysfonctionnement il y a risque d’accident pour les personnes

•  S’il s’avère lors d’une inspection que la fiabilité des fins de course n’est plus garantie, 
ne pas hésiter à les remplacer

• Ne jamais effectuer de réparations improvisées
• Toujours utiliser des pièces de rechange d’origine.
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 6.3.4 Nettoyage et lubrification du palan

•  On peut utiliser pour le nettoyage des moyens, équipements, détergents et solvants généralement employés pour 
le nettoyage d’équipements industriels, dans la mesure où il n’y a pas de contre-indications particulières concernant 
l’usage des produits.

• Ôter la crasse à l’aide d’aspirateurs, de chiffons absorbants etc.
• Enlever la quantité excédentaire de graisse et/ou d’huile des pièces.

•  En cas de diminution de l’efficacité du lubrifiant due à la contrainte, faire l’appoint de lubrifiant ou renouveler le 
lubrifiant.

•  La lubrification du palan est simple à effectuer et doit être effectuée en conformité avec les instructions du présent 
manuel.

• Les réducteurs du palan et du chariot sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas de relubrification.
•  Effectuer les contrôles selon les périodicités indiquées dans le tableau “Interventions de lubrification périodiques”

et utiliser les types de lubrifiant recommandés ou correspondants, absorber l’huile ou la graisse superflue avec un 
chiffon.

Galets de chariot et pignons

Câble de levage métallique

Tambour et poulies moufle inférieure

Palier du crochet

 3 mois

 3 mois

 3 mois

 3 mois

                  Agip Blasia GR MU3
 

 Agip 360 EP/F  
 

  Agip Blasia OIL 320              ou                    Agip Blasia GR MU3 
 

   
 

                   Agip Blasia GR MU3

TYPE DE LUBRIFIANT

COMPOSANTS PÉRIODICITÉSHUILE GRAISSE

Le nettoyage peut être effectué par un personnel n’ayant pas de niveau de qualification 
élevé. Nettoyer périodiquement le crochet, la moufle inférieure et la boîte à boutons.

Le nettoyage en hauteur doit être effectué par un personnel qualifié disposant de moyens 
appropriés et muni d’équipements de protection individuels.
Effectuer ces opérations une fois tous les trois mois pour que les contrôles périodiques 
puissent être effectués.

La bonne lubrification du mécanisme du palan est indispensable pour garantir le bon 
fonctionnement du palan ainsi que la durée de vie pour laquelle il est conçu.

• Les lubrifiants, solvants et détergents sont des produits toxiques qui nuisent à la santé.
• Ils peuvent provoquer une irritation de la peau s’ils entrent en contact avec elle.
• Intoxication grave en cas d’inhalation de ces produits.
• Le fait de les avaler peut entraîner la mort.
•  Les utiliser avec précaution en appliquant des mesures de sécurité (DPI). 

Les évacuer en observant la législation en vigueur pour l’élimination des déchets toxiques/nocifs.
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6.4.1 Réglage du frein de levage (moteur conique)

Effectuer le réglage du frein du moteur du palan selon les explications suivantes.

6.4 Réglage et ajustements

• Le moteur du palan est un moteur-frein avec mouvement axial du rotor.
•  Freinage mécanique assuré par un bloc de frein conique relié au rotor qui, en cas de coupure de 

courant est serré par ressort contre la garniture de frein du capot.
•  La garniture de frein sans amiante est soumise à une usure plus ou moins forte en fonction de 

l’intensité du service.
•  L’usure de la garniture de frein augmente le jeu entre le joint et bloc de frein. Il en résulte une 

diminution progressive du couple de freinage et, ainsi, un patinage du frein et une augmentation 
de la course de freinage. Un réajustement de l’entrefer du frein est de ce fait nécessaire.

 fig. 145  fig. 146
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 fig. 147  fig. 148
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1.  Actionner le bouton descente -1- de la boîte à boutons, amener la moufle inférieure dans la position la plus basse
-2- et libérer la charge (fig. 145).

2.  Mettre le palan hors tension en actionnant le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence -3-; mettre le levier de
l’interrupteur général en position “O” ou “OFF”, se rendre dans la zone de travail, positionner la boîte à boutons 
de sorte qu’on ne puisse l’utiliser à partir du sol (fig. 146).

3.  En travaillant en hauteur, ôter la grille de protection -4- se trouvant sur le capot de frein du palan -5- en desserrant
intégralement les quatre vis -6- (fig. 147).

4.  Dévisser intégralement les 3 vis -7- de l’anneau de blocage -8- du bloc de frein -9- (fig. 148).
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 fig. 149  fig. 150

 fig. 151  fig. 152

•  Si l’ajustement du frein du palan a été effectué plusieurs fois et si après le dernier ajustement la 
stabilité de la charge n’est pas encore garantie (glissement excessif de la charge, cf. point 
6.3.3), échanger le capot de frein et le joint, en utilisant UNIQUEMENT des pièces de rechange 
d’origine.

• Pour les opérations d’échange du frein, cf. point 6.6.2
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  5.  Dégager l’anneau du bloc utiliser si nécessaire un tournevis à introduire dans l’encoche de l’anneau (fig. 149).
  6.  Tourner l’anneau 360° (1 tour de rotation complet) en sens antihoraire -8- en considérant qu’un tour complet

entraîne un déplacement axial de 1 mm du bloc de frein -9- (fig. 150).
  7.  Assembler de nouveau le bloc -9- et l’anneau en faisant attention à la concordance des trous.
  8.  Remettre en place les trois vis -7- sur l’anneau -8- pour revissage sur le bloc -9- (fig. 151).
  9.  Remettre en place la grille -4- en serrant à fond les quatre vis -6- (fig. 152).
10.  Après la fin de l’opération, contrôler le réglage correct – avec réajustement de l’entrefer – du frein, (essai de 

marche à vide puis un essai avec charge nominale), en vérifiant les points suivants:
     • libre rotation du moteur sans bruit anormal, sans frottement du frein ou surchauffe du capot
     • intervention silencieuse du frein et freinage de la charge sans glissement
11. En cas d'anomalies au point 10, recommencé de nouveau le réglage.
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  Azionando il pulsante di discesa -1- della pulsantiera, portare il bozzello nella posizione di massima discesa -2- e 
sganciare l’eventuale carico (fig. 145).

    Togliere la tensione di alimentazione al paranco premendo il pulsante di arresto di emergenza -3-; porre la leva 
del sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro, portando in 
quota la pulsantiera per evitare che possa essere attivata da terra (fig. 146).

    Operando in quota, rimuovere la griglia di protezione -4- posta sul coperchio freno del paranco -5- svitando
    completamente le quattro viti -6- (fig. 147).
   Svitare completamente le tre viti -7- dalla ghiera -8- di bloccaggio del ceppo freno -9- (fig. 148).

6.4.1 Registrazione del freno di sollevamento (motore conico)

Per registrare il freno del motore paranco procedere come segue:

6.4 Registrazioni e regolazioni

• Il motore del paranco è del tipo autofrenante a spostamento assiale del rotore.
• La frenatura è meccanica ed è assicurata da un ceppo freno conico solidale con il rotore che, in  

mancanza di alimentazione, viene spinto da una molla a contatto con il coperchio freno.
• Le guarnizioni frenanti, esenti da amianto, sono soggette ad un consumo più o meno accentuato 

secondo l’intensità del servizio.
• Il consumo della guarnizione frenante aumenta il gioco tra la guarnizione stessa ed il ceppo 

freno. Ciò comporta una perdita progressiva della coppia frenante con conseguente slittamento 
del freno ed allungamento degli spazi di frenata. Per tale ragione potrebbe rendersi necessaria la 
regolazione del gioco del freno.

1.

2.

3.

4.

 fig. 145  fig. 146
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 fig. 147  fig. 148
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 fig. 149  fig. 150

 fig. 151  fig. 152

• Nel caso la registrazione del freno paranco sia stata eseguita più volte ed a seguito dell’ultima   
registrazione non fosse garantita la stabilità del carico (scivolamento eccessivo dello stesso, 
vedi punto 6.3.3), è necessario sostituire il ceppo freno con nuova guarnizione, utilizzando  
ESCLUSIVAMENTE il ricambio originale.

• Per le operazioni di sostituzione freno vedi punto 6.6.2
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    Rimuovere la ghiera dal ceppo sbloccandola, se necessario agendo con un cacciavite nell’intaglio (fig. 149) della 
ghiera.

    Ruotare in senso antiorario la ghiera -8- di 360° (1 giro completo), considerando che un giro completo della
ghiera genera uno spostamento assiale di 1 mm del ceppo freno -9- (fig. 150).

   Riavvicinare il ceppo -9- alla ghiera facendo corrispondere i relativi fori.
   Ricollocare le tre viti -7- nella sede originale sulla ghiera -8- riavvitandole sul ceppo -9- (fig. 151).
   Rimontare la griglia -4- avvitando completamente le quattro viti -6- (fig. 152).
  Ad operazione ultimata controllare che la registrazione del freno, con recupero del gioco, sia stata eseguita 

correttamente, verificando (prima a vuoto e successivamente con carico nominale) che:

  •  la rotazione del motore sia libera, esente da rumorosità anomale, sfregamenti del freno o surriscaldamento del 
coperchio freno

  • il freno intervenga silenziosamente ed il carico venga frenato senza evidenziare slittamenti

  Qualora si evidenziassero le anomalie di cui al punto 10, procedere ad una nuova regolazione.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
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6.4.1 Réglage du frein de levage (moteur conique)

Effectuer le réglage du frein du moteur du palan selon les explications suivantes.

6.4 Réglage et ajustements

• Le moteur du palan est un moteur-frein avec mouvement axial du rotor.
•  Freinage mécanique assuré par un bloc de frein conique relié au rotor qui, en cas de coupure de 

courant est serré par ressort contre la garniture de frein du capot.
•  La garniture de frein sans amiante est soumise à une usure plus ou moins forte en fonction de 

l’intensité du service.
•  L’usure de la garniture de frein augmente le jeu entre le joint et bloc de frein. Il en résulte une 

diminution progressive du couple de freinage et, ainsi, un patinage du frein et une augmentation 
de la course de freinage. Un réajustement de l’entrefer du frein est de ce fait nécessaire.

 fig. 145  fig. 146
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1.  Actionner le bouton descente -1- de la boîte à boutons, amener la moufle inférieure dans la position la plus basse
-2- et libérer la charge (fig. 145).

2.  Mettre le palan hors tension en actionnant le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence -3-; mettre le levier de
l’interrupteur général en position “O” ou “OFF”, se rendre dans la zone de travail, positionner la boîte à boutons 
de sorte qu’on ne puisse l’utiliser à partir du sol (fig. 146).

3.  En travaillant en hauteur, ôter la grille de protection -4- se trouvant sur le capot de frein du palan -5- en desserrant
intégralement les quatre vis -6- (fig. 147).

4.  Dévisser intégralement les 3 vis -7- de l’anneau de blocage -8- du bloc de frein -9- (fig. 148).
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 fig. 149  fig. 150

 fig. 151  fig. 152

•  Si l’ajustement du frein du palan a été effectué plusieurs fois et si après le dernier ajustement la 
stabilité de la charge n’est pas encore garantie (glissement excessif de la charge, cf. point 
6.3.3), échanger le capot de frein et le joint, en utilisant UNIQUEMENT des pièces de rechange 
d’origine.

• Pour les opérations d’échange du frein, cf. point 6.6.2
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  5.  Dégager l’anneau du bloc utiliser si nécessaire un tournevis à introduire dans l’encoche de l’anneau (fig. 149).
  6.  Tourner l’anneau 360° (1 tour de rotation complet) en sens antihoraire -8- en considérant qu’un tour complet

entraîne un déplacement axial de 1 mm du bloc de frein -9- (fig. 150).
  7.  Assembler de nouveau le bloc -9- et l’anneau en faisant attention à la concordance des trous.
  8.  Remettre en place les trois vis -7- sur l’anneau -8- pour revissage sur le bloc -9- (fig. 151).
  9.  Remettre en place la grille -4- en serrant à fond les quatre vis -6- (fig. 152).
10.  Après la fin de l’opération, contrôler le réglage correct – avec réajustement de l’entrefer – du frein, (essai de 

marche à vide puis un essai avec charge nominale), en vérifiant les points suivants:
     • libre rotation du moteur sans bruit anormal, sans frottement du frein ou surchauffe du capot
     • intervention silencieuse du frein et freinage de la charge sans glissement
11. En cas d'anomalies au point 10, recommencé de nouveau le réglage.
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  Azionando il pulsante di discesa -1- della pulsantiera, portare il bozzello nella posizione di massima discesa -2- e 
sganciare l’eventuale carico (fig. 145).

    Togliere la tensione di alimentazione al paranco premendo il pulsante di arresto di emergenza -3-; porre la leva 
del sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro, portando in 
quota la pulsantiera per evitare che possa essere attivata da terra (fig. 146).

    Operando in quota, rimuovere la griglia di protezione -4- posta sul coperchio freno del paranco -5- svitando
    completamente le quattro viti -6- (fig. 147).
   Svitare completamente le tre viti -7- dalla ghiera -8- di bloccaggio del ceppo freno -9- (fig. 148).

6.4.1 Registrazione del freno di sollevamento (motore conico)

Per registrare il freno del motore paranco procedere come segue:

6.4 Registrazioni e regolazioni

• Il motore del paranco è del tipo autofrenante a spostamento assiale del rotore.
• La frenatura è meccanica ed è assicurata da un ceppo freno conico solidale con il rotore che, in  

mancanza di alimentazione, viene spinto da una molla a contatto con il coperchio freno.
• Le guarnizioni frenanti, esenti da amianto, sono soggette ad un consumo più o meno accentuato 

secondo l’intensità del servizio.
• Il consumo della guarnizione frenante aumenta il gioco tra la guarnizione stessa ed il ceppo 

freno. Ciò comporta una perdita progressiva della coppia frenante con conseguente slittamento 
del freno ed allungamento degli spazi di frenata. Per tale ragione potrebbe rendersi necessaria la 
regolazione del gioco del freno.
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 fig. 145  fig. 146
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 fig. 149  fig. 150

 fig. 151  fig. 152

• Nel caso la registrazione del freno paranco sia stata eseguita più volte ed a seguito dell’ultima   
registrazione non fosse garantita la stabilità del carico (scivolamento eccessivo dello stesso, 
vedi punto 6.3.3), è necessario sostituire il ceppo freno con nuova guarnizione, utilizzando  
ESCLUSIVAMENTE il ricambio originale.

• Per le operazioni di sostituzione freno vedi punto 6.6.2
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    Rimuovere la ghiera dal ceppo sbloccandola, se necessario agendo con un cacciavite nell’intaglio (fig. 149) della 
ghiera.

    Ruotare in senso antiorario la ghiera -8- di 360° (1 giro completo), considerando che un giro completo della
ghiera genera uno spostamento assiale di 1 mm del ceppo freno -9- (fig. 150).

   Riavvicinare il ceppo -9- alla ghiera facendo corrispondere i relativi fori.
   Ricollocare le tre viti -7- nella sede originale sulla ghiera -8- riavvitandole sul ceppo -9- (fig. 151).
   Rimontare la griglia -4- avvitando completamente le quattro viti -6- (fig. 152).
  Ad operazione ultimata controllare che la registrazione del freno, con recupero del gioco, sia stata eseguita 

correttamente, verificando (prima a vuoto e successivamente con carico nominale) che:

  •  la rotazione del motore sia libera, esente da rumorosità anomale, sfregamenti del freno o surriscaldamento del 
coperchio freno

  • il freno intervenga silenziosamente ed il carico venga frenato senza evidenziare slittamenti
  Qualora si evidenziassero le anomalie di cui al punto 10, procedere ad una nuova regolazione.
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7.
8.
9.

10.

11.
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1.  Actionné le bouton descente -1- de la boite à boutons et positionner le moufle en point bas maximum -2- et 
enlever la charge (fig. 145).

2.  Couper l’alimentation du palan en actionnant l’arrêt d’urgence -3-, Mettre en position “OFF” le sectionneur de 
ligne d’alimentation, baliser la zone de travail, garder avec vous la boite à boutons afin que celle-ci ne puisse être 
remsie en service par une tiers personne (fig. 146).

3.  Retirez le capot moteur -4- dévisser complètement les 4 vis -5- (fig. 147a).
4.  Otez le ventilateur -6- en desserant les vis -7- (fig. 148a).

6.4.2 Réglage du frein de levage (moteur cylindrique DRH4 24kW)

 Pour régler le frein moteur du palan, procéder de la façon suivante:

• Moteur de palan de type cylindriqueavec frein électromagnétique à courant continu.
• Le freinage mécanique est garanti par les ressorts de couple qui poussent dur contre l’armature, 

freinant ainsi l’arbre.
• La garniture de frein ,sans amiante,est soumise à une usure plus ou moins importante en fonction de 

l’intensité d’utilisation.
• l’usure de la garniture freinante augmente le jeu du frein avec sa garniture. cela provoque une baisse 

progressive du couple de serrage et un glissement du frein et par conséquent un temps de freinage 
plus important,pour cette raison il est nécessaire de réajuster le frein.

• Quand la valeur est supérieur à 0.9 mm, vous devez procéder à un réglage.

 fig. 145  fig. 146
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 fig. 149a  fig. 150a

 fig. 151a  fig. 152a

• Si ce réglage a été effectué à plusieurs reprises, le disque de frein peut être à changer car usé au 
maximum (matériau de friction + disque de  métal). Lorsque l'épaisseur atteint une valeur de 8,1 
mm, remplacer le disque de frein en utilisant uniquement les pièces de rechange originales 

• Pour l’opération de changement de disque de frein voir le point 6.6.3

  5.  Desserez les vis -8- utilisez une clé plate (fig. 149a).
  6.  Positionnez les lamelles d’épaisseur -9- de 0.8 mm à proximité des vis de fixation disposées a 120°, entre l’aimant  

et l’armature, les laisser durant tout le réglage.
  7.  Ajuster l’épaisseur de l’entrefer en agissant avec une clé CHC sur la vis TCEI -10- jusqu’à que vous ressentiez une 

légère résistance sur la jauge d’épaisseur (fig. 150a). 
  8.  Serrez les vis -8-, avec une clé CHC sur le bloc moteur.
  9.  Desserez la vis TCEI -10- en tournant 1 tour, enlever la jauge d’épaisseur et reserrer la vis -10- avec une clé dyna-

mométrique préréglé à 46 Nm (fig. 151a).
10. Vérifier avec une jauge d’épaisseur -11- l’entrefer qui doit être de 0.5 ± 0.05 mm (fig. 152a).
11. Dans le cas ou la valeur n’est pas dans la tolérance prévu au point 6, veuillez recommencer le réglage.
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1.  Azionando il pulsante di discesa -1- della pulsantiera, portare il bozzello nella posizione di massima discesa -2- e 
sganciare l’eventuale carico (fig. 145).

2.  Togliere la tensione di alimentazione al paranco premendo il pulsante di arresto di emergenza -3-, porre la leva 
del sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro, portando in 
quota la pulsantiera per evitare che possa essere attivata da terra (fig. 146).

3.  Operando in quota, rimuovere la calotta motore -4- svitando completamente le quattro viti -5- (fig. 147a).
4.  Rimuovere la ventola -6- allentando le viti -7- (fig. 148a).

6.4.2 Registrazione del freno di sollevamento (motore cilindrico DRH4 24kW)

Per registrare il freno del motore paranco procedere come segue:

• Il motore del paranco è del tipo cilindrico con freno elettromagnetico  a molle in corrente continua.
• La frenatura è meccanica ed è garantita dalle molle di coppia che spingono l’ancora contro il disco, 

frenando così l’albero.
• Le guarnizioni frenanti, esenti da amianto, sono soggette ad un consumo più o meno accentuato 

secondo l’intensità di servizio.
• Il consumo della guarnizione frenante aumenta il gioco tra l’ancora e la guarnizione stessa. Ciò com-

porta una perdita progressiva della coppia frenante con conseguente slittamento del freno ed allun-
gamento degli spazi di frenatura. Per tale ragione potrebbe rendersi necessaria la regolazione del 
traferro del freno.

