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Même si l’information dans ce catalogue a été élaborée avec le plus grand soin, nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur 
éventuelle. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications. 
 
ILLUSTRATIONS – Les illustrations dans le catalogue représentent les produit décrits, mais les produits fournis peuvent 
différer des illustrations sous certains aspects. 
 
SPECIFICATIONS – Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la conception et au dimensionnement par rapport aux 
données incluses dans le catalogue pour ne pas gêner l’évolution des constructions, des matériaux et des méthodes de fabrication. 

Le client est prié d’observer qu’à l’achat des produits de Movomech Systems pour une utilisation professionnelle ou autre, il existe des 
compléments actualisés d’information que nous n’avons pas pu intégrer au catalogue en ce qui concerne l’aptitude de chaque produit par 
rapport au large assortiment des combinaisons disponibles chez Movomech Systems. 

Toute information pertinente doit être transmise aux personnes responsables de l’utilisation du produit.

   Déclaration CE de conformité de la machine 
 

TRADUCTION 
(selon 2006/42/CE, annexe 2B) 

 
 
 
Fabricant   
Movomech AB Tél:  +46 (0)44 28 29 00  
Box 9083 Fax:  +46 (0)44 28 29 28  
291 09 Kristianstad Courriel:  info@movomech.se  
Suède Web:  www.movomech.com  
 
Réprésentant autorisé   
Arne Ask   
Movomech AB   
 
 
 
 
certifie que la machine 
 
Désignation Type de machine Vérsion 
Mechrail Composants standard pour des 

systèmes de rail 
PHB, LHB, AHB 

   
   
 
 
est conforme aux dispositions réglementaires définies par 
 

 Directive Machines 2006/42/CE 
 

 Directive CEM 2004/108/CE 
 
 
 
et que les normes techniques et / ou spécifications mentionnées ci-dessous sont appliquées. 
 

 Directive Machines  Directive CEM  Directive Basse Tension 
SS-EN-ISO 12100:2010  IEC 60204-32 
  IEC 60204-1 
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu: Kristianstad Date: 2014-03-14  
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
Arne Ask, PDG 
Movomech AB 
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Les équipements de Movomech sont fabriquées conformément aux derniers progrès techniques, et conformément au normes et aux dispositions 
européennes correspondantes. La présente documentation vise à donner à l’utilisateur des instructions utiles en vue d’une opération en sécurité et 
d’une maintenance facile.

Toute personne concernée par les fonctions de transport, montage, mise en marche, utilisation, maintenance et réparations de équipement et 
accessoires doit avoir lu et compris les documents suivants :

• le manuel d’exploitation,
• les prescriptions de sécurité, et
• les instructions de sécurité des différents chapitres.

Pour éviter toute utilisation incorrecte et pour assurer une opération fonctionnelle de nos produits, le manuel d’exploitation doit être accessible 
à l’utilisateur.

Domaine d’application prévu
L'appareil de manipulation est exclusivement destiné à fonctionner 
selon le spécification technique que le client a fourni pendant la 
procédure de remise des offres. Toute autre application, y compris 
la traction de charges au moyen de la machine de transport et le 
transport de personnes est interdite (cf. d’autres exemples 
ci-dessous).

Movomech n’est pas responsable des dommages produits par une 
telle utilisation. Tous les risques sont sous la seule responsabilité 
de l’utilisateur.

Le dispositif peut être utilisé exclusivement dans en état 
techniquement irréprochable, par un personnel instruit, et 
conformément aux dispositions de sécurité et de protection du 
travail en vigueur. En outre, l’utilisateur doit respecter les manœuvres 
mentionnées dans ce mode d’emploi pour le fonctionnement et 
l’entretien. De graves blessures et dommages de l’appareil peuvent 
être provoqués par :

• le retrait non-autorisé des protections et des boîtiers,
• l’installation incorrecte de l’appareil,
• une utilisation non conforme, ou
• un entretien insuffisant.

Emploi non-autorisé
Lors de l'utilisation du dispositif, certaines utilisations industrielles 
et certaines actions déterminées sont défendues, car elles peuvent 
entraîner, dans certaines circonstances déterminées, des blessures et 
des dommages permanents de l'équipement. Exemples :

• Le transport des personnes est interdit.
• Ne jamais transporter de charges suspendues au-dessus de la 

tête d’une personne.
• Ne jamais laisser tomber de charges suspendues, et toujours 

s’assurer que la traction de celles-ci s’opère en ligne droite.
• Ne jamais détacher des charges fixées ou assurées avec le 

manipulateur.
• Ne pas surcharger.
• Ne jamais laisser des charges suspendues sans surveillance.

Mesures générales de sécurité
Le mode d'emploi doit être conservé en permanence à proximité du 
manipulateur et être facilement accessible. Il contient des instructions 
importantes pour la sécurité se référant à des directives, des normes 
et des dispositions. Le non-respect des dispositions de sécurité de 
ce mode d'emploi peut entraîner des blessures ou la mort.

À côté de ce mode d'emploi, les dispositions et prescriptions 
générales en vigueur doivent être observées et appliquées, afin 
d’éviter les accidents, et de protéger l’environnement. Cela s’applique 
également aux dispositions relatives à la manipulation de produits 
représentant un risque pour l’environnement et à la location / 
l’utilisation d’équipement de sécurité pour les personnes.
 
Lors de travaux en relation directe ou indirecte avec l'appareil 
de manipulation, l’utilisateur doit observer et appliquer toutes les 

dispositions citées plus haut, ainsi que les dispositions de sécurité 
et de protection du travail en vigueur. Il demeure pourtant encore un 
risque de danger mortel dans les cas où l’appareil de manipulation 
est employé ou sert de manière non professionnelle ou contraire à sa 
destination, par un personnel non formé ou non-initié.

L’utilisateur doit compléter le mode d’emploi par des instructions 
et des directives générales pour les contrôles et les rapports se 
rapportant au type d’utilisation dans l’entreprise, ainsi, par exemple, 
l’organisation de l’entreprise, les méthodes de travail et 
le nombre d’employés.

Le personnel affecté au travail avec l'appareil de manipulation doit 
avoir lu le mode d’emploi avant le commencement des travaux, et il / 
elle doit avoir porté une attention particulière aux sections concernant 
les consignes de sécurité. Lorsque les travaux ont déjà été entrepris, 
il est trop tard pour cette mesure.

Cela s’applique en particulier au personnel qui travaille avec l'appareil 
de manipulation seulement à court terme, par exemple pour 
les fonctions d’entretien.

Le cas échéant, le niveau de connaissances du personnel doit être 
contrôlé en ce qui concerne les sections du mode d’emploi se 
rapportant aux dispositions de sécurité et à la prévention 
des accidents.

L’utilisateur est responsable de l’emploi exclusif de l'appareil 
de manipulation lorsque ce dernier se trouve dans un état 
techniquement irréprochable et conforme à toutes les dispositions et 
toutes les exigences de sécurité en vigueur s’y rapportant.

Lorsque des défauts ou des dommages fonctionnels sont 
découverts, le manipulateur doit immédiatement être mis 
hors service.

L’équipement de sécurité pour les personnes doit être utilisé selon 
les données nécessaires ou lorsque celui-ci est prescrit par 
des dispositions.

Les instructions de sécurité et d’avertissement, comme les 
panneaux, les autocollants et les marquages ne doivent pas être 
retirés ou rendus illisibles.

Toutes les instructions de sécurité et d’avertissement sur ou 
à proximité de l'apparail de manipulation doivent être toujours 
complètes, et maintenues dans un bon état de lisibilité / de marche.

Toute modification, extension ou transformation, avec un impact 
possible sur la sécurité, est interdite en l’absence d’une autorisation 
écrite de Movomech. Ceci s’applique également au montage et à 
l’ajustage de l’équipement de sécurité et à la soudure de 
pièces détachées.

Les pièces de rechange doivent être conformes aux exigences 
techniques stipulées par Movomech. Le respect de ces exigences est 
uniquement garanti par l’emploi de pièces de rechange d’origine. De 
même, les intervalles d’essais / d’inspections périodiques mentionnés 
ou prescrits dans le mode d’emploi doivent être respectés.

Sécurité
S
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Choix et qualifications du personnel
Les travaux avec / sur l'apparail de manipulation doivent être 
exécutés par un personnel fiable. Les dispositions concernant les 
personnes mineures doivent être respectées.

L'utilisateur est responsable de ce que le personnel d’exploitation, 
y compris les stagiaires et / ou les spécialistes extérieurs reçoivent 
la formation et les instructions indispensables.

Il est recommandé que l’utilisateur produise les instructions et 
les directives pour les causes d’erreurs, qu’il informe des causes 
d’erreurs, et qu’il fasse connaître les instructions dans les endroits 
appropriés et clairement visibles.