• Quando il valore di traferro raggiunge la quota di 0.9 mm procedere alla registrazione.

 fig. 145  fig. 146
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 fig. 149  fig. 150

 fig. 151  fig. 152

• Nel caso la registrazione del freno sia stata eseguita più volte rilevare il valore di spessore 
totale del disco freno (materiale d’attrito + disco metallico). Quando lo spessore raggiunge un 
valore pari a 8.1 mm procedere alla sostituzione del disco freno utilizzando ESCLUSIVAMENTE 
ricambi originali.

• Per le operazioni di sostituzione del disco freno vedi punto 6.6.3

  5.  Allentare le viti di registro -8- usando una chiave esagonale fissa (fig. 149a).
  6.  Posizionare tre lamelle  spessimetro -9- da 0.8 mm in prossimità delle viti di fissaggio disposte a 120°, tra il 

magnete e l’ancora, lasciandole  inserite per tutta la regolazione.
  7.  Regolare lo spessore del traferro avvitando le viti di fissaggio TCEI -10- mediante chiave a brugola con sequenza 

incrociata, fino a sentire una leggera resistenza sulle lamelle spessimetro (fig. 150a). 
  8.  Serrare a fondo le viti di registro -8-, con una chiave esagonale fissa, contro lo scudo del motore.
  9.  Allentare le viti di fissaggio TCEI -10- di circa 1 giro, estrarre gli spessori e serrare le viti -10- con chiave dinamo-

metrica preregolata a 46 Nm con sequenza incrociata (fig. 151a).
10.  Controllare con uno spessimetro -11- che il valore di traferro tra l’ancora e il magnete risulti 0,5 ± 0,05 mm 

(fig. 152a).
11.  Nel caso il valore di traferro NON rientri nelle tolleranze previste al punto 6, procedere ad una nuova regolazione.
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1.  Actionné le bouton descente -1- de la boite à boutons et positionner le moufle en point bas maximum -2- et 
enlever la charge (fig. 145).

2.  Couper l’alimentation du palan en actionnant l’arrêt d’urgence -3-, Mettre en position “OFF” le sectionneur de 
ligne d’alimentation, baliser la zone de travail, garder avec vous la boite à boutons afin que celle-ci ne puisse être 
remsie en service par une tiers personne (fig. 146).

3.  Retirez le capot moteur -4- dévisser complètement les 4 vis -5- (fig. 147a).
4.  Otez le ventilateur -6- en desserant les vis -7- (fig. 148a).

6.4.2 Réglage du frein de levage (moteur cylindrique DRH4 24kW)

 Pour régler le frein moteur du palan, procéder de la façon suivante:

• Moteur de palan de type cylindriqueavec frein électromagnétique à courant continu.
• Le freinage mécanique est garanti par les ressorts de couple qui poussent dur contre l’armature, 

freinant ainsi l’arbre.
• La garniture de frein ,sans amiante,est soumise à une usure plus ou moins importante en fonction de 

l’intensité d’utilisation.
• l’usure de la garniture freinante augmente le jeu du frein avec sa garniture. cela provoque une baisse 

progressive du couple de serrage et un glissement du frein et par conséquent un temps de freinage 
plus important,pour cette raison il est nécessaire de réajuster le frein.

• Quand la valeur est supérieur à 0.9 mm, vous devez procéder à un réglage.
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 fig. 149a  fig. 150a

 fig. 151a  fig. 152a

• Si ce réglage a été effectué à plusieurs reprises, le disque de frein peut être à changer car usé au 
maximum (matériau de friction + disque de  métal). Lorsque l'épaisseur atteint une valeur de 8,1 
mm, remplacer le disque de frein en utilisant uniquement les pièces de rechange originales 

• Pour l’opération de changement de disque de frein voir le point 6.6.3

  5.  Desserez les vis -8- utilisez une clé plate (fig. 149a).
  6.  Positionnez les lamelles d’épaisseur -9- de 0.8 mm à proximité des vis de fixation disposées a 120°, entre l’aimant  

et l’armature, les laisser durant tout le réglage.
  7.  Ajuster l’épaisseur de l’entrefer en agissant avec une clé CHC sur la vis TCEI -10- jusqu’à que vous ressentiez une 

légère résistance sur la jauge d’épaisseur (fig. 150a). 
  8.  Serrez les vis -8-, avec une clé CHC sur le bloc moteur.
  9.  Desserez la vis TCEI -10- en tournant 1 tour, enlever la jauge d’épaisseur et reserrer la vis -10- avec une clé dyna-

mométrique préréglé à 46 Nm (fig. 151a).
10. Vérifier avec une jauge d’épaisseur -11- l’entrefer qui doit être de 0.5 ± 0.05 mm (fig. 152a).
11. Dans le cas ou la valeur n’est pas dans la tolérance prévu au point 6, veuillez recommencer le réglage.
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 6.4.3 Ajustements du couple de freinage du moteur de translation

Pour le réglage du frein des moteurs de translation, soit pour l’ajustement externe du couple de freinage A),
soit par le réajustement interne de l’entrefer du frein B), effectuer les OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
suivantes: 

1.  Mettre le palan hors tension en actionnant le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence -1-; mettre le levier de 
l’interrupteur général en position ”O” or “OFF”, se rendre dans la zone de travail, positionner la boîte à boutons 
de sorte qu’on ne puisse l’utiliser à partir du sol (fig. 153).

2.  En travaillant en hauteur, enlever la grille en plastique (aérateur) en dévissant complètement les quatre 
vis (fig. 154).

• Le moteur du chariot est un moteur-frein avec mouvement axial du rotor.
•  Freinage mécanique par un bloc de frein conique relié au rotor qui, en cas de coupure de 

courant, est serré par ressort contre la garniture de frein du capot.
•  La garniture de frein sans amiante est soumise à une usure plus ou moins forte en fonction de 

l’intensité du service.
•  L’usure de la garniture de frein augmente le jeu entre le joint et bloc de frein. Il en résulte 

une diminution progressive du couple de freinage et, ainsi, un patinage du frein et une 
augmentation de la course de freinage. Un réajustement de l’entrefer du frein est de ce fait 
nécessaire.

• L’ajustement du couple de freinage peut être effectué de deux façons:
 A)  Ajustement externe du couple de freinage, nécessaire en cas de faible usure ou si la 

modification des couples prédéfinis est nécessaire
 B)  Réajustement interne de l’entrefer du frein suite à une forte usure de la garniture du 

frein augmentant la course axiale de l’arbre moteur > 1 mm.

Ajustements du frein du moteur du chariot:
 A) Ajustement externe du couple de freinage
 B) Réajustement interne de l’entrefer du frein

 fig. 153  fig. 154
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A) - Réglage externe du couple freinant:

• Pour augmenter ou diminuer le couple freinant désiré il faut procéder de la façon suivante:

1. Desserrer la vis centrale à “tête creuse hexagonale” (fig. 155).
 •  Pour augmenter le couple freinant: il faut enlever une ou plusieurs rondelles jusqu’à obtenir l’augmen-

tation désiré de couple freinant (fig.156).
 •  Pour diminuer le couple freinant: avec toutes les rondelles insérées sous la vis à “tête creuse hexagonale” 

la poussée ressort est au minimum et, par conséquent, même le couple freinant est au minimum.

2. Replacer la vis à “tête creuse hexagonale” centrale (avec les rondelles désirées) et serrer à fond la vis (fig. 157).

3.   Effectuer les essais de glissement et de freinage, si cela est nécessaire, répéter les opérations décrites, jusqu’à
obtenir le couple de freinage désiré, après avoir remonté l’aérateur et avoir serré à fond les vis relatives à “tête 
creuse hexagonale” (fig. 158).
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 fig. 155  fig. 156
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 fig. 157  fig. 158

Si on a ajusté le couple de freinage plusieurs fois sans obtenir la course de freinage voulue, effectuer 
les opérations décrites au point B) “Réajustement interne de l’entrefer du frein”.
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 6.4.3 Regolazione della coppia frenante del motore di traslazione

Per registrare il freno dei motori di traslazione, sia che si debba procedere alla regolazione esterna della coppia  
frenante A), ovvero al recupero del gioco interno del freno B), è necessario compiere le seguenti OPERAZIONI
PRELIMINARI:

1. Togliere la tensione di alimentazione al carrello premendo il pulsante di arresto di emergenza -1-; porre la leva 
del sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro, portando in 
quota la pulsantiera per evitare che possa essere attivata da terra (fig. 153).

2. Operando in quota, rimuovere la griglia in plastica (aeratore) svitando completamente le quattro viti  (fig. 154).

• Il motore del carrello è del tipo autofrenante a spostamento assiale del rotore.
• La frenatura è meccanica ed è assicurata da un ceppo freno conico solidale con il rotore che, in 

mancanza di alimentazione, viene spinto da una molla a contatto con la guarnizione frenante 
del coperchio freno.

• Le guarnizioni frenanti, esenti da amianto, sono soggette ad un consumo più o meno accentuato 
secondo l'intensità del servizio.

• Il consumo della guarnizione frenante aumenta il gioco tra la guarnizione stessa ed il ceppo 
freno. Ciò comporta una perdita progressiva della coppia frenante con conseguente slittamen-
to del freno ed allungamento degli spazi di frenata, per tale ragione si rende necessaria la  
regolazione del freno.

• La regolazione della coppia frenante può essere realizzata in due modi:
 A) Regolazione esterna della coppia frenante, necessaria nel caso di modeste usure ovvero  
     qualora si volessero modificare i valori di coppia preimpostati
 B) Recupero interno del gioco del freno, per forti usure della guarnizione frenante con  
     incremento della corsa assiale dell’albero motore > di 1 mm.

Registrazioni del freno del motore del carrello:
 A) Regolazione esterna della coppia frenante
 B) Recupero interno del gioco del freno

 fig. 153  fig. 154
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A) - Regolazione esterna della coppia frenante:

• Per aumentare o diminuire la coppia frenante desiderata procedere come segue:

1. Allentare la vite centrale a testa cava esagonale (fig. 155).
 •  Per aumentare la coppia frenante: togliere una o più rondelle fino ad ottenere l’incremento desiderato 

di coppia frenante ( fig.156 ).Con tutte le rondelle inserite sotto la vite a testa cava esagonale la spinta molla 
è al minimo quindi di conseguenza anche la coppia frenante è al minimo.

2. Ricollocare la vite a testa cava esagonale centrale (con le rondelle desiderate) e serrare a fondo la vite stessa 
(fig. 157).

3.  Eseguire le prove di scorrimento e di frenata, se necessario ripetere le operazioni descritte fino ad ottenere la coppia 
di frenatura desiderata dopo aver rimontato l’areatore ed aver serrato a fondo le relative viti testa cava esagonale 
(fig. 158).
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 fig. 157  fig. 158

Nel caso la regolazione della coppia frenante fosse stata condotta più volte e non si riuscisse ad  
ottenere lo spazio di frenata desiderato, è necessario operare come descritto al seguente punto “B) 
“Recupero interno del gioco del freno”.
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 6.4.3 Ajustements du couple de freinage du moteur de translation

Pour le réglage du frein des moteurs de translation, soit pour l’ajustement externe du couple de freinage A),
soit par le réajustement interne de l’entrefer du frein B), effectuer les OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
suivantes: 

1.  Mettre le palan hors tension en actionnant le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence -1-; mettre le levier de 
l’interrupteur général en position ”O” or “OFF”, se rendre dans la zone de travail, positionner la boîte à boutons 
de sorte qu’on ne puisse l’utiliser à partir du sol (fig. 153).

2.  En travaillant en hauteur, enlever la grille en plastique (aérateur) en dévissant complètement les quatre 
vis (fig. 154).

• Le moteur du chariot est un moteur-frein avec mouvement axial du rotor.
•  Freinage mécanique par un bloc de frein conique relié au rotor qui, en cas de coupure de 

courant, est serré par ressort contre la garniture de frein du capot.
•  La garniture de frein sans amiante est soumise à une usure plus ou moins forte en fonction de 

l’intensité du service.
•  L’usure de la garniture de frein augmente le jeu entre le joint et bloc de frein. Il en résulte 

une diminution progressive du couple de freinage et, ainsi, un patinage du frein et une 
augmentation de la course de freinage. Un réajustement de l’entrefer du frein est de ce fait 
nécessaire.

• L’ajustement du couple de freinage peut être effectué de deux façons:
 A)  Ajustement externe du couple de freinage, nécessaire en cas de faible usure ou si la 

modification des couples prédéfinis est nécessaire
 B)  Réajustement interne de l’entrefer du frein suite à une forte usure de la garniture du 

frein augmentant la course axiale de l’arbre moteur > 1 mm.

Ajustements du frein du moteur du chariot:
 A) Ajustement externe du couple de freinage
 B) Réajustement interne de l’entrefer du frein

 fig. 153  fig. 154
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A) - Réglage externe du couple freinant:

• Pour augmenter ou diminuer le couple freinant désiré il faut procéder de la façon suivante:

1. Desserrer la vis centrale à “tête creuse hexagonale” (fig. 155).
 •  Pour augmenter le couple freinant: il faut enlever une ou plusieurs rondelles jusqu’à obtenir l’augmen-

tation désiré de couple freinant (fig.156).
 •  Pour diminuer le couple freinant: avec toutes les rondelles insérées sous la vis à “tête creuse hexagonale” 

la poussée ressort est au minimum et, par conséquent, même le couple freinant est au minimum.

2. Replacer la vis à “tête creuse hexagonale” centrale (avec les rondelles désirées) et serrer à fond la vis (fig. 157).

3.   Effectuer les essais de glissement et de freinage, si cela est nécessaire, répéter les opérations décrites, jusqu’à
obtenir le couple de freinage désiré, après avoir remonté l’aérateur et avoir serré à fond les vis relatives à “tête 
creuse hexagonale” (fig. 158).
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Si on a ajusté le couple de freinage plusieurs fois sans obtenir la course de freinage voulue, effectuer 
les opérations décrites au point B) “Réajustement interne de l’entrefer du frein”.
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B) - Récupération interne du jeu du frein:

1.  En travaillant en hauteur, il faut enlever la grille de protection (aérateur) placée sur le couvercle du frein en 
dévissant complètement les quatre vis (fig. 154)

2. Dévisser complètement les trois vis de la douille de blocage du billot frein (fig. 159)
3. Enlever la douille du billot en la débloquant, agir avec un tournevis dans l’entaille si cela est nécessaire (fig. 160)
4.  Tourner dans le sens antihoraire la douille de 360° (1 tour complet) en considérant qu’un tour complet de la 

douille engendre un déplacement axial de 1 mm du billot du frein
5. Rapprocher le billot à la douille en faisant correspondre les trous relatifs
6. Replacer les trois vis dans leur emplacement original sur la douille en les vissant sur le billot (fig. 161)
7. Replacer la grille (aérateur) en vissant complètement les quatre vis (fig. 162).

A opération terminée, il faut contrôler que le réglage du frein, avec récupération du jeu, soit effectué correctement,
en vérifiant (d’abord à vide et ensuite avec charge nominale) qui:
• La rotation du moteur est libre, sans bruit anormal, des frottements du frein ou des surchauffes du couvercle frein
• Le frein intervient silencieusement et le chariot freinent sans glissement évident.
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 fig. 159  fig. 160
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 fig. 161  fig. 162

Si plusieurs ajustements n’ont pas permis d’obtenir les caractéristiques de freinage voulues, échanger 
le capot du moteur selon explications du point 6.6.4, utiliser UNIQUEMENT des pièces de rechange 
d’origine.

105instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MF02

6.5 Démontage du palan et du chariot associé

S’il est nécessaire de démonter le palan à câble DRH et le chariot associé pour les remonter 
sur une autre installation ou pour y effectuer des travaux de maintenance et/ou de 
réparation nécessitant une intervention au sol (échange des galets du chariot par 
exemple), effectuer les opérations décrites ci-après.

Le démontage doit être effectué par un personnel qualifié ayant été formé pour cette tâche et disposant 
des moyens suivants:

• Equipements de protection individuels (tels que casque, gants, harnais de sécurité)
•  Equipements de travail (tels que chariot élévateur, pont roulant, échafaudage) selon les travaux à 

effectuer.

Une évaluation minutieuse des paramètres suivants est à effectuer au préalable:

• Typologie du lieu de travail, caractéristiques environnementales, qualité du sol
• Hauteur de la poutre et de l’espace disponible
• Dimensions et poids du palan à démonter.

•  Pour les palans installés sur chariots, il est recommandé de démonter l’unité palan/chariot 
complète, même si seul le démontage du palan est nécessaire.

•  Si possible ou nécessaire, démonter la moufle inférieure comme décrit au point 6.6.1, 
ou du moins la positionner à une hauteur telle qu’elle ne constitue pas d’obstacle aux opérations de 
démontage.
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B) - Récupération interne du jeu du frein:

1.  En travaillant en hauteur, il faut enlever la grille de protection (aérateur) placée sur le couvercle du frein en 
dévissant complètement les quatre vis (fig. 154)

2. Dévisser complètement les trois vis de la douille de blocage du billot frein (fig. 159)
3. Enlever la douille du billot en la débloquant, agir avec un tournevis dans l’entaille si cela est nécessaire (fig. 160)
4.  Tourner dans le sens antihoraire la douille de 360° (1 tour complet) en considérant qu’un tour complet de la 

douille engendre un déplacement axial de 1 mm du billot du frein
5. Rapprocher le billot à la douille en faisant correspondre les trous relatifs
6. Replacer les trois vis dans leur emplacement original sur la douille en les vissant sur le billot (fig. 161)
7. Replacer la grille (aérateur) en vissant complètement les quatre vis (fig. 162).

A opération terminée, il faut contrôler que le réglage du frein, avec récupération du jeu, soit effectué correctement,
en vérifiant (d’abord à vide et ensuite avec charge nominale) qui:
• La rotation du moteur est libre, sans bruit anormal, des frottements du frein ou des surchauffes du couvercle frein
• Le frein intervient silencieusement et le chariot freinent sans glissement évident.
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Si plusieurs ajustements n’ont pas permis d’obtenir les caractéristiques de freinage voulues, échanger 
le capot du moteur selon explications du point 6.6.4, utiliser UNIQUEMENT des pièces de rechange 
d’origine.
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6.5 Démontage du palan et du chariot associé

S’il est nécessaire de démonter le palan à câble DRH et le chariot associé pour les remonter 
sur une autre installation ou pour y effectuer des travaux de maintenance et/ou de 
réparation nécessitant une intervention au sol (échange des galets du chariot par 
exemple), effectuer les opérations décrites ci-après.

Le démontage doit être effectué par un personnel qualifié ayant été formé pour cette tâche et disposant 
des moyens suivants:

• Equipements de protection individuels (tels que casque, gants, harnais de sécurité)
•  Equipements de travail (tels que chariot élévateur, pont roulant, échafaudage) selon les travaux à 

effectuer.

Une évaluation minutieuse des paramètres suivants est à effectuer au préalable:

• Typologie du lieu de travail, caractéristiques environnementales, qualité du sol
• Hauteur de la poutre et de l’espace disponible
• Dimensions et poids du palan à démonter.

•  Pour les palans installés sur chariots, il est recommandé de démonter l’unité palan/chariot 
complète, même si seul le démontage du palan est nécessaire.