Il est recommandé que l’utilisateur s’assure, avant la mise en marche 
de l'appareil de manipulation, que le niveau de connaissances du 
personnel d’exploitation est adapté pour ce qui concerne les 
points suivants :

• connaissance du contenu du mode d’emploi,
• connaissance des dispositions de sécurité et d’utilisation 

mentionnées ici, et
• connaissance des dispositions se rapportant à la protection 

du travail.

Seul un personnel formé et instruit doit être employé. Les autorisations 
relatives à l’utilisation, à l’entretien, et à l’installation doivent être 
clairement signifiées.

Consignes de sécurité lors du fonctionnement de 
l’appareil
Les personnes se trouvant sous l'influence de drogues, d'alcool ou 
de médicaments qui perturbent leur capacité de réaction, ne sont 
pas autorisées à utiliser, à entretenir, ou à réparer l'apparail.

Toutes les mesures et instructions mentionnées relatives à la 
protection du travail, et les thématiques relatives à la protection et la 
sécurité générale du personnel, qui doivent être appliquées, ou qui 
ont été élaborées avant, pendant ou après le fonctionnement, doivent 
être précisément et scrupuleusement respectées. Une omission de 
cette action peut entraîner des accidents très sérieux.

L'apparail de manipulation doit être immédiatement arrêté ou mis 
hors d'usage, lorsqu’un défaut relatif à la protection de travail et à 
l’accessibilité des dispositifs de commande est constaté.

L’équipement de sécurité ne doit pas être mis hors service, modifié 
ou utilisé d’une manière contraire aux dispositions correspondantes.

Afin de garantir un fonctionnement sûr et des commandes 
fonctionnelles pour l’utilisateur, les mesures correspondantes doivent 
être appliquées.

L'apparail de manipulation doit être exclusivement mis en service 
lorsque tout l’équipement de protection et de sécurité, comme les 
dispositifs de protection démontables et les commutateurs d’arrêt 
d’urgence, sont à leur place et en état de marche.

Tout type de transformation et de modification de l’appareil est interdit.

Cela ne s’applique toutefois pas aux petites modifications qui ne 
perturbent pas le rendement, la sécurité du fonctionnement et la 
protection du travail, et cela ne s’applique pas non plus aux mesures 
qui offrent un standard de sécurité augmenté. La responsabilité 
fondamentale de telles modifications reste celle de l’utilisateur. En 
cas de doute, il est nécessaire de prendre contact avec Movomech, 
afin d’obtenir une autorisation écrite de ces mesures avant leur 
réalisation.

En cas de défaut de fonctionnement, l'apparail de manipulation 
doit être immédiatement arrêté et interdit. Les défauts doivent être 
immédiatement corrigés!

Après un "arrêt d’urgence", l’utilisateur doit attendre que la cause 
de l’interruption soit identifiée et s’assurer qu’il n’existe plus aucun 
danger, avant de raccorder de nouveau le manipulateur et de 
poursuivre son activité.

L'apparail de manipulation doit être immédiatement déconnecté de 
l’alimentation en énergie dans les cas suivants :

• l’équipement pneumatique / électrique ou mécanique est 
endommagé, ou

• l’équipement de sécurité est défectueux.

Il est possible que les données ou applications locales spécifiques 
entraînent des situations qui n’étaient pas prévisibles lors de 
l’élaboration de ce mode d’emploi. Dans ce cas, l’utilisateur doit 
garantir un fonctionnement sûr et déconnecter l’alimentation, jusqu’à 
ce que des mesures soient prises pour le rétablissement d’un 
fonctionnement sûr, après une concertation avec Movomech, ou 
avec un tiers.

Avant le raccordement / la mise sous tension de l’appareil, il faut 
veiller à ce qu’aucune personne ne puisse être blessée lorsqu’elle 
utilise le manipulateur.

Si l’utilisateur constate la présence de personnes pouvant être 
blessées pendant le fonctionnement, le fonctionnement doit être 
immédiatement interrompu, et ne doit pas être repris tant que ces 
personnes n’ont pas quitté la zone de dangers.

Avant le déclenchement de processus, quels qu’ils soient, au cours 
desquels l’appareil sera utilisé, l’utilisateur doit s’assurer que le 
manipulateur est dans un état techniquement irréprochable et fiable.

L’utilisateur doit appliquer toutes les mesures de sécurité prescrites 
et s’assurer que toutes les opérations automatisées sont terminées, 
lorsque l’appareil est déconnecté (par exemple lorsqu’il existe des 
manques concernant la sécurité du fonctionnement et du personnel, 
en présence d’une situation d’urgence, si des travaux de réparation 
ou d’entretien doivent être exécutés, si un dommage a été découvert, 
ou à la fin des travaux).