•  Si possible ou nécessaire, démonter la moufle inférieure comme décrit au point 6.6.1, 
ou du moins la positionner à une hauteur telle qu’elle ne constitue pas d’obstacle aux opérations de 
démontage.
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6.5.1 Désassemblage du palan

•  Mettre le palan hors tension en actionnant le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence -1-; mettre le levier de l’interrupteur 
général en position ”O” ou “OFF”, se rendre dans la zone de travail, positionner la boîte à boutons de sorte qu’on 
ne puisse l’utiliser à partir du sol (fig.163)

•  Pour le travail en hauteur, débrancher toutes les connexions électriques à l’intérieur du châssis de montage ou du 
coffret électrique incorporé.

3A) Palan en version posée:

• Fixer une élingue à deux brins sur les anneaux de suspension aux extrémités du palan (fig. 164).
•  Retirer la plaque de fixation -1- du pivot -3- en desserrant les vis -2-. Sortir les pivots de fixation -3- des trous

respectifs (fig. 165).
• Soulever avec précaution et positionner le palan à l’endroit prévu.

Effectuer la manipulation du palan UNIQUEMENT avec un appareil de LEVAGE et à l’aide d’élingues 
appropriées fixées sur les anneaux de suspension.

 fig. 163  fig. 164

 fig. 165
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3B) Palan en version suspendue:

• Poser une palette aux dimensions appropriées sur la fourche du chariot élévateur.
• Positionner la palette au-dessous du palan jusqu’à ce que les pattes du palan soient en contact avec la surface de 

la palette (fig. 166).
• Retirer les plaques de fixation -1-, en dévissant les vis -2- et en sortant les pivots de fixation -3- des trous respectifs

(fig. 167).
• Abaisser les fourches du chariot élévateur avec précaution et positionner la palette à l’endroit voulu.

6.5.2 Désassemblage du palan avec chariot monorail

• Mettre le palan hors tension en actionnant le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence -1-; mettre le levier de l’interrupteur
général en position ”O” ou “OFF”, se rendre dans la zone de travail, positionner la boîte à boutons de sorte qu’on 
ne puisse l’utiliser à partir du sol (fig. 168).

• Pour le travail en hauteur, débrancher toutes les connexions électriques à l’intérieur du châssis de montage ou du 
coffret électrique incorporé.

• Poser une palette aux dimensions appropriées sur la fourche du chariot élévateur.
• Positionner la palette au-dessous du palan jusqu’à ce que les pattes du palan soient en contact avec la surface de 

la palette. Soulever de quelques centimètres pour séparer les galets de la poutre (fig. 169).

La manipulation du palan positionné sur la palette doit être effectuée UNIQUEMENT par une 
opération de DESCENTE à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une plate-forme élévatrice ou par tout 
autre moyen adéquat.

La manipulation de l’unité palan/chariot positionnée sur la palette doit être effectuée UNIQUEMENT 
par une opération de DESCENTE à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une plate-forme élévatrice ou 
par tout autre moyen adéquat.

Si les chariots ne sont pas fournis par DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l., consulter les informations du 
fabricant sur les procédés spécifiques.

 fig. 166  fig. 167

 fig. 168  fig. 169
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6.5.1 Smontaggio del paranco

• Togliere la tensione di alimentazione al carrello premendo il pulsante di arresto di emergenza -1-; porre la leva del 
   sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro, portando in quota 

la pulsantiera per evitare che possa essere azionata da terra. (fig. 163)
• Operando in quota provvedere a scollegare tutte le connessioni elettriche entro la cornice di connessione o
   eventuale quadro di comando incorporato.

3A) Paranco in esecuzione appoggiata:

• Collocare un’imbracatura a due tiri connettendo le estremità di presa entro i golfari (fig. 164) del paranco.
• Rimuovere il piastrino -1- di fissaggio del perno -3- svitando le viti -2-. Estrarre i perni di fissaggio -3- dai rispettivi 

fori di alloggiamento (fig. 165).
• Sollevare con cura e posizionare il paranco nella prevista collocazione.

La movimentazione del paranco deve essere realizzata ESCLUSIVAMENTE con l’utilizzo di un     
apparecchio di SOLLEVAMENTO e con l’ausilio di idonee imbracature fissate agli appositi golfari di 
sospensione.

 fig. 163  fig. 164

 fig. 165
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3B) Paranco in esecuzione sospesa:

• Predisporre un pallet di dimensioni adeguate sulle forche del carrello elevatore.
• Accostare il pallet sotto il paranco fino a portare i piedini di appoggio dello stesso a contatto con il piano del pallet 

(fig. 166).
• Rimuovere le piastrine di fissaggio -1-, svitando le viti -2- ed estrarre i perni di fissaggio -3- dai rispettivi fori di
   alloggiamento (fig. 167).
• Abbassare con cautela le forche del carrello elevatore fino a posizionare il pallet nella collocazione desiderata.

6.5.2 Smontaggio del paranco con carrello monotrave

• Togliere la tensione di alimentazione al carrello premendo il pulsante di arresto di emergenza -1-; porre la leva del 
sezionatore di linea in posizione “O”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro, portando in quota la pulsantiera 
per evitare che possa essere azionata da terra (fig. 168).

• Operando in quota provvedere a scollegare tutte le connessioni elettriche entro la cornice di connessione o
   eventuale quadro di comando incorporato.
• Predisporre un pallet di dimensioni adeguate sulle forche del carrello elevatore.
• Accostare il pallet sotto il paranco fino a portare i piedini di appoggio dello stesso a contatto con il piano del pallet. 

Sollevare lentamente per pochi mm fino a staccare le ruote dalla trave (fig. 169).

La movimentazione del paranco posizionato su pallet deve essere realizzata ESCLUSIVAMENTE     
tramite operazione di ABBASSAMENTO con l’ausilio di carrello elevatore, oppure di piattaforma    
elevabile o di altri mezzi idonei allo scopo.

La movimentazione del gruppo paranco/carrello posizionato su pallet deve essere realizzata    
ESCLUSIVAMENTE tramite operazione di ABBASSAMENTO con l’ausilio di carrello elevatore, oppure 
di piattaforma elevabile o di altri mezzi idonei allo scopo.

Per carrelli non di fornitura DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. vedere procedure specifiche del relativo 
costruttore.

 fig. 166  fig. 167

 fig. 168  fig. 169
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6.5.1 Désassemblage du palan

•  Mettre le palan hors tension en actionnant le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence -1-; mettre le levier de l’interrupteur 
général en position ”O” ou “OFF”, se rendre dans la zone de travail, positionner la boîte à boutons de sorte qu’on 
ne puisse l’utiliser à partir du sol (fig.163)

•  Pour le travail en hauteur, débrancher toutes les connexions électriques à l’intérieur du châssis de montage ou du 
coffret électrique incorporé.

3A) Palan en version posée:

• Fixer une élingue à deux brins sur les anneaux de suspension aux extrémités du palan (fig. 164).
•  Retirer la plaque de fixation -1- du pivot -3- en desserrant les vis -2-. Sortir les pivots de fixation -3- des trous

respectifs (fig. 165).
• Soulever avec précaution et positionner le palan à l’endroit prévu.

Effectuer la manipulation du palan UNIQUEMENT avec un appareil de LEVAGE et à l’aide d’élingues 
appropriées fixées sur les anneaux de suspension.

 fig. 163  fig. 164

 fig. 165
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3B) Palan en version suspendue:

• Poser une palette aux dimensions appropriées sur la fourche du chariot élévateur.
• Positionner la palette au-dessous du palan jusqu’à ce que les pattes du palan soient en contact avec la surface de 

la palette (fig. 166).
• Retirer les plaques de fixation -1-, en dévissant les vis -2- et en sortant les pivots de fixation -3- des trous respectifs

(fig. 167).
• Abaisser les fourches du chariot élévateur avec précaution et positionner la palette à l’endroit voulu.

6.5.2 Désassemblage du palan avec chariot monorail

• Mettre le palan hors tension en actionnant le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence -1-; mettre le levier de l’interrupteur
général en position ”O” ou “OFF”, se rendre dans la zone de travail, positionner la boîte à boutons de sorte qu’on 
ne puisse l’utiliser à partir du sol (fig. 168).

• Pour le travail en hauteur, débrancher toutes les connexions électriques à l’intérieur du châssis de montage ou du 
coffret électrique incorporé.

• Poser une palette aux dimensions appropriées sur la fourche du chariot élévateur.
• Positionner la palette au-dessous du palan jusqu’à ce que les pattes du palan soient en contact avec la surface de 

la palette. Soulever de quelques centimètres pour séparer les galets de la poutre (fig. 169).

La manipulation du palan positionné sur la palette doit être effectuée UNIQUEMENT par une 
opération de DESCENTE à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une plate-forme élévatrice ou par tout 
autre moyen adéquat.

La manipulation de l’unité palan/chariot positionnée sur la palette doit être effectuée UNIQUEMENT 
par une opération de DESCENTE à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une plate-forme élévatrice ou 
par tout autre moyen adéquat.

Si les chariots ne sont pas fournis par DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l., consulter les informations du 
fabricant sur les procédés spécifiques.

 fig. 166  fig. 167

 fig. 168  fig. 169
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6.5.1 Smontaggio del paranco

• Togliere la tensione di alimentazione al carrello premendo il pulsante di arresto di emergenza -1-; porre la leva del 
   sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro, portando in quota 

la pulsantiera per evitare che possa essere azionata da terra. (fig. 163)
• Operando in quota provvedere a scollegare tutte le connessioni elettriche entro la cornice di connessione o
   eventuale quadro di comando incorporato.

3A) Paranco in esecuzione appoggiata:

• Collocare un’imbracatura a due tiri connettendo le estremità di presa entro i golfari (fig. 164) del paranco.
• Rimuovere il piastrino -1- di fissaggio del perno -3- svitando le viti -2-. Estrarre i perni di fissaggio -3- dai rispettivi 

fori di alloggiamento (fig. 165).
• Sollevare con cura e posizionare il paranco nella prevista collocazione.

La movimentazione del paranco deve essere realizzata ESCLUSIVAMENTE con l’utilizzo di un     
apparecchio di SOLLEVAMENTO e con l’ausilio di idonee imbracature fissate agli appositi golfari di 
sospensione.
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5A) Palan sur chariot DST/N normal:

• Pour les chariots DST/N, défaire sans desserrer totalement les vis de fixation -1- des barres transversales -2- des
montants porte-galet -3- côté opposé au motoréducteur jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liaison rigide (fig. 170)

•  Défaire sans desserrer totalement les écrous autobloquants -4- des brides -5- de fixation des montants porte-galet
-3- sur les barres d’accouplement -6- jusqu’à ce que les montants porte-galet puissent se déplacer librement sur les
barres d’accouplement (fig. 171)

•  Déplacer les deux montants porte-galet -3- sur les barres d’accouplement -6- pour augmenter la largeur de voie du
chariot jusqu’à ce que l’espacement interne des galets soit supérieur à la largeur d’aile de la poutre (fig. 172).

•  Faire marche arrière avec le chariot élévateur de sorte à libérer les dimensions internes du galet par rapport au 
profilé de poutre.

•  Abaisser avec précaution les fourches du chariot élévateur jusqu’à ce que la palette soit positionnée à l’endroit 
voulu.

Opérer UNIQUEMENT sur les barres/montants côté opposé au motoréducteur et ne JAMAIS ÔTER les 
barres/montants côté motoréducteur (cela concerne uniquement les chariots DST/N).

drhmon37

 fig. 172
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5B) Palan sur chariot à articulation tournante DST/S:

•  Remettre en place les barres transversales -2- des montants porte-galet -3- à l’aide des vis de fixation -1- (fig. 173) mais
sans les serrer.

• Procéder comme décrit au point 5A.

5C) Palan sur chariot DST/R de taille réduite:

•  Défaire sans desserrer complètement -1- les barres transversales -2- des montants porte-galet côté masse d’équilibrage
-3-, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liaison rigide ainsi que les écrous autobloquants -4- des brides -5- de fixation des
montants porte-galet -3- côté masse d’équilibrage sur les barres d’accouplement -6- (fig. 175).

•  Pour permettre le libre déplacement des montants porte-galet -3- côté masse d’équilibrage sur les barres d’accouplement
-6-, ôter des brides de fixation -5- les entretoises -7- en dévissant intégralement l’écrou -4- et en ôtant la vis -8- (fig. 176).

•  Déplacer les deux montants porte-galet -3- sur les barres d’accouplement -6- pour augmenter la largeur de voie du
chariot jusqu’à ce que l’espacement interne des galets soit supérieur à la largeur d’aile de la poutre (fig. 177).

• Procéder comme décrit au point 5A.

Il est recommandé d’effectuer, dans la mesure du possible, cette opération avec chariot de palan 
positionné sur la partie rectiligne de la poutre de roulement.

Il est dans cette configuration nécessaire de prévoir sur la palette une épaisseur adéquate (fig. 174) 
de sorte que les montants du chariot côté masse d’équilibrage puissent se déplacer librement sur les 
barres d’accouplement.

 fig. 173  fig. 174

 fig. 175  fig. 177
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5A) Palan sur chariot DST/N normal:

• Pour les chariots DST/N, défaire sans desserrer totalement les vis de fixation -1- des barres transversales -2- des
montants porte-galet -3- côté opposé au motoréducteur jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liaison rigide (fig. 170)

•  Défaire sans desserrer totalement les écrous autobloquants -4- des brides -5- de fixation des montants porte-galet
-3- sur les barres d’accouplement -6- jusqu’à ce que les montants porte-galet puissent se déplacer librement sur les
barres d’accouplement (fig. 171)

•  Déplacer les deux montants porte-galet -3- sur les barres d’accouplement -6- pour augmenter la largeur de voie du
chariot jusqu’à ce que l’espacement interne des galets soit supérieur à la largeur d’aile de la poutre (fig. 172).

•  Faire marche arrière avec le chariot élévateur de sorte à libérer les dimensions internes du galet par rapport au 
profilé de poutre.

•  Abaisser avec précaution les fourches du chariot élévateur jusqu’à ce que la palette soit positionnée à l’endroit 
voulu.

Opérer UNIQUEMENT sur les barres/montants côté opposé au motoréducteur et ne JAMAIS ÔTER les 
barres/montants côté motoréducteur (cela concerne uniquement les chariots DST/N).
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5B) Palan sur chariot à articulation tournante DST/S:

•  Remettre en place les barres transversales -2- des montants porte-galet -3- à l’aide des vis de fixation -1- (fig. 173) mais
sans les serrer.

• Procéder comme décrit au point 5A.

5C) Palan sur chariot DST/R de taille réduite:

•  Défaire sans desserrer complètement -1- les barres transversales -2- des montants porte-galet côté masse d’équilibrage
-3-, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liaison rigide ainsi que les écrous autobloquants -4- des brides -5- de fixation des
montants porte-galet -3- côté masse d’équilibrage sur les barres d’accouplement -6- (fig. 175).

•  Pour permettre le libre déplacement des montants porte-galet -3- côté masse d’équilibrage sur les barres d’accouplement
-6-, ôter des brides de fixation -5- les entretoises -7- en dévissant intégralement l’écrou -4- et en ôtant la vis -8- (fig. 176).

•  Déplacer les deux montants porte-galet -3- sur les barres d’accouplement -6- pour augmenter la largeur de voie du
chariot jusqu’à ce que l’espacement interne des galets soit supérieur à la largeur d’aile de la poutre (fig. 177).

• Procéder comme décrit au point 5A.

Il est recommandé d’effectuer, dans la mesure du possible, cette opération avec chariot de palan 
positionné sur la partie rectiligne de la poutre de roulement.

Il est dans cette configuration nécessaire de prévoir sur la palette une épaisseur adéquate (fig. 174) 
de sorte que les montants du chariot côté masse d’équilibrage puissent se déplacer librement sur les 
barres d’accouplement.
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6.5.3 Désassemblage du palan avec chariot birail DRT

•  Mettre un arrimage à quatre tirs grâce à un appareil de soulèvement convenablement choisi en relation à la masse 
et à la hauteur de manutention, dans la limite des points de branchement du chariot (fig. 178).

•  En travaillant en hauteur (échafaudage, plateforme, passerelle, etc.), replacer les points de branchement dans leurs 
sièges adéquats du chariot (s’ils ont été enlevés).

• Enlever les dispositifs anti déraillement -1- en dévissant les écrous relatifs -2- (fig. 179).
• Soulever avec soin et/ou positionner le chariot/palan dans son emplacement prévu.

Effectuer la manipulation de l’unité palan/chariot UNIQUEMENT avec un appareil de LEVAGE 
(pont roulant, palans etc.) et à l’aide d’élingues appropriées fixées sur les anneaux de levage du 
chariot DRH.

 fig. 179
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6.6.1 Changement des câbles de levage métalliques du palan

1.  Appuyer sur le bouton descente de la boîte à boutons jusqu’au déclenchement du fin de course afin que la 
moufle inférieure atteigne le niveau le plus bas possible (fig. 181).

6.6 Changement des pièces et composants

Pour la sécurité de fonctionnement du palan à câble DRH et du chariot associé, n’utiliser que les 
pièces de rechange prescrites par DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.

Avertissement! Danger pour toute 
personne exposé à des pièces en 
mouvement.
Interdiction de remettre le palan en 
marche si les éléments de protection 
n’ont pas été remis en place.

•  Confier la réparation du câble de 
levage métallique à un personnel 
de maintenance qualifié.

•  Utilisation obligatoire de gants de 
protection.

Risque d’accrochage/d’écrasement 
en contact avec le tambour en rota-
tion pendant la phase d’échange de 
câble.

RISQUES POSSIBLES PENDANT LA PHASE DE CHANGEMENT DE CÂBLE

DANGER/RISQUE DANGER/AVERTISSEMENT OBLIGATION/PRÉVENTION

•  En échangeant le câble, pour éviter que le ressort de câble ne soit projeté, utiliser 
IMPÉRATIVEMENT un dispositif de serrage de ressort (fig. 180) dispositif auprès du centre de 
service et d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.

•  Pour les palans DRH prévus pour utilisation sur chariots birails, la changement du câble en 
position de travail peut créer des difficultés compromettant la sécurité. Le responsable de la 
maintenance doit, avant le début de l’opération décrite ci-dessous, vérifier la sécurité d’accès aux 
zones de travail. Si cela est nécessaire, effectuer la changement du câble après le désassemblage 
du palan selon description au point 6.5.

Pour le démontage du câble à échanger, procéder comme suit:

 fig. 180  fig. 181
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6.5.3 Désassemblage du palan avec chariot birail DRT

•  Mettre un arrimage à quatre tirs grâce à un appareil de soulèvement convenablement choisi en relation à la masse 
et à la hauteur de manutention, dans la limite des points de branchement du chariot (fig. 178).

•  En travaillant en hauteur (échafaudage, plateforme, passerelle, etc.), replacer les points de branchement dans leurs 
sièges adéquats du chariot (s’ils ont été enlevés).
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6.6.1 Changement des câbles de levage métalliques du palan

1.  Appuyer sur le bouton descente de la boîte à boutons jusqu’au déclenchement du fin de course afin que la 
moufle inférieure atteigne le niveau le plus bas possible (fig. 181).

6.6 Changement des pièces et composants

Pour la sécurité de fonctionnement du palan à câble DRH et du chariot associé, n’utiliser que les 
pièces de rechange prescrites par DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.

Avertissement! Danger pour toute 
personne exposé à des pièces en 
mouvement.
Interdiction de remettre le palan en 
marche si les éléments de protection 
n’ont pas été remis en place.

•  Confier la réparation du câble de 
levage métallique à un personnel 
de maintenance qualifié.

•  Utilisation obligatoire de gants de 
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en contact avec le tambour en rota-
tion pendant la phase d’échange de 
câble.

RISQUES POSSIBLES PENDANT LA PHASE DE CHANGEMENT DE CÂBLE

DANGER/RISQUE DANGER/AVERTISSEMENT OBLIGATION/PRÉVENTION

•  En échangeant le câble, pour éviter que le ressort de câble ne soit projeté, utiliser 
IMPÉRATIVEMENT un dispositif de serrage de ressort (fig. 180) dispositif auprès du centre de 
service et d’assistance de DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.

•  Pour les palans DRH prévus pour utilisation sur chariots birails, la changement du câble en 
position de travail peut créer des difficultés compromettant la sécurité. Le responsable de la 
maintenance doit, avant le début de l’opération décrite ci-dessous, vérifier la sécurité d’accès aux 
zones de travail. Si cela est nécessaire, effectuer la changement du câble après le désassemblage 
du palan selon description au point 6.5.

Pour le démontage du câble à échanger, procéder comme suit:

 fig. 180  fig. 181

KMAN16MF02 MAN16MI07                istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt

6.5.3 Smontaggio del paranco con carrello bitrave DRT

• Collocare una imbracatura a quattro tiri tramite un apparecchio di sollevamento adeguatamente scelto in relazione 
alla massa ed all’altezza di movimentazione, entro i punti di attacco del carrello (fig. 178).

• Operando in quota (ponteggio, piattaforma, passerella ecc.), ricollocare i punti di attacco nelle opportune sedi del 
carrello (se rimossi).

• Rimuovere i dispositivi antideragliamento -1- svitando i relativi dadi -2- (fig. 179).
• Sollevare con cura e/o posizionare il carrello/paranco nella collocazione prevista.

La movimentazione del gruppo paranco/carrello deve essere realizzata ESCLUSIVAMENTE con        
l’utilizzo di un apparecchio di SOLLEVAMENTO (gru a ponte, gru mobili, paranchi, ecc.) e con      
l’ausilio di idonee imbracature fissate agli appositi punti di attacco posti sul carrello DRT.

 fig. 179

drhcarrbitr19

drhcarrbitr63

2

1

 fig. 178
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6.6.1 Sostituzione della fune del paranco

1. Premere il pulsante di “discesa” della pulsantiera, fino all’intervento del relativo finecorsa, in modo che il bozzello 
     raggiunga la quota più bassa possibile (fig. 181).

6.6 Sostituzione di parti e componenti

Per garantire la sicurezza operativa del paranco a fune DRH ed eventuale carrello è obbligatorio   
utilizzare ricambi originali o prescritti dalla DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.

Attenzione! L’esposizione alle parti 
in movimento può creare situazioni 
di pericolo.
È vietato riavviare il paranco se le 
protezioni rimosse non sono state 
ricollocate.

• Affidare le operazioni di sostituzio-
ne fune a manutentori qualificati.
f
• Obbligo di utilizzo di guanti
   protettivi.

Rischio da pericoli di impigliamento 
/schiacciamento nel caso di contatto 
con il tamburo in rotazione in fase di 
sostituzione fune.

RISCHI RESIDUI A BORDO PARANCO IN FASE DI SOSTITUZIONE FUNE

 PERICOLO / RISCHIO  DIVIETO / AVVERTENZA  OBBLIGO / PREVENZIONE

• Nelle fasi di sostituzione fune, per evitare il rischio di proiezione molla stringifune, è              
OBBLIGATORIO utilizzare lo speciale “Attrezzo Tendimolla” (fig. 180), che è disponibile presso i 
centri di servizio e assistenza DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.

• Nel caso di paranchi DRH destinati ad operare a bordo di carrelli bitrave, la sostituzione della 
fune in postazione d’opera potrebbe comportare difficoltà operative che generano condi-
zioni pericolose ai fini della sicurezza. Si raccomanda al manutentore, prima di effettuare le             
operazioni sottodescritte, di accertare l’accesso in sicurezza alle zone operative. Se necessario 
eseguire le operazioni di sostituzione fune previo smontaggio del paranco come descritto al 
paragrafo 6.5.

Per lo smontaggio della vecchia fune procedere come segue:

 fig. 180  fig. 181
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2.  Pour le travail en hauteur (à partir du sol de l’échafaudage mobile ou de la plate-forme élévatrice), amener la boîte 
à boutons au niveau de la zone de travail et de sorte qu’une commande à partir du sol ne soit pas possible et ôter 
la cheville -1- avec circlip, détacher le levier -L- du limiteur de charge de la traverse de fixation -11-, tourner le
levier -L- vers le bas jusqu’à ce que le pivot d’ancrage -2- puisse être retiré et, ainsi, le point de fixation -3- du câble
démonté (fig. 182).

3.  Attacher correctement une corde au point de fixation, descendre lentement la corde à la main jusqu’à ce 
que le point de fixation atteigne le sol.

4.  Défaire la bride de fixation -4-, retirer le câble de la clavette -5- jusqu’à ce que la clavette soit libre et le
point de fixation -3- dégagé (fig. 183).

5.  Retirer la clavette de la moufle inférieure -6- et, en cas de palan à 4 brins, également de la poulie -7- en
amenant l’extrémité du câble de nouveau au sol.

6.  Ôter l’auvent de protection -8- aussi bien sur le côté fin de course que sur le côté opposé en desserrant
les vis -9- et en faisant attention à ne pas perdre le joint -10- des deux extrémités (fig. 184).

7.  Démonter la traverse -11- et, en cas de palan à 4 brins, l’élément de fixation -12- de la poulie en retirant les vis de
sécurité -13- (fig. 185). (Pour les palans avec chariot DST/R, ôter uniquement la traverse et seulement s’il s’agit
d’une version à 4 brins)

8.  Fixer provisoirement, mais de façon ferme, la traverse -11- sur le boulon de fixation inférieur -14- de l’enveloppe du 
tambour en faisant attention de ne pas déconnecter ou endommager le limiteur de charge -LC- ou son câble (fig. 186)

9.  Ôter des demi-anneaux -15- (côté opposé au point de sortie du câble) et -16- (côté sortie du câble) les pièces
coulissantes/bras de réaction en bronze -17- en desserrant les vis -18- (fig. 187).

 fig. 182  fig. 183

 fig. 184  fig. 185

Les instructions suivantes sont valables pour toutes les versions de palan électrique à câble DRH, sauf 
pour les palans à 4 brins avec chariot DST/R et 6 et 8 brins.

4

5

3

1

11

12

13

L

3

7

7

9

6

2
11

8
8

10

112 instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MF02 113

10.  Démonter le ressort de serrage -19- avec un dispositif de serrage spécial -T- (fig. 180) et utiliser une pince pour
ôter le clip -20- (fig. 188).

11. Dévisser les écrous -21-, ôter les vis -22- et ressorts -23- des demi-anneaux -15- et -16- (fig. 189).
12.  Retirer les demi-anneaux -15- (côté opposé au point de sortie du câble) et -16- (côté sortie du câble) en faisant

attention de ne pas perdre les pièces coulissantes -24- pour le serrage du câble (fig. 190).
13. Défaire les vis -25- des attaches -26-, retirer le câble et dégager le demi-anneau -16- (fig. 191).

 fig. 188  fig. 189

 fig. 190  fig. 191

 fig. 186  fig. 187
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2. Operando in quota (dal piano del ponteggio mobile oppure dalla piattaforma elevabile), dopo aver sollevato 
  manualmente la pulsantiera di comando fino al piano della quota di lavoro in modo che non possa essere         
  attivata dal suolo, rimovendo la spina -1- tramite il relativo seeger, scollegare la leva -L- del limitatore di carico 
  dalla traversa capofisso -11-, lasciar ruotare verso il basso la leva -L- finché il perno capofisso -2- possa essere       
  sfilato e consenta così di smontare il capofisso -3- (fig. 182).
3. Servendosi di una corda, dopo aver legato in modo sicuro e stabile il capofisso, calare manualmente e
     lentamente la corda fino a raggiungere il suolo con il capofisso.
4. Allentare il morsetto di sicurezza -4-, rimuovere la fune dal cuneo -5- fino a liberare ed a sfilare completamente la
     fune dal capofisso -3- (fig. 183).
5. Sfilare la fune dal bozzello -6- e, nel caso di paranchi 4, 6 ed 8 tiri, anche dalle pulegge di rinvio -7-, riportando 
  nuovamente al suolo il capo della fune.
6. Rimuovere il tettuccio di protezione -8-, sia dalla parte dei finecorsa che da quella opposta, svitando le viti -9- 
    ed avendo cura di non perdere la guarnizione di giunzione -10- delle due metà (fig. 184).

7. Smontare la traversa capofisso -11- e, nel caso di paranchi a quattro tiri, la traversa puleggia -12-, rimuovendo 
  le viti di sicurezza -13- (fig. 185).
   (Nei paranchi con carrello DST/R smontare solo la traversa capofisso e solo nel caso a quattro tiri).
8. Legare provvisoriamente, ma in modo sicuro e stabile, la traversa capofisso -11- al tirante di collegamento
  inferiore -14- del mantello tamburo, avendo cura di non scollegare né danneggiare il limitatore di carico -LC- o il 
    suo cavo (fig. 186).
9. Rimuovere dalle semighiere -15- (lato opposto uscita fune) e -16- (lato uscita fune) i pattini/bracci di reazione in 
  bronzo -17- svitando le relative viti -18- (fig. 187).

 fig. 182  fig. 183

 fig. 184  fig. 185

Le seguenti istruzioni sono valide per tutte le versioni di paranchi elettrici a fune DRH, eccetto quelli 
in esecuzione a 4 tiri di fune con carrello DST/R ed a 6 ed 8 tiri di fune.
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10. Smontare la molla premifune -19- utilizzando l’attrezzo speciale tendimolla -T- (fig. 180) ed una pinza per
     rimuovere il fermaglio -20- (fig. 188).
11. Svitare i dadi -21-, sfilare le viti -22- e relative molle -23- dalle due semighiere -15- e -16- (fig. 189).
12. Rimuovere le semighiere -15- (lato opposto uscita fune) e -16- (lato uscita fune) avendo cura di non perdere i 
    relativi pattini premifune -24- (fig. 190).
13. Allentare le viti -25- dei morsetti -26-, sfilare la fune e liberare la semighiera -16- (fig. 191).

 fig. 188  fig. 189

 fig. 190  fig. 191

 fig. 186  fig. 187
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2.  Pour le travail en hauteur (à partir du sol de l’échafaudage mobile ou de la plate-forme élévatrice), amener la boîte 
à boutons au niveau de la zone de travail et de sorte qu’une commande à partir du sol ne soit pas possible et ôter 
la cheville -1- avec circlip, détacher le levier -L- du limiteur de charge de la traverse de fixation -11-, tourner le
levier -L- vers le bas jusqu’à ce que le pivot d’ancrage -2- puisse être retiré et, ainsi, le point de fixation -3- du câble
démonté (fig. 182).

3.  Attacher correctement une corde au point de fixation, descendre lentement la corde à la main jusqu’à ce 
que le point de fixation atteigne le sol.

4.  Défaire la bride de fixation -4-, retirer le câble de la clavette -5- jusqu’à ce que la clavette soit libre et le
point de fixation -3- dégagé (fig. 183).

5.  Retirer la clavette de la moufle inférieure -6- et, en cas de palan à 4 brins, également de la poulie -7- en
amenant l’extrémité du câble de nouveau au sol.

6.  Ôter l’auvent de protection -8- aussi bien sur le côté fin de course que sur le côté opposé en desserrant
les vis -9- et en faisant attention à ne pas perdre le joint -10- des deux extrémités (fig. 184).

7.  Démonter la traverse -11- et, en cas de palan à 4 brins, l’élément de fixation -12- de la poulie en retirant les vis de
sécurité -13- (fig. 185). (Pour les palans avec chariot DST/R, ôter uniquement la traverse et seulement s’il s’agit
d’une version à 4 brins)

8.  Fixer provisoirement, mais de façon ferme, la traverse -11- sur le boulon de fixation inférieur -14- de l’enveloppe du 
tambour en faisant attention de ne pas déconnecter ou endommager le limiteur de charge -LC- ou son câble (fig. 186)

9.  Ôter des demi-anneaux -15- (côté opposé au point de sortie du câble) et -16- (côté sortie du câble) les pièces
coulissantes/bras de réaction en bronze -17- en desserrant les vis -18- (fig. 187).

 fig. 182  fig. 183

 fig. 184  fig. 185

Les instructions suivantes sont valables pour toutes les versions de palan électrique à câble DRH, sauf 
pour les palans à 4 brins avec chariot DST/R et 6 et 8 brins.
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10.  Démonter le ressort de serrage -19- avec un dispositif de serrage spécial -T- (fig. 180) et utiliser une pince pour
ôter le clip -20- (fig. 188).

11. Dévisser les écrous -21-, ôter les vis -22- et ressorts -23- des demi-anneaux -15- et -16- (fig. 189).
12.  Retirer les demi-anneaux -15- (côté opposé au point de sortie du câble) et -16- (côté sortie du câble) en faisant

attention de ne pas perdre les pièces coulissantes -24- pour le serrage du câble (fig. 190).
13. Défaire les vis -25- des attaches -26-, retirer le câble et dégager le demi-anneau -16- (fig. 191).

 fig. 188  fig. 189

 fig. 190  fig. 191

 fig. 186  fig. 187
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2. Operando in quota (dal piano del ponteggio mobile oppure dalla piattaforma elevabile), dopo aver sollevato 
  manualmente la pulsantiera di comando fino al piano della quota di lavoro in modo che non possa essere         
  attivata dal suolo, rimovendo la spina -1- tramite il relativo seeger, scollegare la leva -L- del limitatore di carico 
  dalla traversa capofisso -11-, lasciar ruotare verso il basso la leva -L- finché il perno capofisso -2- possa essere       
  sfilato e consenta così di smontare il capofisso -3- (fig. 182).
3. Servendosi di una corda, dopo aver legato in modo sicuro e stabile il capofisso, calare manualmente e
     lentamente la corda fino a raggiungere il suolo con il capofisso.
4. Allentare il morsetto di sicurezza -4-, rimuovere la fune dal cuneo -5- fino a liberare ed a sfilare completamente la
     fune dal capofisso -3- (fig. 183).
5. Sfilare la fune dal bozzello -6- e, nel caso di paranchi 4, 6 ed 8 tiri, anche dalle pulegge di rinvio -7-, riportando 
  nuovamente al suolo il capo della fune.
6. Rimuovere il tettuccio di protezione -8-, sia dalla parte dei finecorsa che da quella opposta, svitando le viti -9- 
    ed avendo cura di non perdere la guarnizione di giunzione -10- delle due metà (fig. 184).

7. Smontare la traversa capofisso -11- e, nel caso di paranchi a quattro tiri, la traversa puleggia -12-, rimuovendo 
  le viti di sicurezza -13- (fig. 185).
   (Nei paranchi con carrello DST/R smontare solo la traversa capofisso e solo nel caso a quattro tiri).
8. Legare provvisoriamente, ma in modo sicuro e stabile, la traversa capofisso -11- al tirante di collegamento
  inferiore -14- del mantello tamburo, avendo cura di non scollegare né danneggiare il limitatore di carico -LC- o il 
    suo cavo (fig. 186).
9. Rimuovere dalle semighiere -15- (lato opposto uscita fune) e -16- (lato uscita fune) i pattini/bracci di reazione in 
  bronzo -17- svitando le relative viti -18- (fig. 187).

 fig. 182  fig. 183

 fig. 184  fig. 185

Le seguenti istruzioni sono valide per tutte le versioni di paranchi elettrici a fune DRH, eccetto quelli 
in esecuzione a 4 tiri di fune con carrello DST/R ed a 6 ed 8 tiri di fune.
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10. Smontare la molla premifune -19- utilizzando l’attrezzo speciale tendimolla -T- (fig. 180) ed una pinza per
     rimuovere il fermaglio -20- (fig. 188).
11. Svitare i dadi -21-, sfilare le viti -22- e relative molle -23- dalle due semighiere -15- e -16- (fig. 189).
12. Rimuovere le semighiere -15- (lato opposto uscita fune) e -16- (lato uscita fune) avendo cura di non perdere i 
    relativi pattini premifune -24- (fig. 190).
13. Allentare le viti -25- dei morsetti -26-, sfilare la fune e liberare la semighiera -16- (fig. 191).

 fig. 188  fig. 189

 fig. 190  fig. 191

 fig. 186  fig. 187
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  7.  Enlever l’élément de protection du fin de course -27- en ôtant le vis -28- en faisant attention de ne pas
déconnecter ou modifier le réglage des fins de course (fig. 192).

  8.  Ôter des demi-anneaux -15- (côté opposé au point de sortie du câble) et -16- (côté sortie du câble) les pièces
coulissantes/bras de réaction en bronze -17- en desserrant les vis -18- (fig. 187).

  9.  Démonter le ressort de serrage -19- avec un dispositif de serrage spécial -T- (fig. 180) et utiliser une pince pour 
ôter le clip -20- (fig. 188).

10. Dévisser les écrous -21-, ôter les vis -22- et ressorts -23- des demi-anneaux -15- et -16- (fig. 189).
11. Retirer le demi-anneau -15- côté opposé au point de sortie du câble (fig. 193).
12. Tourner le demi-anneau -16- côté sortie du câble jusqu’à ce que le câble sorte vers le haut (fig. 194).
13. Défaire les vis -25- des attaches -26-, retirer le câble et dégager le demi-anneau -16- (fig. 195).

Les instructions suivantes sont seulement valables pour palans électriques à câble DRH à 4 brins avec 
chariot DST/R et 6 et 8 brins.

 fig. 192  fig. 193

 fig. 194  fig. 195
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1.  Nettoyer et dégraisser à fond avec des solvants appropriés (trichloréthylène par ex.) les demi-anneaux -16- et le
tambour, en les séchant avec un torchon, pour qu’un examen minutieux soit possible.

2.  Poser les demi-anneaux sur le tambour en veillant à la concordance avec les rainures et en vérifiant qu’il n’y a pas 
de jeu excessif. Contrôler les demi-anneaux et le tambour quant à la présence éventuelle d’aspérités, d’usure et 
de cassures nécessitant un échange.

3.  En travaillant en hauteur, amener manuellement jusqu’à la zone de travail la boîte à boutons et le nouveau câble, 
en utilisant une corde correctement attachée à l’extrémité du câble.

4.  Introduire le nouveau câble dans le trou du demi-anneau -16- et bloquer l’extrémité du câble avec trois attaches
-26- en serrant à fond les vis -25- (fig. 197).

5.  Appuyer sur le bouton levage de la boîte à boutons, utiliser des gants de protection, le câble doit être tendu à bloc 
et bien reposer sur les rainures du tambour, enrouler le câble d’au moins 10 tours (fig. 198).

6.  Sans relâchement de la tension du câble, solliciter le câble, avec une pièce de serrage, en aval du demi-anneau 
-16-, en veillant à ne pas déformer le câble. La sollicitation remplace la tension manuelle et empêche le
déroulement du câble du tambour (fig. 199).

Si le câble de levage métallique doit être remplacé par un câble neuf:
•  NE JAMAIS utiliser de câbles anciens et dont les caractéristiques ne sont pas connues ou de câbles 

sans certificat ou déclaration du fabricant
•  Utiliser UNIQUEMENT des câbles dont les caractéristiques (typologie, résistance et longueur) sont 

les mêmes que celles des câbles anciens (cf. tableau fig. 133 page 88)
• Dérouler le nouveau câble sans formation de naeuds et sans pliage (fig. 196).

Pour le montage du nouveau câble, procéder comme suit:

 fig. 196  fig. 197

 fig. 198  fig. 199
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7. Smontare la mascherina finecorsa -27- rimovendo le rispettive viti -28-, avendo cura di non scollegare né alterare
  la regolazione dei finecorsa (fig. 192).
8. Rimuovere dalle semighiere -15- (lato opposto uscita fune) e -16- (lato uscita fune) i pattini/bracci di reazione in
  bronzo -17- svitando le relative viti -18- (fig. 187).
9. Smontare la molla premifune -19- utilizzando l’attrezzo speciale tendimolla -T- (fig. 180) ed una pinza per rimuovere
  il fermaglio -20- (fig. 188).
10. Svitare i dadi -21-, sfilare le viti -22- e relative molle -23- dalle due semighiere -15- e -16- (fig. 189).
11. Rimuovere la semighiera lato opposto uscita fune -15- (fig. 193).
12. Ruotare la semighiera lato uscita fune -16- fino ad ottenere l’uscita fune verso l’alto (fig. 194).
13. Allentare le viti -25- dei morsetti -26-, sfilare la fune e liberare la semighiera -16- (fig. 195).