Les travaux avec l'apparail de manipulation sont à exécuter 
exclusivement selon les instructions et après des mesures de 
formation convenables sur l’utilisation et les fonctions 
du manipulateur.

S
écurité
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Exigences de tolérances

Horizontalité - Poutre supérieure

La poutre supérieure doit être horizontale avec une tolérance maximale de ± 10 mm.

Rectitude - Pistes

Les suspensions pour une piste ne doivent pas être placées avec 
un écart supérieur à ± 2 mm de la trajectoire prévue pour la piste.

Parallélisme - Piste double

Le parallélisme des suspensions dans une piste double ne doit 
pas dépasser la tolérance de ± 0,5 ‰.

Définition des ponts roulants et convoyeurs

Toutes les données requises doivent être rassemblées pour définir les systèmes Mechrail. La définition du projet est basée sur des croquis ou 
dessins à l'échelle comprenant les chemins de convoyage, la position des attaches et articulations de suspension ainsi que le nombre de chariots 
ou traverses.

Définition du projet

Kit de jonction

Couvercle

Limiteur de course

Suspension

Alimentation

Unité motrice

Chariot

Unité de translation

Profilé de rail

D
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tio

n 
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min. 50

X CC

min. 100
max. 500 LB LB

min. 100
max. 500

min. 50

X

min. 100
max. 500

LT

LS

m
in

. 5
0

H

SL

min. 200

CC UL

min. 100 LTT

SL1

min. 200

Y

Z4

Z2

Z1

Z3

LS

LT CC

Y Z1 Z2 Z3 Z4

LHB/LHB 99 0 90 0 106

AHB1.1/AHB1.1 111 41 153 41 106

AHB1.1/AHB2 111 41 153 38 106

AHB2/AHB1.1 111 6 190 8 108

AHB2/AHB2 111 6 190 6 108

AHB3/AHB3 147 1 210 1 109

H PHB LHB PHB1 AHB1.1 AHB2 AHB3

PHB 306 303 329 365 405 426

LHB 303 301 326 363 402 423

PHB1 362 424 424 464 485

AHB1.1 - 363 388 425 464 485

AHB2 - - 428 464 504 525

AHB3 - - 454 490 530 551

LB = espacement des suspensions de la piste
LT = longueur traverse
LS = portée traverse
CC = entraxe pour DT
DT = pont double
X = cote dépendant des composants
Y = cote dépendant des composants

Dimension extérieure

Piste

Traverse

Piste

Traverse

Combinaison de profilés

Chariot: A
Œillets de suspension: A

Traverse élevé

LS = portée traverse
LT = longueur traverse
CC = cote entre attaches de suspension

Traverses télescopiques

SL = course sur traverse
SL1 = course sur traverse télescopique
CC = cote entre attaches de suspension
UL = porte-à-faux
LTT = longueur traverse télescopique

Les traverses doubles doivent être 
équipées de deux entretoises.

D
éfinition du projet

Maximum 1 kit de 
jonction peut être 
installé dans un 
espacement LB.
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min. 50

min. 100
max. 500

LT

LStot

LS LS

Y

Z

CC

+ =

F

F

LStot

<2000
>2000
<4000 <4000

>4000
<6000

>6000
<8000

>8000
-10000

Z CC Y CC Y CC Y CC Y CC Y CC Y

LHB/LHB 287 250 142,5 500 267,5 - - 750 392,5 1000 517,5 - -

PHB1/PHB1 437 - - - - 500 254 750 379 1000 504 1250 629

AHB1.1/AHB1.1 438 - - - - 500 254 750 379 1000 504 1250 629

AHB1.1/AHB2 478 - - - - 500 254 750 379 1000 504 1250 629

AHB2/AHB2 518 - - - - 500 254 750 379 1000 504 1250 629

AHB3/AHB3 571 - - - - 500 255 750 380 1000 505 1250 630

  LSmax LBmax

PHB: 5,8 m  6,0 m
LHB: 7,5 m  7,7 m
PHB1: 5,8 m  6,0 m
AHB1.1: 7,5 m  7,7 m
AHB2: 7,5 m  7,7 m
AHB3: 7,5 m  7,7 m

LS = portée traverse
LStot = portée totale traverse 
LT = longueur traverse
CC = entraxe chariots

La charge maximum (F) est la charge totale, 
incluant les contraintes dynamiques, 

appliquée aux chariots.