Le seguenti istruzioni sono valide esclusivamente per i paranchi elettrici a fune DRH in esecuzione a 
4 tiri di fune con carrello DST/R ed a 6 ed 8 tiri di fune.

 fig. 192  fig. 193

 fig. 194  fig. 195
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1. Pulire e sgrassare a fondo con adeguati solventi (petrolio, trielina, ecc.) le semighiere -15- e -16- ed il tamburo, 
  provvedendo ad asciugarli con un panno per poterli esaminare con attenzione.
2. Accostare le semighiere al tamburo, facendo combaciare le rispettive filettature e controllare che non presentino 
  giochi eccessivi. Ove necessario (creste appuntite, taglienti o forti usure) valutare l’opportunità della sostituzione 
  delle semighiere ed eventualmente del tamburo.
3. Operando in quota, sollevare manualmente, sul piano di lavoro, sia la pulsantiera pensile sia la nuova fune,      
  servendosi per quest’ultima di una corda legata in modo sicuro e stabile al suo capo.
4. Inserire la nuova fune nella feritoia della semighiera -16- e bloccare il capo della fune stessa con i tre morsetti 
    stringifune -26- serrando a fondo le rispettive viti -25- (fig. 197).
5. Premere il pulsante di “salita” della pulsantiera e, utilizzando guanti protettivi, tenere la fune costantemente in 
  tensione e ben aderente alle scanalature del tamburo facendo avvolgere la fune stessa per almeno 10 spire
  (fig. 198).
6. Senza mai allentare la tensione sulla fune applicare alla stessa un peso tramite un morsetto, a valle della
  semighiera -16- ed avendo cura di non deformare la fune. Il peso, sostituendosi alla tensione manuale, impedirà
  lo srotolamento della fune dal tamburo (fig. 199).

Quando si deve sostituire la vecchia fune con una nuova:
• NON utilizzare MAI funi già usate o di cui non si conoscono le caratteristiche, ovvero funi non 

dotate di certificato o di dichiarazione del costruttore.
• Utilizzare ESCLUSIVAMENTE funi aventi le stesse caratteristiche (tipologia, resistenza e lunghezza)  

della vecchia fune. (Vedere tabella di cui fig. 133 a pag. 88)
• Svolgere il rotolo della nuova fune senza attorcigliamenti o piegature (fig. 196).

Per il montaggio della nuova fune procedere come segue:

 fig. 196  fig. 197

 fig. 198  fig. 199
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  7.  Enlever l’élément de protection du fin de course -27- en ôtant le vis -28- en faisant attention de ne pas
déconnecter ou modifier le réglage des fins de course (fig. 192).

  8.  Ôter des demi-anneaux -15- (côté opposé au point de sortie du câble) et -16- (côté sortie du câble) les pièces
coulissantes/bras de réaction en bronze -17- en desserrant les vis -18- (fig. 187).

  9.  Démonter le ressort de serrage -19- avec un dispositif de serrage spécial -T- (fig. 180) et utiliser une pince pour 
ôter le clip -20- (fig. 188).

10. Dévisser les écrous -21-, ôter les vis -22- et ressorts -23- des demi-anneaux -15- et -16- (fig. 189).
11. Retirer le demi-anneau -15- côté opposé au point de sortie du câble (fig. 193).
12. Tourner le demi-anneau -16- côté sortie du câble jusqu’à ce que le câble sorte vers le haut (fig. 194).
13. Défaire les vis -25- des attaches -26-, retirer le câble et dégager le demi-anneau -16- (fig. 195).

Les instructions suivantes sont seulement valables pour palans électriques à câble DRH à 4 brins avec 
chariot DST/R et 6 et 8 brins.

 fig. 192  fig. 193

 fig. 194  fig. 195
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1.  Nettoyer et dégraisser à fond avec des solvants appropriés (trichloréthylène par ex.) les demi-anneaux -16- et le
tambour, en les séchant avec un torchon, pour qu’un examen minutieux soit possible.

2.  Poser les demi-anneaux sur le tambour en veillant à la concordance avec les rainures et en vérifiant qu’il n’y a pas 
de jeu excessif. Contrôler les demi-anneaux et le tambour quant à la présence éventuelle d’aspérités, d’usure et 
de cassures nécessitant un échange.

3.  En travaillant en hauteur, amener manuellement jusqu’à la zone de travail la boîte à boutons et le nouveau câble, 
en utilisant une corde correctement attachée à l’extrémité du câble.

4.  Introduire le nouveau câble dans le trou du demi-anneau -16- et bloquer l’extrémité du câble avec trois attaches
-26- en serrant à fond les vis -25- (fig. 197).

5.  Appuyer sur le bouton levage de la boîte à boutons, utiliser des gants de protection, le câble doit être tendu à bloc 
et bien reposer sur les rainures du tambour, enrouler le câble d’au moins 10 tours (fig. 198).

6.  Sans relâchement de la tension du câble, solliciter le câble, avec une pièce de serrage, en aval du demi-anneau 
-16-, en veillant à ne pas déformer le câble. La sollicitation remplace la tension manuelle et empêche le
déroulement du câble du tambour (fig. 199).

Si le câble de levage métallique doit être remplacé par un câble neuf:
•  NE JAMAIS utiliser de câbles anciens et dont les caractéristiques ne sont pas connues ou de câbles 

sans certificat ou déclaration du fabricant
•  Utiliser UNIQUEMENT des câbles dont les caractéristiques (typologie, résistance et longueur) sont 

les mêmes que celles des câbles anciens (cf. tableau fig. 133 page 88)
• Dérouler le nouveau câble sans formation de naeuds et sans pliage (fig. 196).

Pour le montage du nouveau câble, procéder comme suit:

 fig. 196  fig. 197

 fig. 198  fig. 199

16
16 25

26

16

Déroulement correct Du câble

Déroulement correct Du câble

KMAN16MF02 MAN16MI07                istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt

7. Smontare la mascherina finecorsa -27- rimovendo le rispettive viti -28-, avendo cura di non scollegare né alterare
  la regolazione dei finecorsa (fig. 192).
8. Rimuovere dalle semighiere -15- (lato opposto uscita fune) e -16- (lato uscita fune) i pattini/bracci di reazione in
  bronzo -17- svitando le relative viti -18- (fig. 187).
9. Smontare la molla premifune -19- utilizzando l’attrezzo speciale tendimolla -T- (fig. 180) ed una pinza per rimuovere
  il fermaglio -20- (fig. 188).
10. Svitare i dadi -21-, sfilare le viti -22- e relative molle -23- dalle due semighiere -15- e -16- (fig. 189).
11. Rimuovere la semighiera lato opposto uscita fune -15- (fig. 193).
12. Ruotare la semighiera lato uscita fune -16- fino ad ottenere l’uscita fune verso l’alto (fig. 194).
13. Allentare le viti -25- dei morsetti -26-, sfilare la fune e liberare la semighiera -16- (fig. 195).

Le seguenti istruzioni sono valide esclusivamente per i paranchi elettrici a fune DRH in esecuzione a 
4 tiri di fune con carrello DST/R ed a 6 ed 8 tiri di fune.

 fig. 192  fig. 193

 fig. 194  fig. 195
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1. Pulire e sgrassare a fondo con adeguati solventi (petrolio, trielina, ecc.) le semighiere -15- e -16- ed il tamburo, 
  provvedendo ad asciugarli con un panno per poterli esaminare con attenzione.
2. Accostare le semighiere al tamburo, facendo combaciare le rispettive filettature e controllare che non presentino 
  giochi eccessivi. Ove necessario (creste appuntite, taglienti o forti usure) valutare l’opportunità della sostituzione 
  delle semighiere ed eventualmente del tamburo.
3. Operando in quota, sollevare manualmente, sul piano di lavoro, sia la pulsantiera pensile sia la nuova fune,      
  servendosi per quest’ultima di una corda legata in modo sicuro e stabile al suo capo.
4. Inserire la nuova fune nella feritoia della semighiera -16- e bloccare il capo della fune stessa con i tre morsetti 
    stringifune -26- serrando a fondo le rispettive viti -25- (fig. 197).
5. Premere il pulsante di “salita” della pulsantiera e, utilizzando guanti protettivi, tenere la fune costantemente in 
  tensione e ben aderente alle scanalature del tamburo facendo avvolgere la fune stessa per almeno 10 spire
  (fig. 198).
6. Senza mai allentare la tensione sulla fune applicare alla stessa un peso tramite un morsetto, a valle della
  semighiera -16- ed avendo cura di non deformare la fune. Il peso, sostituendosi alla tensione manuale, impedirà
  lo srotolamento della fune dal tamburo (fig. 199).

Quando si deve sostituire la vecchia fune con una nuova:
• NON utilizzare MAI funi già usate o di cui non si conoscono le caratteristiche, ovvero funi non 

dotate di certificato o di dichiarazione del costruttore.
• Utilizzare ESCLUSIVAMENTE funi aventi le stesse caratteristiche (tipologia, resistenza e lunghezza)  

della vecchia fune. (Vedere tabella di cui fig. 133 a pag. 88)
• Svolgere il rotolo della nuova fune senza attorcigliamenti o piegature (fig. 196).

Per il montaggio della nuova fune procedere come segue:

 fig. 196  fig. 197

 fig. 198  fig. 199
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  7.  Réunir les deux demi-anneaux -15- et -16- sur le tambour, introduire les vis -22- et ressorts -23- et serrer les écrous
autobloquants -21- jusqu’à la précontrainte des ressorts -23- en veillant à conserver du jeu pour le ressort de sorte
à assurer l’élasticité du système de guidage du câble (fig. 200).

  8.  Insérer section par section dans la rainure de l’anneau du câble les pièces coulissantes de serrage de câble -24-
et contrôler l’état de la rainure (fig. 201).

  9.  Remettre en place la pièce coulissante/le bras de réaction -17- sur le guide-câble -16- et serrer les vis -18- (fig. 202).
10.  Repositionner le ressort de serrage de câble -19- à l’endroit où se trouvent les pièces coulissantes -24- et, avec

le dispositif de serrage spécial -T-, serrer à fond et relier les extrémités au clip -20- (fig. 203).
11.  Remettre en place l’ensemble attache-câble -11- et, pour les palans à 4 brins, l’ensemble attache-câble avec

poulie -12-, en réintroduisant les vis de sécurité -13- et en les serrant à fond (fig. 204).
12.  Remettre en place l’auvent de protection -8- côté opposé aux fins de course, en serrant intégralement les vis -9-

et en prenant soin de positionner le joint -10- aux deux extrémités (fig. 205).
13.  Effectuer de nouveau toutes les opérations décrites aux points 4.5.2 “Montage de la moufle inférieure” et 4.5.3 

“Ajustements et marches d’essai”. Lubrifier le câble, le guide-câble et le tambour.
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Les instructions suivantes sont valables pour toutes les versions de palan électrique à câble DRH, sauf 
pour les palans à 4 brins avec chariot DST/R et 6 et 8 brins.
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  7.  Placer le demi-anneau sur le tambour côté sortie de câble -16- et le tourner vers le côté de la poutre jusqu’à ce
que le câble sorte vers le bas (fig. 206).

  8.  Placer le demi-anneau sur le tambour côté opposé au point de sortie du câble -15- et l’assembler avec le demi-
anneau côté sortie de câble -16-, introduire les vis -22- et les ressorts -23- et serrer les écrous autobloquants -21-
jusqu’à la précontrainte des ressorts -23- en veillant à conserver du jeu pour le ressort de sorte à assurer l’élasticité
du système de guidage du câble (fig. 200).

  9.  Insérer section par section dans la rainure de l’anneau du câble les pièces coulissantes de serrage de câble -24- et
contrôler l’état de la rainure (fig. 201).

10.  Remettre en place la pièce coulissante/le bras de réaction -17- sur le guide-câble -16- et serrer les vis -18- (fig. 202).
11.  Repositionner le ressort de serrage de câble -19- à l’endroit où se trouvent les pièces coulissantes -24- et, avec le

dispositif de serrage spécial -T-, serrer à fond et relier les extrémités au clip -20- (fig. 203).
12.  Remettre en place l’élément de protection du fin de course -27- en serrant le vis -28- (fig. 207).
13.  Remettre en place l’auvent de protection -8- côté opposé aux fins de course, en serrant intégralement les vis -9-

et en prenant soin de positionner le joint -10- aux deux extrémités (fig. 205).
14.  Effectuer de nouveau toutes les opérations décrites aux points 4.5.2 “Montage de la moufle inférieure” et 4.5.3 

“Ajustements et marches d’essai”. Lubrifier le câble, le guide-câble et le tambour.

Les instructions suivantes sont seulement valables pour palans électriques à câble à 4 brins avec 
chariot DST/R et 6 et 8 brins.

 fig. 206  fig. 207

 fig. 205

27 28

9 8 10

 fig. 204

11

12

13

KMAN16MF02 MAN16MI07                istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt

7. Accostare le due semighiere -15- e -16- al tamburo, inserire le viti -22- e le molle -23- e serrare i dadi autobloccanti 
  -21- fino a precaricare le molle -23-, avendo cura di non serrarle a pacco e di mantenere quindi elastico l’intero 
  sistema ghiera guida stringifune (fig. 200).
8. Inserire, settore per settore, nell’apposita scalfatura sul fianco della ghiera stringifune i pattini premifune -24-
    verificandone il corretto scorrimento (fig. 201).
9. Ricollocare il pattino/braccio di reazione -17- sulla ghiera -16- e serrare le viti -18- (fig. 202).
10. Riposizionare la molla premifune -19- nella sede dei pattini -24- e, utilizzando l’attrezzo speciale tendi molla
    -T-, metterla in tensione fino ad agganciare le estremità con il fermaglio -20- (fig. 203).
11. Rimontare la traversa capofisso -11- e, nel caso di paranchi a quattro tiri, la traversa puleggia -12-, ricollocando 
    e serrando a fondo le viti di sicurezza -13- (fig. 204).
12. Ricollocare il tettuccio di protezione -8-, dalla parte opposta ai finecorsa, serrando a fondo le viti -9- ed avendo 
    cura di posizionare la guarnizione di giunzione -10- delle due metà (fig. 205).
13. Procedere nuovamente alla realizzazione di tutte le sequenze descritte ai punti 4.5.2 “Montaggio del bozzello” 
    e 4.5.3 “Regolazioni e prove di funzionamento”. Lubrificare fune, guidafune e tamburo.
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Le seguenti istruzioni sono valide esclusivamente per i paranchi elettrici a fune DRH, eccetto quelli in 
esecuzione a 4 tiri di fune con carrello DST/R ed a 6 ed 8 tiri di fune.
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7. Accostare al tamburo la semighiera lato uscita fune -16- e farla ruotare verso il lato trave, fino ad ottenere l’uscita 
    fune verso il basso (fig. 206).
8. Accostare la semighiera lato opposto uscita fune -15- al tamburo e farla combaciare con la semighiera lato uscita
    fune -16-, inserire le viti -22- e le molle -23- e serrare i dadi autobloccanti -21- fino a precaricare le molle -23-, avendo
    cura di non serrarle a pacco e di mantenere quindi elastico l’intero sistema ghiera guida stringifune (fig. 200).
9. Inserire, settore per settore, nell’apposita scalfatura sul fianco della ghiera stringifune i pattini premifune -24- 
    verificandone il corretto scorrimento (fig. 201).
10. Ricollocare il pattino/braccio di reazione -17- sulla ghiera -16- e serrate le viti -18- (fig. 202).
11. Riposizionare la molla premifune -19- nella sede dei pattini -24- e, utilizzando l’attrezzo speciale tendi molla -T-, 
      metterla in tensione fino ad agganciare le estremità con il fermaglio -20- (fig. 203).
12. Rimontare la mascherina finecorsa -27- avvitando le rispettive viti -28- (fig. 207).
13. Ricollocare il tettuccio di protezione -8-, dalla parte opposta ai finecorsa, serrando a fondo le viti -9- ed avendo
      cura di posizionare la guarnizione di giunzione -10- delle due metà (fig. 205).
14. Procedere nuovamente alla realizzazione di tutte le sequenze descritte ai punti 4.5.2 “Montaggio del bozzello”
      e 4.5.3 “Regolazioni e prove di funzionamento”. Lubrificare fune, guidafune e tamburo.

Le seguenti istruzioni sono valide esclusivamente per i paranchi elettrici a fune DRH in esecuzione a 
4 tiri di fune con carrello DST/R ed a 6 ed 8 tiri di fune.
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  7.  Réunir les deux demi-anneaux -15- et -16- sur le tambour, introduire les vis -22- et ressorts -23- et serrer les écrous
autobloquants -21- jusqu’à la précontrainte des ressorts -23- en veillant à conserver du jeu pour le ressort de sorte
à assurer l’élasticité du système de guidage du câble (fig. 200).

  8.  Insérer section par section dans la rainure de l’anneau du câble les pièces coulissantes de serrage de câble -24-
et contrôler l’état de la rainure (fig. 201).

  9.  Remettre en place la pièce coulissante/le bras de réaction -17- sur le guide-câble -16- et serrer les vis -18- (fig. 202).
10.  Repositionner le ressort de serrage de câble -19- à l’endroit où se trouvent les pièces coulissantes -24- et, avec

le dispositif de serrage spécial -T-, serrer à fond et relier les extrémités au clip -20- (fig. 203).
11.  Remettre en place l’ensemble attache-câble -11- et, pour les palans à 4 brins, l’ensemble attache-câble avec

poulie -12-, en réintroduisant les vis de sécurité -13- et en les serrant à fond (fig. 204).
12.  Remettre en place l’auvent de protection -8- côté opposé aux fins de course, en serrant intégralement les vis -9-

et en prenant soin de positionner le joint -10- aux deux extrémités (fig. 205).
13.  Effectuer de nouveau toutes les opérations décrites aux points 4.5.2 “Montage de la moufle inférieure” et 4.5.3 

“Ajustements et marches d’essai”. Lubrifier le câble, le guide-câble et le tambour.
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Les instructions suivantes sont valables pour toutes les versions de palan électrique à câble DRH, sauf 
pour les palans à 4 brins avec chariot DST/R et 6 et 8 brins.
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  7.  Placer le demi-anneau sur le tambour côté sortie de câble -16- et le tourner vers le côté de la poutre jusqu’à ce
que le câble sorte vers le bas (fig. 206).

  8.  Placer le demi-anneau sur le tambour côté opposé au point de sortie du câble -15- et l’assembler avec le demi-
anneau côté sortie de câble -16-, introduire les vis -22- et les ressorts -23- et serrer les écrous autobloquants -21-
jusqu’à la précontrainte des ressorts -23- en veillant à conserver du jeu pour le ressort de sorte à assurer l’élasticité
du système de guidage du câble (fig. 200).

  9.  Insérer section par section dans la rainure de l’anneau du câble les pièces coulissantes de serrage de câble -24- et
contrôler l’état de la rainure (fig. 201).

10.  Remettre en place la pièce coulissante/le bras de réaction -17- sur le guide-câble -16- et serrer les vis -18- (fig. 202).
11.  Repositionner le ressort de serrage de câble -19- à l’endroit où se trouvent les pièces coulissantes -24- et, avec le

dispositif de serrage spécial -T-, serrer à fond et relier les extrémités au clip -20- (fig. 203).
12.  Remettre en place l’élément de protection du fin de course -27- en serrant le vis -28- (fig. 207).
13.  Remettre en place l’auvent de protection -8- côté opposé aux fins de course, en serrant intégralement les vis -9-

et en prenant soin de positionner le joint -10- aux deux extrémités (fig. 205).
14.  Effectuer de nouveau toutes les opérations décrites aux points 4.5.2 “Montage de la moufle inférieure” et 4.5.3 

“Ajustements et marches d’essai”. Lubrifier le câble, le guide-câble et le tambour.

Les instructions suivantes sont seulement valables pour palans électriques à câble à 4 brins avec 
chariot DST/R et 6 et 8 brins.
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7. Accostare le due semighiere -15- e -16- al tamburo, inserire le viti -22- e le molle -23- e serrare i dadi autobloccanti 
  -21- fino a precaricare le molle -23-, avendo cura di non serrarle a pacco e di mantenere quindi elastico l’intero 
  sistema ghiera guida stringifune (fig. 200).
8. Inserire, settore per settore, nell’apposita scalfatura sul fianco della ghiera stringifune i pattini premifune -24-
    verificandone il corretto scorrimento (fig. 201).
9. Ricollocare il pattino/braccio di reazione -17- sulla ghiera -16- e serrare le viti -18- (fig. 202).
10. Riposizionare la molla premifune -19- nella sede dei pattini -24- e, utilizzando l’attrezzo speciale tendi molla
    -T-, metterla in tensione fino ad agganciare le estremità con il fermaglio -20- (fig. 203).
11. Rimontare la traversa capofisso -11- e, nel caso di paranchi a quattro tiri, la traversa puleggia -12-, ricollocando 
    e serrando a fondo le viti di sicurezza -13- (fig. 204).
12. Ricollocare il tettuccio di protezione -8-, dalla parte opposta ai finecorsa, serrando a fondo le viti -9- ed avendo 
    cura di posizionare la guarnizione di giunzione -10- delle due metà (fig. 205).
13. Procedere nuovamente alla realizzazione di tutte le sequenze descritte ai punti 4.5.2 “Montaggio del bozzello” 
    e 4.5.3 “Regolazioni e prove di funzionamento”. Lubrificare fune, guidafune e tamburo.
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Le seguenti istruzioni sono valide esclusivamente per i paranchi elettrici a fune DRH, eccetto quelli in 
esecuzione a 4 tiri di fune con carrello DST/R ed a 6 ed 8 tiri di fune.
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  1.  En actionnant le poussoir de descente -1- du clavier, porter la poulie dans la position de descente maximum -2-
et déclencher le chargement éventuel (fig. 208).

  2.  Retirer la tension d’alimentation au palan en appuyant sur le poussoir d’arrêt d’urgence -3-; placer le levier du
sectionneur de ligne sur position «O» ou bien «OFF», rejoindre en sécurité la zone de travail en portant en 
hauteur le clavier afin d’éviter qu’il puisse s’activer d’en bas (fig. 208).

  3.  Enlever le couvercle du moteur -12- du palan en dévissant complètement les quatre vis -10- (fig. 209).
  4.  Enlever l’anneau de sécurité -13- (fig. 209).
  5.  Dévisser complètement les trois vis -7- de la douille -8- de blocage du billot frein -9- (fig. 209).
  6.  Dévisser complètement la douille -8- et défiler le billot du frein -9- avec le matériau de frottement consommé 

(fig. 210).
  7.  Replacer le nouveau billot du frein -9- et revisser la douille -8- jusqu’au fin de course. Fixer de nouveau la douille

-8- au billot du frein -9- par les trois vis -7- (fig. 209) en appliquant les couples reportés sur le tableau (fig. 211).
  8.  Replacer l’anneau de sécurité -13- (fig. 209).
  9.  Replacer le couvercle du moteur -12- en le serrant avec les vis relatives -10- et les écrous -11- en appliquant les

couples reportés sur le tableau (fig. 212).
10.  Procéder aux essais de fonctionnement et vérifier les espaces de freinage selon le tableau (fig. 213).
11.  Où il y a la nécessité, il faut pourvoir à l’enregistrement du frein selon la description au point 6.4.1.

6.6.2 Changement du frein de levage (moteur conique)

 M 10 M 10 M 12  M 14
 41 Nm 41 Nm 70 Nm 112 Nm

DRH3 DRH4DRH1 DRH2

Couples de serrage vis couvercle

Pour changer le frein du moteur de levage, procéder comme suit:

 fig. 212 fig. 211

9

10

12

8

7

13
 fig. 209  fig. 210

 fig. 213

1
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3

 fig. 208

Espaces de freinage avec chargement nominale

Nbre 
brins

Vit. 
(m/min)

Espaces de freinage (mm)

Valeur 
limite

Taille palan DRH

1 2 3 4

2

12
maximum 120 150 180 210

optimale 40 50 60 70

8
maximum 90 120 150 180

optimale 30 40 50 60

4

6
maximum 60 75 90 105

optimale 20 25 30 35

4
maximum 45 60 75 90

optimale 15 20 25 30

6 2,7
maximum 30 40 50 60

optimale 10 13 16 20

8 2
maximum 22 30 37 46

optimale 7 10 12 15

 M 6 M 6 M 8 M 8
 8 Nm 8 Nm 22 Nm 22 Nm

DRH3 DRH4DRH1 DRH2

Couples de serrage vis douille (7)

11

10

12

6
4

6
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1.  Actionné le bouton descente -1- de la boite à boutons et positionner le moufle en point bas maximum -2- et 
enlever la charge (fig. 208).

2.  Couper l’alimentation du palan en actionnant l’arrêt d’urgence -3-, Mettre en position “OFF” le sectionneur de 
ligne d’alimentation, baliser la zone de travail, garder avec vous la boite à boutons afin que celle-ci ne puisse être 
remsie en service par une tiers personne.

3. Retirez le capot moteur -4- dévisser complètement les 4 vis -5- (fig. 209a).
4. Otez le ventilateur -6- en desserant les vis -7- (fig. 210a).
5.  Déconnecter le câble d'alimentation du frein à l’intérieur de la boîte de connexion, retirez les vis de montage TCEI 

-8- retirer le frein -10- et -11- le disque et retirez les vis de réglage -9- (fig. 211a).
6. Changer l’armature -12- et remplacer les disques de frein -11-. Insérez le premier disque sur le moyeu et le mettre 

en contact avec le bloc puis le deuxième disque entre l’étrier et le point d’ancrage, puis serrer les vis de réglage 
(fig. 212a).

7. Insérez le frein -10- sur le moyeu puis serrer avec les vis TCEI -8- (fig. 213a) puis procéder à l’ajustement de
l’entrefer selon les instructions de section 6.4.2.

6.6.3 Changement du frein de levage (moteur cylindrique DRH4 24kW)

Pour changer le disque de frein de levage moteur, procéder de la façon suivante: 

 fig. 212a fig. 211a

 fig. 209a  fig. 210a

 fig. 213a
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 fig. 208

KMAN16MF02

8 9

istruzioni serie drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt                MAN16MI07 119

1.  Azionando il pulsante di discesa -1- della pulsantiera, portare il bozzello nella posizione di massima discesa -2- e 
sganciare l’eventuale carico (fig. 208).

2.  Togliere la tensione di alimentazione al paranco premendo il pulsante di arresto di emergenza -3-, porre la leva 
del sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro portando in 
quota la pulsantiera per evitare che possa essere attivata da terra.

3.  Operando in quota, rimuovere la calotta motore -4- svitando completamente le quatto viti -5- (fig. 209a).
4.  Rimuovere la ventola -6- allentando le viti -7- (fig. 210a).
5.  Dopo aver scollegato i cavi di alimentazione del freno dai morsetti Boiwo all’interno della scatola di connessione, 

togliere le viti di fissaggio TCEI -8-, sfilare il gruppo freno -10- e il disco -11- dal mozzo e togliere le viti di registro 
-9- (fig. 211a).

6.  Rimuovere l’ancora -12- e sostituire i dischi freno -11-. Inserire il primo disco sul mozzo e mandarlo a contatto con 
lo scudo poi il secondo disco tra il corpo freno e l’ancora quindi avvitare le viti di registro (fig. 212a).

7.  Inserire il gruppo freno -10- sul mozzo poi le viti di fissaggio TCEI -8- (fig. 213a) quindi procedere alla regolazione 
del traferro seguendo le istruzioni del punto 6.4.2.

6.6.3 Sostituzione del freno di sollevamento (motore cilindrico DRH4 24kW)

Per sostituire i dischi freno del motore paranco procedere come segue:

 fig. 212a fig. 211a

 fig. 209a  fig. 210a

 fig. 213a
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 fig. 208



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt

  1.  En actionnant le poussoir de descente -1- du clavier, porter la poulie dans la position de descente maximum -2-
et déclencher le chargement éventuel (fig. 208).

  2.  Retirer la tension d’alimentation au palan en appuyant sur le poussoir d’arrêt d’urgence -3-; placer le levier du
sectionneur de ligne sur position «O» ou bien «OFF», rejoindre en sécurité la zone de travail en portant en 
hauteur le clavier afin d’éviter qu’il puisse s’activer d’en bas (fig. 208).

  3.  Enlever le couvercle du moteur -12- du palan en dévissant complètement les quatre vis -10- (fig. 209).
  4.  Enlever l’anneau de sécurité -13- (fig. 209).
  5.  Dévisser complètement les trois vis -7- de la douille -8- de blocage du billot frein -9- (fig. 209).
  6.  Dévisser complètement la douille -8- et défiler le billot du frein -9- avec le matériau de frottement consommé 

(fig. 210).
  7.  Replacer le nouveau billot du frein -9- et revisser la douille -8- jusqu’au fin de course. Fixer de nouveau la douille

-8- au billot du frein -9- par les trois vis -7- (fig. 209) en appliquant les couples reportés sur le tableau (fig. 211).
  8.  Replacer l’anneau de sécurité -13- (fig. 209).
  9.  Replacer le couvercle du moteur -12- en le serrant avec les vis relatives -10- et les écrous -11- en appliquant les

couples reportés sur le tableau (fig. 212).
10.  Procéder aux essais de fonctionnement et vérifier les espaces de freinage selon le tableau (fig. 213).
11.  Où il y a la nécessité, il faut pourvoir à l’enregistrement du frein selon la description au point 6.4.1.

6.6.2 Changement du frein de levage (moteur conique)

 M 10 M 10 M 12  M 14
 41 Nm 41 Nm 70 Nm 112 Nm

DRH3 DRH4DRH1 DRH2

Couples de serrage vis couvercle

Pour changer le frein du moteur de levage, procéder comme suit:

 fig. 212 fig. 211
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 fig. 213
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 fig. 208

Espaces de freinage avec chargement nominale

Nbre 
brins

Vit. 
(m/min)

Espaces de freinage (mm)

Valeur 
limite

Taille palan DRH

1 2 3 4

2

12
maximum 120 150 180 210

optimale 40 50 60 70

8
maximum 90 120 150 180

optimale 30 40 50 60

4

6
maximum 60 75 90 105

optimale 20 25 30 35

4
maximum 45 60 75 90

optimale 15 20 25 30

6 2,7
maximum 30 40 50 60

optimale 10 13 16 20

8 2
maximum 22 30 37 46

optimale 7 10 12 15

 M 6 M 6 M 8 M 8
 8 Nm 8 Nm 22 Nm 22 Nm

DRH3 DRH4DRH1 DRH2

Couples de serrage vis douille (7)
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1.  Actionné le bouton descente -1- de la boite à boutons et positionner le moufle en point bas maximum -2- et 
enlever la charge (fig. 208).

2.  Couper l’alimentation du palan en actionnant l’arrêt d’urgence -3-, Mettre en position “OFF” le sectionneur de 
ligne d’alimentation, baliser la zone de travail, garder avec vous la boite à boutons afin que celle-ci ne puisse être 
remsie en service par une tiers personne.

3. Retirez le capot moteur -4- dévisser complètement les 4 vis -5- (fig. 209a).
4. Otez le ventilateur -6- en desserant les vis -7- (fig. 210a).
5.  Déconnecter le câble d'alimentation du frein à l’intérieur de la boîte de connexion, retirez les vis de montage TCEI 

-8- retirer le frein -10- et -11- le disque et retirez les vis de réglage -9- (fig. 211a).
6. Changer l’armature -12- et remplacer les disques de frein -11-. Insérez le premier disque sur le moyeu et le mettre 

en contact avec le bloc puis le deuxième disque entre l’étrier et le point d’ancrage, puis serrer les vis de réglage 
(fig. 212a).

7. Insérez le frein -10- sur le moyeu puis serrer avec les vis TCEI -8- (fig. 213a) puis procéder à l’ajustement de
l’entrefer selon les instructions de section 6.4.2.

6.6.3 Changement du frein de levage (moteur cylindrique DRH4 24kW)

Pour changer le disque de frein de levage moteur, procéder de la façon suivante: 

 fig. 212a fig. 211a

 fig. 209a  fig. 210a

 fig. 213a
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 fig. 208
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  1.  Azionare il pulsante di discesa -1- della pulsantiera, portare il bozzello nella posizione di massima discesa -2- 
e sganciare l’eventuale carico (fig. 208).

  2.  Togliere la tensione di alimentazione al paranco premendo il pulsante di arresto d’emergenza -3-; porre la leva 
del sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro, portando in 
quota la pulsantiera per evitare che possa essere attivata da terra (fig. 208).

  3. Rimuovere il coperchio motore -12- del paranco svitando completamente le quattro viti -10- (fig. 209).
  4. Togliere l’anello di sicurezza -13- (fig. 209).
  5. Svitare completamente le tre viti -7- dalla ghiera -8- di bloccaggio del ceppo freno -9- (fig. 209).
  6. Svitare completamente la ghiera -8- e sfilare il ceppo freno -9-. con la guarnizione usurata (fig. 210).
  7.  Rimontare il ceppo freno nuovo -9- e riavvitare la ghiera -8- fino a fine corsa. Fissare nuovamente la ghiera -8- al 

ceppo freno -9- tramite le tre viti -7- (fig. 209) con opportune coppie di serraggio (fig. 211).
  8. Rimontare l’anello di sicurezza -13- (fig. 209).  
  9.  Rimontare il coperchio motore -12- serrandolo tramite le relative viti -10- e dadi -11- applicando le coppie ripor-

tate in tabella (fig. 212). 
10. Procedere alle prove di funzionamento e verificare gli spazi di frenatura secondo tabella (fig. 213).
11. Ove necessario provvedere alla registrazione del freno come descritto al punto 6.4.1.

6.6.2 Sostituzione del freno di sollevamento (motore conico)

 M 10 M 10 M 12  M 14
 41 Nm 41 Nm 70 Nm 112 Nm

DRH3 DRH4DRH1 DRH2

Coppie di serraggio viti coperchio

Per sostituire il freno del motore paranco procedere come segue:

 fig. 212 fig. 211
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 fig. 213
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 fig. 208

Spazi di frenatura con carico nominale

N° 
tiri

Velocità 
(m/min)

Spazi di frenatura (mm)

Valore 
limite

Grandezza paranco DRH

1 2 3 4

2

12
massimo 120 150 180 210

ottimale 40 50 60 70

8
massimo 90 120 150 180

ottimale 30 40 50 60

4

6
massimo 60 75 90 105

ottimale 20 25 30 35

4
massimo 45 60 75 90

ottimale 15 20 25 30

6 2,7
massimo 30 40 50 60

ottimale 10 13 16 20

8 2
massimo 22 30 37 46

ottimale 7 10 12 15

 M 6 M 6 M 8 M 8
 8 Nm 8 Nm 22 Nm 22 Nm

DRH3 DRH4DRH1 DRH2

Coppie di serraggio viti ghiera (7)
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1.  Azionando il pulsante di discesa -1- della pulsantiera, portare il bozzello nella posizione di massima discesa -2- e 
sganciare l’eventuale carico (fig. 208).

2.  Togliere la tensione di alimentazione al paranco premendo il pulsante di arresto di emergenza -3-, porre la leva 
del sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro portando in 
quota la pulsantiera per evitare che possa essere attivata da terra.

3.  Operando in quota, rimuovere la calotta motore -4- svitando completamente le quatto viti -5- (fig. 209a).
4.  Rimuovere la ventola -6- allentando le viti -7- (fig. 210a).
5.  Dopo aver scollegato i cavi di alimentazione del freno dai morsetti Boiwo all’interno della scatola di connessione, 

togliere le viti di fissaggio TCEI -8-, sfilare il gruppo freno -10- e il disco -11- dal mozzo e togliere le viti di registro 
-9- (fig. 211a).

6.  Rimuovere l’ancora -12- e sostituire i dischi freno -11-. Inserire il primo disco sul mozzo e mandarlo a contatto con 
lo scudo poi il secondo disco tra il corpo freno e l’ancora quindi avvitare le viti di registro (fig. 212a).

7.  Inserire il gruppo freno -10- sul mozzo poi le viti di fissaggio TCEI -8- (fig. 213a) quindi procedere alla regolazione 
del traferro seguendo le istruzioni del punto 6.4.2.

6.6.3 Sostituzione del freno di sollevamento (motore cilindrico DRH4 24kW)

Per sostituire i dischi freno del motore paranco procedere come segue:

 fig. 212a fig. 211a

 fig. 209a  fig. 210a

 fig. 213a
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 fig. 208

KMAN16MI07



 MAN16MF02                instructions de service séries drh 1/2/3/4 - dst/n/s - dst/r - drt120

6.6.4 Changement du frein de translation

1.  Retirer la tension d’alimentation du chariot en appuyant sur le poussoir d’arrêt d’urgence -1-; mettre le levier du
sectionneur de ligne sur position «O» ou bien sur «OFF», rejoindre en sécurité la zone de travail en portant en 
hauteur le clavier afin d’éviter qu’il puisse s’activer d’en bas (fig. 214).

2.  En travaillant en hauteur, enlever la grille de protection (aérateur) en dévissant complètement les quatre vis 
(fig. 215).

3.  Enlever le couvercle du frein du moteur en dévissant complètement les quatre vis (fig. 216).
4.  Dévisser complètement les trois vis de la douille de blocage du billot du frein (fig. 217).
5.  Dévisser complètement la douille et défiler le billot du frein avec le matériau de frottement consommé.
6.  Replacer le nouveau billot du frein (avec la garniture de frottement nouvelle) et revisser la douille jusqu’au fin de 

course. Fixer de nouveau la douille au billot du frein par les trois vis. Replacer le couvercle du moteur en le serrant 
avec les vis et les écrous relatifs (fig. 218-219).

7.  Replacer la grille en vissant complètement les quatre vis (fig. 219).
8.  Procéder aux essais de fonctionnement et éventuellement au réglage du couple freinant selon la description à la 

lettre A du point 6.4.3.

Pour changer le frein du moteur de translation, procéder comme suit:

 

 

 

 

 fig. 217  fig. 218  fig. 219

 fig. 214  fig. 215

1

 fig. 216
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6.6.5 Changement des galets des chariots DST/N-S-R

•  Retirer le seeger -1- et défiler les roues -2- (s’il y a la nécessité, faire levier sur les bords ou se servir des extracteurs
appropriés).

• Placer les nouvelles roues -2-, les seeger -1-.
• Installer de nouveau le palan/chariot sur la poutre de glissement selon la description au paragraphe 4.4.

 fig. 220

Cette opération doit être effectuée après le démontage du palan/chariot de la poutre sur laquelle il 
est installé (cf. point 6.5).

Il est recommandé de procéder à l’échange des quatre galets, même si certains d’entre eux semblent 
être en bon état. 
Vérifier également si l’échange des pignons de commande n’est pas nécessaire.

Pour le remplacement des galets, procéder comme suit: (fig. 220).