B = piste
ET = traverse simple
DT = traverse double

F = charge totale
LB = espacement des fixations de suspension
LS = portée traverse

Dimensionnement des pistes (B)

NOTE Une piste avec une traverse contient deux pistes simples (2 x B).

Piste avec une traverse : 
Se rappeler d’inclure la moitié du poids propre de la traverse ainsi que 
sa charge dans le calcul de charge de LB pour la piste.

Traverse double (DT)Traverse simple (ET)

Dimensionnement des traverses

Piste triple
D
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LHB

AHB1.1

AHB2

AHB3

PHB

PHB1

Chercher le LB maxi. pour un F ou DT
Chercher le F maxi. pour un LS ou DT
Chercher le LS maxi. pour un F ou DT

Chercher le F maxi. pour un LB ou DT

Chercher le F maxi. pour un LS ou LB donné pour ET ou B
Chercher le LS ou LB maxi. pour une F donnée pour ET ou B

Capacité de charge des profilés suivant le diagramme

Le diagramme de capacité de charge des profilés, portée de traverse (LS) et l'espacement des attaches de suspension le long de la piste 
(LB) constitue la base de détermination des dimensions de profilés pour les traverses et pistes. En conformité avec cela, les valeurs permises 
d'espacement/force des suspension, de porte-à-faux et d'espacement des articulations doivent toutes êtres prises en considération.

Comment utiliser le diagramme

Exemple

F = 250 kg --> LB = 7,6 m pour AHB3 
LS = 4,0 m --> F = 640 kg pour AHB1.1
F = 500 kg --> LS = 4,45 m pour AHB1.1 

LB = 4,0 m --> F = 1300 kg pour AHB3

LS ou LB = 6,5 m --> F = 360 kg pour AHB3
F = 70 kg --> LS ou LB = 7,2 m pour AHB1.1 

Facteur de flexion 1/350

D
éfinition du projet

F [kg] (forces dynamiques inclues)
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LT

15
3

LS

X1X2

LT

PHB LHB PHB1 AHB1.1 AHB2 AHB3

Max LB Max LB Max LB Max LB Max LB Max LB

Max last mm mm mm mm mm mm

16 4900 6200

25 4100 5600

32 3700 5200

40 3300 4800 8200

50 3000 4400 6500 7800

63 2700 4000 6300 7400

80 3600 5700 6900

100 3300 5200 6400

125 3000 4800 5900 7800

160 2600² 4300² 5400 7100

200 2400² 3800² 4900 6500 8100

250 2100² 3500² 4400 5900 7500

320 3600² 5300² 6800

400 3600² 4800² 6200

500 3200² 4400² 5600

630 5000²

800 4500²

1000 4000²

PHB LHB PHB1 AHB1.1 AHB2 AHB3

Max LS Max LB Max LS Max LB Max LS Max LB Max LS Max LB Max LS Max LB Max LS Max LB

PHB LHB PHB1 AHB1.1 LHB PHB1 AHB1.1 PHB1 AHB1.1 AHB2 AHB1.1 AHB2 AHB3 AHB1.1 AHB2 AHB3 AHB1.1 AHB2 AHB3

Max last mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

16 4900 4500 5900 6200 5400

25 4100 3900 5400 5600 5000

32 3700 3600 5000 5200 4700 7200 8100

40 3300 3300 4700 7200 8100 4800 4500 6900 7900

50 3000 3000 4300 6700 7700 4400 4200 6500 7500 7600 6900

63 2700 2700 4000 6200 7300 4000 3800 6000 7100 5900 5900 7000 7400 6600

80 3600 5700 6800 3600 3500 5600 6700 5700 5400 6600 6900 6200

100 3300 5200 6400 3300 3200 5100 6300 5200 5000 6200 8100 6400 5900 7800

125 3000 4700 5900 3000 2900 4700 5800 4800 4600 5700 7600 5900 5500 7300 7600 5400 7100

160 2600¹ 2600² 4200² 5300² 4300¹ 4200² 5200 7000 5400 5100 6800 7100 5000 6600

200 2400¹ 2300² 3800² 4800² 3800¹ 3800² 4800 6400 4900 4700 6300 7900 6500 4600 6200 7800 7600 4500 6000 7600

250 2100¹ 2100² 3400² 4400² 3500¹ 3400² 4400 5900 4400 4300 5800 7300 5900 4200 5700 7200 7500 4100 5600 7100