4

3
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6.6.4 Sostituzione del freno di traslazione

1. Togliere la tensione di alimentazione al carrello premendo il pulsante di arresto di emergenza -1-; porre la leva del 
sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro, portando in quota 
la pulsantiera per evitare che possa essere attivata da terra (fig. 214).

2. Operando in quota, rimuovere la griglia di protezione (aeratore) svitando completamente le quattro viti (fig. 
215).

3. Rimuovere il coperchio freno del motore svitando completamente le quattro viti (fig. 216).
4. Svitare completamente le tre viti dalla ghiera di bloccaggio del ceppo freno (fig. 217).
5. Svitare completamente la ghiera e sfilare il ceppo freno con il materiale di attrito consumato.
6. Rimontare il nuovo ceppo freno (con la guarnizione di attrito nuova) e riavvitare la ghiera fino a fine corsa. Fissare 

nuovamente la ghiera al ceppo freno tramite le tre viti. Rimontare il coperchio motore serrandolo tramite le relative 
viti e dadi (fig. 218-219).

7. Rimontare la griglia avvitando completamente le quattro viti (fig. 219).
8. Procedere alle prove di funzionamento ed eventualmente alla regolazione della coppia frenante come descritto alla 

lettera A del punto 6.4.3.

Per sostituire il freno del motore carrello procedere come segue:

 

 

 

 

 fig. 217  fig. 218  fig. 219

 fig. 214  fig. 215
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 fig. 216
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6.6.5 Sostituzione delle ruote dei carrelli DST/N-S-R

1. Togliere il seeger -1- e sfilare le ruote -2- (se necessario fare leva sui bordi o servirsi di appositi estrattori).
2. Montare le nuove ruote -2-, i seeger -1-.
3. Reinstallare il paranco/carrello sulla trave di scorrimento come descritto al paragrafo 4.4.

 fig. 220

Questa operazione deve essere effettuata previo smontaggio del paranco/carrello dalla trave sulla 
quale è installato (vedi paragrafo 6.5).

È raccomandabile provvedere alla sostituzione di tutte e quattro le ruote anche nel caso in cui     alcu-
ne di esse sembrassero apparentemente in buono stato.
Valutare inoltre l’opportunità di sostituire anche i pignoni di trasmissione.

Per la sostituzione delle ruote procedere come segue: (fig. 220).
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6.6.4 Changement du frein de translation

1.  Retirer la tension d’alimentation du chariot en appuyant sur le poussoir d’arrêt d’urgence -1-; mettre le levier du
sectionneur de ligne sur position «O» ou bien sur «OFF», rejoindre en sécurité la zone de travail en portant en 
hauteur le clavier afin d’éviter qu’il puisse s’activer d’en bas (fig. 214).

2.  En travaillant en hauteur, enlever la grille de protection (aérateur) en dévissant complètement les quatre vis 
(fig. 215).

3.  Enlever le couvercle du frein du moteur en dévissant complètement les quatre vis (fig. 216).
4.  Dévisser complètement les trois vis de la douille de blocage du billot du frein (fig. 217).
5.  Dévisser complètement la douille et défiler le billot du frein avec le matériau de frottement consommé.
6.  Replacer le nouveau billot du frein (avec la garniture de frottement nouvelle) et revisser la douille jusqu’au fin de 

course. Fixer de nouveau la douille au billot du frein par les trois vis. Replacer le couvercle du moteur en le serrant 
avec les vis et les écrous relatifs (fig. 218-219).

7.  Replacer la grille en vissant complètement les quatre vis (fig. 219).
8.  Procéder aux essais de fonctionnement et éventuellement au réglage du couple freinant selon la description à la 

lettre A du point 6.4.3.

Pour changer le frein du moteur de translation, procéder comme suit:
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6.6.5 Changement des galets des chariots DST/N-S-R

•  Retirer le seeger -1- et défiler les roues -2- (s’il y a la nécessité, faire levier sur les bords ou se servir des extracteurs
appropriés).

• Placer les nouvelles roues -2-, les seeger -1-.
• Installer de nouveau le palan/chariot sur la poutre de glissement selon la description au paragraphe 4.4.

 fig. 220

Cette opération doit être effectuée après le démontage du palan/chariot de la poutre sur laquelle il 
est installé (cf. point 6.5).

Il est recommandé de procéder à l’échange des quatre galets, même si certains d’entre eux semblent 
être en bon état. 
Vérifier également si l’échange des pignons de commande n’est pas nécessaire.

Pour le remplacement des galets, procéder comme suit: (fig. 220).
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6.6.4 Sostituzione del freno di traslazione

1. Togliere la tensione di alimentazione al carrello premendo il pulsante di arresto di emergenza -1-; porre la leva del 
sezionatore di linea in posizione “O” oppure “OFF”, raggiungere in sicurezza la zona di lavoro, portando in quota 
la pulsantiera per evitare che possa essere attivata da terra (fig. 214).

2. Operando in quota, rimuovere la griglia di protezione (aeratore) svitando completamente le quattro viti (fig. 
215).

3. Rimuovere il coperchio freno del motore svitando completamente le quattro viti (fig. 216).
4. Svitare completamente le tre viti dalla ghiera di bloccaggio del ceppo freno (fig. 217).
5. Svitare completamente la ghiera e sfilare il ceppo freno con il materiale di attrito consumato.
6. Rimontare il nuovo ceppo freno (con la guarnizione di attrito nuova) e riavvitare la ghiera fino a fine corsa. Fissare 

nuovamente la ghiera al ceppo freno tramite le tre viti. Rimontare il coperchio motore serrandolo tramite le relative 
viti e dadi (fig. 218-219).

7. Rimontare la griglia avvitando completamente le quattro viti (fig. 219).
8. Procedere alle prove di funzionamento ed eventualmente alla regolazione della coppia frenante come descritto alla 

lettera A del punto 6.4.3.

Per sostituire il freno del motore carrello procedere come segue:

 

 

 

 

 fig. 217  fig. 218  fig. 219

 fig. 214  fig. 215

1

 fig. 216
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6.6.5 Sostituzione delle ruote dei carrelli DST/N-S-R

1. Togliere il seeger -1- e sfilare le ruote -2- (se necessario fare leva sui bordi o servirsi di appositi estrattori).
2. Montare le nuove ruote -2-, i seeger -1-.
3. Reinstallare il paranco/carrello sulla trave di scorrimento come descritto al paragrafo 4.4.

 fig. 220

Questa operazione deve essere effettuata previo smontaggio del paranco/carrello dalla trave sulla 
quale è installato (vedi paragrafo 6.5).

È raccomandabile provvedere alla sostituzione di tutte e quattro le ruote anche nel caso in cui     alcu-
ne di esse sembrassero apparentemente in buono stato.
Valutare inoltre l’opportunità di sostituire anche i pignoni di trasmissione.

Per la sostituzione delle ruote procedere come segue: (fig. 220).

4

3
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6.6.6 Changement des galets des chariots birails DRT

  1.  Poser le chariot bipoutre sur les plinthes qui garantissent un espace suffisant pour défiler les roues du profilé de 
la culasse.

  2.  Enlever le motoréducteur -1- en dévissant l’écrou -2- de la vis -3- et en enlevant la vis -4- ainsi que les amortisseurs
et les rondelles relatives en le défilant de la barre de transmission -5-.

  3.  Défiler la barre de transmission -5- de la roue motrice -6A-.
  4.  Enlever les ensembles des supports de la roue -7- en dévissant les vis -8- de la roue -6A- en la soutenant

opportunément avant de la défiler du profilé de la culasse.
  5.  Enlever la barre de transmission -5-.
  6.  Enlever les ensembles des supports de la roue -7- en dévissant les vis -8- de la roue -6B- en la soutenant

opportunément avant de la défiler du profilé de la culasse.
  7.  Monter la nouvelle roue -6B-, replacer les ensembles du support de la roue -7- en les fixant par les vis -8-.
  8.  Enfiler la barre de transmission -5- dans la roue -6B- en s’assurant d’y avoir précédemment enfilé le support de la

roue interne -7- de la roue -6A-.
  9.  Monter la nouvelle roue -6A-, replacer les ensembles du support de la roue -7- en les fixant par les vis -8-.
10. Insérer la barre de transmission -5- dans la roue -6A-.
11.  Replacer le motoréducteur -1- sur la barre de transmission -5- le bloquer avec la vis -4-, replacer la vis -3- et l’écrou

-2- ainsi que les amortisseurs et les rondelles relatifs en s’assurant de comprimer les tampons amortisseurs de 2 
mm environ au total (1+1).

12. Installer de nouveau le palan/chariot sur les poutres de glissement selon la description au paragraphe 4.4.4.

Cette opération doit être effectuée après le démontage du palan/chariot de la poutre sur laquelle il 
est installé (cf. point 6.5).

Il est recommandé de procéder à l’échange des quatre galets, même si certains d’entre eux semblent 
être encore en bon état.
Vérifier également si l’échange des pignons de commande n’est pas nécessaire.

Pour le remplacement des galets, procéder comme suit: (fig. 221)

 fig. 221
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6.6.7 Changement de la joue latérale de la moufle inférieure

Changement de la joue latérale de la moufle inférieure pour palans DRH à 2 brins 1, 2 e 3 (fig. 222)

 • Ôter la plaque signalétique -1- avant d’enlever les rivets de fixation (avec perceuse et mèche ø3 mm).
 • Ôter la vis -2- et le clip -3-.
 • Ôter le circlip -4-.
 • Ôter la plaque transversale -5-.
 • Ôter la joue latérale de la moufle inférieure -6-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.
 • Fixer la plaque signalétique sur la plaque transversale au moyen de 4 rivets Ø 3x7 mm.

Changement de la joue latérale de la moufle inférieure pour palans DRH à 4 brins 1 et 2 (fig. 223)
Joue latérale externe

 • Ôter la plaque signalétique -1- avant d’enlever les rivets de fixation (avec perceuse et mèche Ø 3mm).
 • Ôter la vis -2- et le clip -3-.
 • Ôter la joue latérale externe de la moufle inférieure -4-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.
 • Fixer la plaque signalétique sur la joue latérale de la moufle inférieure avec 4 rivets Ø 3x7mm.

Joue latérale interne

 • Ôter la plaque signalétique -1- avant d’enlever les rivets de fixation (avec perceuse et mèche Ø 3mm).
 • Ôter la vis -2- et le clip -3-.
 • Ôter la joue latérale externe de la moufle inférieure -4-.
 • Retirer la poulie -5-.
 • Ôter la joue latérale interne de la moufle inférieure -4-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.
 • Fixer plaque signalétique sur la joue latérale de la moufle inférieure avec 4 rivets Ø 3x7mm.

Effectuer l’opération avec moufle inférieure détachée du palan.

Pour le démontage et le remontage de la moufle inférieure, cf. point 6.6.1.

Les outils suivants sont nécessaires pour l’exécution des opérations:
 • Perceuse sans fil avec mèche ø 3 mm pour enlever les rivets en aluminium
 • Riveteuse pour la fixation de plaques avec rivets ø 3x7 mm.

 fig. 222  fig. 223
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6.6.6 Changement des galets des chariots birails DRT

  1.  Poser le chariot bipoutre sur les plinthes qui garantissent un espace suffisant pour défiler les roues du profilé de 
la culasse.

  2.  Enlever le motoréducteur -1- en dévissant l’écrou -2- de la vis -3- et en enlevant la vis -4- ainsi que les amortisseurs
et les rondelles relatives en le défilant de la barre de transmission -5-.

  3.  Défiler la barre de transmission -5- de la roue motrice -6A-.
  4.  Enlever les ensembles des supports de la roue -7- en dévissant les vis -8- de la roue -6A- en la soutenant

opportunément avant de la défiler du profilé de la culasse.
  5.  Enlever la barre de transmission -5-.
  6.  Enlever les ensembles des supports de la roue -7- en dévissant les vis -8- de la roue -6B- en la soutenant

opportunément avant de la défiler du profilé de la culasse.
  7.  Monter la nouvelle roue -6B-, replacer les ensembles du support de la roue -7- en les fixant par les vis -8-.
  8.  Enfiler la barre de transmission -5- dans la roue -6B- en s’assurant d’y avoir précédemment enfilé le support de la

roue interne -7- de la roue -6A-.
  9.  Monter la nouvelle roue -6A-, replacer les ensembles du support de la roue -7- en les fixant par les vis -8-.
10. Insérer la barre de transmission -5- dans la roue -6A-.
11.  Replacer le motoréducteur -1- sur la barre de transmission -5- le bloquer avec la vis -4-, replacer la vis -3- et l’écrou

-2- ainsi que les amortisseurs et les rondelles relatifs en s’assurant de comprimer les tampons amortisseurs de 2 
mm environ au total (1+1).

12. Installer de nouveau le palan/chariot sur les poutres de glissement selon la description au paragraphe 4.4.4.

Cette opération doit être effectuée après le démontage du palan/chariot de la poutre sur laquelle il 
est installé (cf. point 6.5).

Il est recommandé de procéder à l’échange des quatre galets, même si certains d’entre eux semblent 
être encore en bon état.
Vérifier également si l’échange des pignons de commande n’est pas nécessaire.

Pour le remplacement des galets, procéder comme suit: (fig. 221)

 fig. 221
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6.6.7 Changement de la joue latérale de la moufle inférieure

Changement de la joue latérale de la moufle inférieure pour palans DRH à 2 brins 1, 2 e 3 (fig. 222)

 • Ôter la plaque signalétique -1- avant d’enlever les rivets de fixation (avec perceuse et mèche ø3 mm).
 • Ôter la vis -2- et le clip -3-.
 • Ôter le circlip -4-.
 • Ôter la plaque transversale -5-.
 • Ôter la joue latérale de la moufle inférieure -6-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.
 • Fixer la plaque signalétique sur la plaque transversale au moyen de 4 rivets Ø 3x7 mm.

Changement de la joue latérale de la moufle inférieure pour palans DRH à 4 brins 1 et 2 (fig. 223)
Joue latérale externe

 • Ôter la plaque signalétique -1- avant d’enlever les rivets de fixation (avec perceuse et mèche Ø 3mm).
 • Ôter la vis -2- et le clip -3-.
 • Ôter la joue latérale externe de la moufle inférieure -4-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.
 • Fixer la plaque signalétique sur la joue latérale de la moufle inférieure avec 4 rivets Ø 3x7mm.

Joue latérale interne

 • Ôter la plaque signalétique -1- avant d’enlever les rivets de fixation (avec perceuse et mèche Ø 3mm).
 • Ôter la vis -2- et le clip -3-.
 • Ôter la joue latérale externe de la moufle inférieure -4-.
 • Retirer la poulie -5-.
 • Ôter la joue latérale interne de la moufle inférieure -4-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.
 • Fixer plaque signalétique sur la joue latérale de la moufle inférieure avec 4 rivets Ø 3x7mm.

Effectuer l’opération avec moufle inférieure détachée du palan.

Pour le démontage et le remontage de la moufle inférieure, cf. point 6.6.1.

Les outils suivants sont nécessaires pour l’exécution des opérations:
 • Perceuse sans fil avec mèche ø 3 mm pour enlever les rivets en aluminium
 • Riveteuse pour la fixation de plaques avec rivets ø 3x7 mm.

 fig. 222  fig. 223
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6.6.6 Sostituzione delle ruote dei carrelli bitrave DRT

  1.  Appoggiare il carrello bitrave su apposite zoccolature che garantiscano uno spazio sufficiente per sfilare le ruote 
dal profilato della testata.

  2.  Rimuovere il motoriduttore -1- svitando il dado -2- dalla vite -3- e rimuovendo la vite e rondella grover -4- nonché 
gli ammortizzatori e relativa rondella sfilandolo dalla barra di trasmissione -5-.

  3.  Sfilare la barra di trasmissione -5- dalla ruota motrice -6A-.
  4.  Rimuovere gli assiemi supporti ruota -7- svitando le viti -8- della ruota -6A- sostenendola opportunamente prima 

di sfilarla dal profilato della testata.
  5.  Rimuovere la barra di trasmissione -5-.
  6.  Rimuovere gli assiemi supporti ruota -7- svitando le viti -8- della ruota -6B- sostenendola opportunamente prima 

di sfilarla dal profilo della testata.
  7.  Montare la nuova ruota -6B-,ricollocare gli assiemi supporto ruota -7- fissandoli tramite le viti -8-.
  8.  Infilare la barra di trasmissione -5- nella ruota -6B- assicurandosi di avere precedentemente infilato nella stessa il 

supporto ruota interno -7- della ruota -6A-.
  9.  Montare la nuova ruota -6A-,ricollocare gli assiemi supporto ruota -7- fissandoli tramite le viti -8-.
10.  Inserire la barra di trasmissione -5- nella ruota -6A-.
11.  Rimontare il motoriduttore -1- sulla barra di trasmissione -5-,bloccarlo con la vite -4-,rimontare la vite -3- e il dado 

-2- nonché i relativi ammortizzatori e rondella assicurandosi di comprimere i tamponi ammortizzatori di circa 2 
mm totali (1+1).

12.  Reinstallare il paranco/carrello sulle travi di scorrimento come descritto al paragrafo 4.4.4.

Questa operazione deve essere effettuata previo smontaggio del paranco/carrello dalla trave sulla 
quale è installato (vedi paragrafo 6.5).

È raccomandabile provvedere alla sostituzione di tutte e quattro le ruote anche nel caso in cui alcune 
di esse sembrassero apparentemente in buono stato.
Valutare inoltre l’opportunità di sostituire anche la barra di trasmissione.

Per la sostituzione delle ruote procedere come segue: (fig. 221)

 fig. 221
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6.6.7 Sostituzione dei semicarter del bozzello

Sostituzione semicarter bozzello a 2 tiri (fig. 222)

 • Togliere la targhetta -1- previo rimozione dei rivetti di fissaggio (con trapano e punta ø3 mm).
 • Togliere la vite -2- ed il fermo -3-.
 • Togliere il seeger -4-.
 • Sfilare il supporto traversa -5-.
 • Sfilare il semicarter -6-.
 • Rimontare il semicarter nuovo con procedura inversa.
 • Fissare la targhetta sul supporto traversa tramite 4 rivetti Ø 3x7 mm.

Sostituzione semicarter bozzello a 4 tiri (fig. 223)
Semicarter esterno

 • Togliere la targhetta -1- previo rimozione dei rivetti di fissaggio (con trapano e punta ø3 mm).
 • Togliere la vite -2- ed il fermo -3-.
 • Togliere il semicarter esterno -4-.
 • Rimontare il nuovo semicarter con procedura contraria.
 • Fissare la targhetta sul semicarter tramite 4 rivetti Ø 3x7 mm.

Semicarter interno

 • Togliere la targhetta -1- previo rimozione dei rivetti di fissaggio (con trapano e punta ø3 mm).
 • Togliere la vite -2- ed il fermo -3-.
 • Togliere il semicarter esterno -4-.
 • Sfilare la  puleggia -5-.
 • Togliere il semicarter interno -4-.
 • Rimontare il nuovo semicarter con procedura contraria.
 • Fissare la targhetta sul semicarter tramite 4 rivetti Ø 3x7 mm.

Effettuare l’operazione con bozzello smontato dal paranco.

Per lo smontaggio ed il rimontaggio del bozzello, vedere paragrafo 6.6.1.

Per poter effettuare le seguenti operazioni occorre disporre di:
 • Trapano portatile con punta ø3 mm per la rimozione dei rivetti in alluminio
 • Rivettatrice per fissaggio targhetta con rivetti ø 3x7 mm.

 fig. 222  fig. 223
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Changement de la joue latérale de la moufle inférieure pour palans DRH 4 à 2 brins (fig. 224)

 • Ôter les vis -1-.
 • Ôter la joue latérale -2- montée sur la plaque transversale -3-.
 • Retirer la joue latérale -2- en desserrant les vis -4-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.

Changement de la joue latérale de la moufle inférieure pour palans DRH 4 à 4 brins (fig. 225)
Joue latérale externe

 • Ôter les vis -1-.
 • Ôter la joue latérale externe -2-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.
 •  Ôter la plaque signalétique de la joue latérale ancienne du crochet avec perceuse et mèche Ø 3mm et la 

fixer sur la nouvelle joue latérale avec des rivets Ø 3x7mm.

Joue latérale interne

 • Ôter les vis -1-.
 • Ôter la joue latérale externe de la moufle inférieure -2-.
 • Ôter le circlip -3-.
 • Retirer la poulie -4-.
 • Ôter les vis -5-.
 • Ôter la joue latérale de la moufle inférieure -6-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.

 fig. 224

 fig. 225
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6.7.1 Anomalies principales et dysfonctionnements

Les situations les plus courantes pouvant conduire à des dysfonctionnements en rapport avec l’utilisation des palans 
électriques à câble DRH et chariots associés.

Pas de démarrage

Pas de démarrage

Pas de démarrage

Démarrage partiel
(1 sens seulement)

Pas d’arrêt au point voulu

Pas d’arrêt du mouvement
en fin de course

La course continue même
après relâchement du bouton

Bruit excessif du
réducteur de levage

Bruit excessif du
réducteur du chariot

Bruit aigu du frein pendant
les phases de freinage

Bruit aigu des galets
(marche saccadée)

Bruit aigu du câble et/ou
du tambour/de la poulie

Secousses du palan
pendant la translation

Marche lente du palan et/ou
du chariot ou levage difficile

de la charge par le palan

Crochet traversé par du courant

Le chariot patine sur les voies
de roulement et n’avance pas.

X

X

-

X

X
De plus, la charge

glisse et n’est pas stable

X

X

X

-

X

-

X

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

X

• Fin de course levage/descente
• Contacteur levage/descente
• Bouton levage/descente
• Limiteur de charge
• Moteur palan
• Fusibles moteur de levage

• Câble de puissance palan/chariot
• Câble d’alimentation
• Transformateur basse tension
• Contacteur réseau
• Fusibles réseau

• Fin de course droite/gauche
• Contacteur droite/gauche
• Bouton droite/gauche
• Moteur chariot
• Fusibles moteur translation

•  Fins de course ou bouton de la fonction bloquée 
(indépendamment l’un de l’autre)

• Absence de phase

• Frein pour le mouvement en question

• Frein pour le mouvement en question
• Fin de course de la fonction

• Bouton détérioré
• Contacteur en question
• Mauvais contact

• Mauvaise lubrification
• Durée de cycle dépassée

• Jeu trop étroit par rapport au galet et mauvaise
• lubrification
• Service non conforme ou intensité trop élevée

• Présence de poussière
• Jeu excessif
• Garniture de frein usée

• Jeu non conforme entre galet et poutre
• Mauvaise lubrification
• Service non conforme ou intensité trop élevée

• Usure du câble, du tambour ou de la poulie
• Mauvaise lubrification
• Service non conforme ou intensité trop élevée

• Jeu non conforme entre galet et voie de roulement
•  Mauvais alignement des éléments d’accouplement de la poutre 

de roulement

• Chute de tension
• Surcharge (absence de limiteur de charge)
• Grippage dans le réducteur
• Jeu non conforme entre galet et voie de roulement

• Système électrique défaillant

• Jeu trop étroit entre galet et aile de la poutre
• Obstacle sur l’aile de la poutre
• Huile ou graisse sur aile de la poutre

Palan
levage

Chariot de
translation

Causes possiblesDEFAUTS =>

 CONSTATES

6.7 Défaillances et solutions

=>
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Changement de la joue latérale de la moufle inférieure pour palans DRH 4 à 2 brins (fig. 224)

 • Ôter les vis -1-.
 • Ôter la joue latérale -2- montée sur la plaque transversale -3-.
 • Retirer la joue latérale -2- en desserrant les vis -4-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.

Changement de la joue latérale de la moufle inférieure pour palans DRH 4 à 4 brins (fig. 225)
Joue latérale externe

 • Ôter les vis -1-.
 • Ôter la joue latérale externe -2-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.
 •  Ôter la plaque signalétique de la joue latérale ancienne du crochet avec perceuse et mèche Ø 3mm et la 

fixer sur la nouvelle joue latérale avec des rivets Ø 3x7mm.

Joue latérale interne

 • Ôter les vis -1-.
 • Ôter la joue latérale externe de la moufle inférieure -2-.
 • Ôter le circlip -3-.
 • Retirer la poulie -4-.
 • Ôter les vis -5-.
 • Ôter la joue latérale de la moufle inférieure -6-.
 • Monter la nouvelle joue latérale de la moufle inférieure avec opérations dans l’ordre inverse.

 fig. 224

 fig. 225
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6.7.1 Anomalies principales et dysfonctionnements

Les situations les plus courantes pouvant conduire à des dysfonctionnements en rapport avec l’utilisation des palans 
électriques à câble DRH et chariots associés.

Pas de démarrage

Pas de démarrage

Pas de démarrage

Démarrage partiel
(1 sens seulement)

Pas d’arrêt au point voulu

Pas d’arrêt du mouvement
en fin de course

La course continue même
après relâchement du bouton

Bruit excessif du
réducteur de levage

Bruit excessif du
réducteur du chariot

Bruit aigu du frein pendant
les phases de freinage

Bruit aigu des galets
(marche saccadée)

Bruit aigu du câble et/ou
du tambour/de la poulie

Secousses du palan
pendant la translation

Marche lente du palan et/ou
du chariot ou levage difficile

de la charge par le palan

Crochet traversé par du courant

Le chariot patine sur les voies
de roulement et n’avance pas.

X

X

-

X

X
De plus, la charge

glisse et n’est pas stable

X

X

X

-

X

-

X

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

X

• Fin de course levage/descente
• Contacteur levage/descente
• Bouton levage/descente
• Limiteur de charge
• Moteur palan
• Fusibles moteur de levage

• Câble de puissance palan/chariot
• Câble d’alimentation
• Transformateur basse tension
• Contacteur réseau
• Fusibles réseau

• Fin de course droite/gauche
• Contacteur droite/gauche
• Bouton droite/gauche
• Moteur chariot
• Fusibles moteur translation

•  Fins de course ou bouton de la fonction bloquée 
(indépendamment l’un de l’autre)

• Absence de phase

• Frein pour le mouvement en question

• Frein pour le mouvement en question
• Fin de course de la fonction

• Bouton détérioré
• Contacteur en question
• Mauvais contact

• Mauvaise lubrification
• Durée de cycle dépassée

• Jeu trop étroit par rapport au galet et mauvaise
• lubrification
• Service non conforme ou intensité trop élevée

• Présence de poussière
• Jeu excessif
• Garniture de frein usée

• Jeu non conforme entre galet et poutre
• Mauvaise lubrification
• Service non conforme ou intensité trop élevée

• Usure du câble, du tambour ou de la poulie
• Mauvaise lubrification
• Service non conforme ou intensité trop élevée

• Jeu non conforme entre galet et voie de roulement
•  Mauvais alignement des éléments d’accouplement de la poutre 

de roulement

• Chute de tension
• Surcharge (absence de limiteur de charge)
• Grippage dans le réducteur
• Jeu non conforme entre galet et voie de roulement

• Système électrique défaillant

• Jeu trop étroit entre galet et aile de la poutre
• Obstacle sur l’aile de la poutre
• Huile ou graisse sur aile de la poutre

Palan
levage

Chariot de
translation

Causes possiblesDEFAUTS =>

 CONSTATES

6.7 Défaillances et solutions

=>
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6.7.2 Défaillances des composants et solutions possibles

Causes possibles des dysfonctionnements de certains modules/certaines pièces et solutions possibles

6.7.3 Personnel habilité à intervenir en cas de défaillance

Les personnes autorisées à intervenir dans le plupart des cas de défaillance sont, sauf indication contraire, des person-
nes spécialisées dans la maintenance ou ayant suivi une formation spécifique pour les modules/pièces mécaniques et 
électriques. Si cela est indiqué, il est nécessaire de faire intervenir un personnel spécialisé et formé ou le personnel 
technique du fabricant.

6.7.4 Mise hors service

Si le palan ne peut être réparé, mettre l’appareil hors service et apposer un symbole signalant que l’appareil est en 
panne. Demander l’intervention du service d’assistance.

Marche irrégulière du
câble de levage métallique

et bruit anormal

Patinage des freins

Echauffement excessif des freins

Pas de déblocage des freins

Tendance au grippage du frein

Fin de course bloqué lors
de l’ouverture, pas de retour

en position normale

Blocage des boutons de la
boîte à boutons, “fermeture”

Les contacteurs ont des
contacts bloqués

Echauffement excessif du moteur

Pas de démarrage du moteur

Le moteur a des problèmes
de démarrage

Ronflement du moteur
et puissance excessive

absorbée par le moteur

Court-circuit dans
l’enroulement du moteur

Mauvais contact

• Défaillance du câble, du tambour ou des poulies
• Mauvaise lubrification

• Usure ou cassure des garnitures de frein
• Présence d’huile/de graisse

• Service non conforme
• Régulation non conforme
•  Travail dans des conditions d’environnement 

inappropriées

• Puissance électrique insuffisante
• Régulation incorrecte

• Conditions d’environnement inappropriées ou
dépassement des limites de fonctionnement

• Entrave pour la tête d’actionnement
• Mauvais actionnement
• Connexions coupées

• Entrave pour la boîte à boutons

•  Conditions d’environnement inappropriées 
ou cas d’utilisation non prévu

• Variations tension > 10%
• Refroidissement insuffisant
• Température ambiante > à celle prévue
•  Utilisation du palan non conforme aux 

conditions de service prévues

• Fusible grillé
• Coupure de l’alimentation par le contacteur
•  Surcharge, blocage dû à une fréquence de 

démarrage élevé, protection insuffisante

•  Diminution de la tension ou de la fréquence 
par rapport à la valeur nominale au démarrage

•  Enroulement défectueux, rotor en contact avec 
le stator

• Blocage par une phase
• Réducteur bloqué
• Frein bloqué
• Court-circuit dans les câbles de puissance
• Court-circuit dans le moteur

• Enroulement défectueux

• Activation accidentelle de la fonction

• Remplacer le câble et si nécessaire le tambour ou les poulies
• Lubrifier le câble, le tambour et les poulies

• Ajuster le jeu ou remplacer le joint
• Nettoyer le joint

• Rétablir les conditions de travail prévues
• Ajuster le frein

• Remettre l’alimentation électrique en état
• Ajuster le frein

• Rétablir des conditions normales

• Nettoyer et rétablir des conditions normales

• Nettoyer
• Contrôler le conducteur

• Rétablir les conditions d’utilisation prévues

• Assurer des valeurs de tension correctes
• Assurer la bonne circulation de l’air
• Ajuster les caractéristiques du moteur
• Appliquer les conditions de service prévues

• Echanger le fusible
• Contrôler contacteur en question
• Rebobiner moteur pour meilleure protection
• Contrôler le dispositif de commande

•  Améliorer les conditions réseau ou conditions d’alimentation 
en courant

• Faire réparer par un spécialiste
• Contrôler alimentation courant et/ou contacteur
• Demander l’intervention d’un spécialiste
• Contrôler et ajuster le frein si nécessaire
• Eliminer le court-circuit
• Demander l’intervention d’un spécialiste

• Rebobiner le moteur

• Contrôle les conducteurs de la boîte à boutons

Causes possibles des défauts Solutions possiblesDéfauts constatés
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•  Utiliser pour la démolition des palans à câble DRH et des chariots un équipement approprié à choisir en fonction 
du type de matériau sur lequel on doit intervenir (ciseaux, chalumeau à hydrogène, scie etc.).

•  Tous les composants doivent être démontés et mis à la casse en les réduisant en petites pièces de sorte qu’ils 
ne puissent être réutilisés.

•  Après la mise à la casse du palan et/ou du chariot, évacuer les matériaux en tenant compte des différents types 
de matériaux (métaux, huiles et lubrifiants, plastique, caoutchouc). Avoir recours aux services d’une société 
spécialisée et observer dans tous les cas la législation en vigueur pour l’évacuation des déchets industriels.

Si des pièces cassées doivent être échangées, utiliser impérativement des pièces de rechange d’origine dont la 
commande est à passer auprès de:

 7. - PIÈCES DE RECHANGE

Si le palan ou ses composants sont cassés, usés ou ont épuisé leur durée de vie et qu’ils ne 
soient plus utilisables ni réparables, procéder à leur démolition.

6.8 Démontage, évacuation et mise à la casse

Ne pas essayer de réutiliser des pièces ou composants du palan et du chariot qui sont intactes à 
première vue mais qui après contrôles et/ou échanges effectués par un personnel spécialisé ou le 
fabricant lui-même s’avèrent être hors d’usage.

•  Ne pas hésiter à échanger les pièces et/ou composants dont l’examen révèle que leur état ne 
garantit plus la sécurité et la fiabilité.

• Ne jamais effectuer de réparations improvisées.

•  Les palans électriques à câble DRH et chariots associés sont conçus et fabriqués de sorte qu’ils 
ne connaissent pas de PANNES ou CASSURES nécessitant l’utilisation de pièces de rechange, à 
condition qu’ils soient utilisés selon les règles de l’art et que leur maintenance soit effectuée selon 
les explications du présent manuel.

• Les pièces et composants soumis à l’usure normale et à la rupture et détérioration peuvent être 
commandées auprès du fabricant pendant au moins 10 ans.

En cas d’utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d’origine, le bon fonctionnement du palan 
électrique à câble et du chariot associé n’est plus assuré et le droit à la garantie est exclu.

DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l.
Via Quasimodo, 17 - 20025 Legnano (MI)
Tel. +39 0331 14811 - Fax +39 0331 1481880 
E-mail: info@donati-europe.com - www.donati-europe.com
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6.7.2 Défaillances des composants et solutions possibles

Causes possibles des dysfonctionnements de certains modules/certaines pièces et solutions possibles

6.7.3 Personnel habilité à intervenir en cas de défaillance

Les personnes autorisées à intervenir dans le plupart des cas de défaillance sont, sauf indication contraire, des person-
nes spécialisées dans la maintenance ou ayant suivi une formation spécifique pour les modules/pièces mécaniques et 
électriques. Si cela est indiqué, il est nécessaire de faire intervenir un personnel spécialisé et formé ou le personnel 
technique du fabricant.

6.7.4 Mise hors service

Si le palan ne peut être réparé, mettre l’appareil hors service et apposer un symbole signalant que l’appareil est en 
panne. Demander l’intervention du service d’assistance.

Marche irrégulière du
câble de levage métallique

et bruit anormal

Patinage des freins

Echauffement excessif des freins

Pas de déblocage des freins

Tendance au grippage du frein

Fin de course bloqué lors
de l’ouverture, pas de retour

en position normale

Blocage des boutons de la
boîte à boutons, “fermeture”

Les contacteurs ont des
contacts bloqués

Echauffement excessif du moteur

Pas de démarrage du moteur

Le moteur a des problèmes
de démarrage

Ronflement du moteur
et puissance excessive

absorbée par le moteur

Court-circuit dans
l’enroulement du moteur

Mauvais contact

• Défaillance du câble, du tambour ou des poulies
• Mauvaise lubrification

• Usure ou cassure des garnitures de frein
• Présence d’huile/de graisse

• Service non conforme
• Régulation non conforme
•  Travail dans des conditions d’environnement 

inappropriées

• Puissance électrique insuffisante
• Régulation incorrecte

• Conditions d’environnement inappropriées ou
dépassement des limites de fonctionnement

• Entrave pour la tête d’actionnement
• Mauvais actionnement
• Connexions coupées

• Entrave pour la boîte à boutons

•  Conditions d’environnement inappropriées 
ou cas d’utilisation non prévu

• Variations tension > 10%
• Refroidissement insuffisant
• Température ambiante > à celle prévue
•  Utilisation du palan non conforme aux 

conditions de service prévues

• Fusible grillé
• Coupure de l’alimentation par le contacteur
•  Surcharge, blocage dû à une fréquence de 

démarrage élevé, protection insuffisante

•  Diminution de la tension ou de la fréquence 
par rapport à la valeur nominale au démarrage

•  Enroulement défectueux, rotor en contact avec 
le stator

• Blocage par une phase
• Réducteur bloqué
• Frein bloqué
• Court-circuit dans les câbles de puissance
• Court-circuit dans le moteur

• Enroulement défectueux

• Activation accidentelle de la fonction

• Remplacer le câble et si nécessaire le tambour ou les poulies
• Lubrifier le câble, le tambour et les poulies

• Ajuster le jeu ou remplacer le joint
• Nettoyer le joint

• Rétablir les conditions de travail prévues
• Ajuster le frein

• Remettre l’alimentation électrique en état
• Ajuster le frein

• Rétablir des conditions normales

• Nettoyer et rétablir des conditions normales

• Nettoyer
• Contrôler le conducteur

• Rétablir les conditions d’utilisation prévues

• Assurer des valeurs de tension correctes
• Assurer la bonne circulation de l’air
• Ajuster les caractéristiques du moteur
• Appliquer les conditions de service prévues

• Echanger le fusible
• Contrôler contacteur en question
• Rebobiner moteur pour meilleure protection
• Contrôler le dispositif de commande

•  Améliorer les conditions réseau ou conditions d’alimentation 
en courant

• Faire réparer par un spécialiste
• Contrôler alimentation courant et/ou contacteur
• Demander l’intervention d’un spécialiste
• Contrôler et ajuster le frein si nécessaire
• Eliminer le court-circuit
• Demander l’intervention d’un spécialiste

• Rebobiner le moteur

• Contrôle les conducteurs de la boîte à boutons

Causes possibles des défauts Solutions possiblesDéfauts constatés
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•  Utiliser pour la démolition des palans à câble DRH et des chariots un équipement approprié à choisir en fonction 
du type de matériau sur lequel on doit intervenir (ciseaux, chalumeau à hydrogène, scie etc.).

•  Tous les composants doivent être démontés et mis à la casse en les réduisant en petites pièces de sorte qu’ils 
ne puissent être réutilisés.

•  Après la mise à la casse du palan et/ou du chariot, évacuer les matériaux en tenant compte des différents types 
de matériaux (métaux, huiles et lubrifiants, plastique, caoutchouc). Avoir recours aux services d’une société 
spécialisée et observer dans tous les cas la législation en vigueur pour l’évacuation des déchets industriels.

Si des pièces cassées doivent être échangées, utiliser impérativement des pièces de rechange d’origine dont la 
commande est à passer auprès de:

 7. - PIÈCES DE RECHANGE

Si le palan ou ses composants sont cassés, usés ou ont épuisé leur durée de vie et qu’ils ne 
soient plus utilisables ni réparables, procéder à leur démolition.

6.8 Démontage, évacuation et mise à la casse

Ne pas essayer de réutiliser des pièces ou composants du palan et du chariot qui sont intactes à 
première vue mais qui après contrôles et/ou échanges effectués par un personnel spécialisé ou le 
fabricant lui-même s’avèrent être hors d’usage.

•  Ne pas hésiter à échanger les pièces et/ou composants dont l’examen révèle que leur état ne 
garantit plus la sécurité et la fiabilité.

• Ne jamais effectuer de réparations improvisées.

•  Les palans électriques à câble DRH et chariots associés sont conçus et fabriqués de sorte qu’ils 
ne connaissent pas de PANNES ou CASSURES nécessitant l’utilisation de pièces de rechange, à 
condition qu’ils soient utilisés selon les règles de l’art et que leur maintenance soit effectuée selon 
les explications du présent manuel.

• Les pièces et composants soumis à l’usure normale et à la rupture et détérioration peuvent être 
commandées auprès du fabricant pendant au moins 10 ans.

En cas d’utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d’origine, le bon fonctionnement du palan 
électrique à câble et du chariot associé n’est plus assuré et le droit à la garantie est exclu.
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