320 4000¹ 3900² 5200² 6700 5300¹ 3800² 5200² 6600 6800 3800² 5100² 6500

400 3600¹ 3500² 4800² 6100 4800¹ 3500² 4700² 6100 6200 3400² 4600² 6000

500 3200¹ 3200² 4300² 5500 4400¹ 3100² 4300² 5500 5600 3100² 4200² 5500

LHB AHB1.1 AHB2 AHB3

Max LS Max LB Max LS Max LB Max LS Max LB Max LS Max LB

LHB AHB1.1 AHB1.1 AHB2 AHB3 AHB1.1 AHB2 AHB3 AHB1.1 AHB2 AHB3

Max last mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

16 7000 5100

25 6500 4900

32 6200 4800

40 5900 4700

50 5600 4600 8000 7600 6800

63 5200 4400 7800 7600 6600

80 4800 4200 7500 7600 6400

100 4400 3900 7300 7600 6200 8100 7600 6100 8000 7600 5700 7500

125 4000 3700 6900 7400 6000 7900 7600 5900 7700 7600 5500 7300

160 3600 3400 6500 6900 5800 7600 7600 5600 7400 7600 5300 7000

200 3300 3100 6100 6400 5500 7300 7600 5300 7000 7600 5000 6700

250 3000 2900 5700 5900 5200 6900 7600 5000 6600 7600 4800 6400 8000

320 2600¹ 5200 5400 4900 6500 8100 7100 4700 6300 7900 7600 4500 6000 7600

400 2300¹ 4800 4900 4500 6100 7600 6500 4400 5900 7400 7600 4200 5600 7100

500 2100¹ 4400 4400 4200 5600 7100 5900 4100 5500 7000 7500 3900 5200 6700

630 4000¹ 6600 5400¹ 6500 6800 6300

800 3600¹ 6000 4800¹ 5900 6200 5800

1000 3200¹ 5500 4400¹ 5400 5600 5300

X1 LT X2 LS, LB AHB1.1 AHB2 AHB3

# mm mm mm mm kg  kg  kg 

737599 3060 4000 470 3300 - 3800 1000

737600 4080 5000 460 4300 - 4800 1000 1000 1000

737601 5100 6000 450 5300 - 5800 1000 1000 1000

737602 6120 7000 440 6300 - 6800 750 850 1000

737603 7140 7700 280 7300 - 7500 600 675 875

Piste

Traverse simple

Traverse double

Capacité de charge des profilés en tableaux INFORMATION

1: Double chariot dans la traverse
2: Double chariot dans la piste

S.W.L

S.W.L S.W.L

Facteur de flexion 1/350

Renforts

INFORMATION

Il est possible de commander des renforts afin de solidifier le rail 
de roulement ou la traverse, soit pour permettre d'augmenter la 
porté ou pour augmenter la charge.

Profil à commander séparément.

N.B. Vérifier bien la charge admise des chariots et 
des suspensions car ceux-ci sont limités en termes de charges.

D
éfi

ni
tio

n 
du
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ro

je
t

(forces dynamiques inclues)

INFORMATION
1 Article avec délai de livraison prolongé
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D
éfinition du projet

Classification des conditions de service

Estimations de la fréquence d'operation en ce qui concerne la fatigue de la matière.

Nombre totale de fluctuations de la charge (endurance)

N1 N2 N3 N4

Type de charge

Utilisation occasionnelle 
avec des périodes de 

repos longues

< 200.000

Utilisation régulière 
avec une fréquence 

d'utilisation moyenne

200.000 - 600.000

Utilisation régulière et 
en continue

600.000 - 2.000.000

Utilisation dure, 
régulière et en 

continue

> 2.000.000

S0
Fluctuations de charge très 
petites. Operation soigneuse.

B1 B2 B3 B4

S1
Fluctuations de charge 
petites. Operation douce.

B2 B3 B4 B5

S2
Fluctuations de charge 
moyennes. 

B3 B4 B5 B6

S3
Fluctuations de charge 
importantes. Operation dure.

B4 B5 B6 B6

En calculant la capacité de charge admise sur les chariots et les composants, le facteur suivant de réduction doit être appliquée:

Chariots coulissants B1 B2 B3 B4 B5 B6

sans plaques de jonction 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7

avec plaques de jonction 1.0 1.0 0.9 0.75 0.65 0.55
} x capacité

Composants de suspension B1 B2 B3 B4 B5 B6

1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 x capacité
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(Fb)F1

F2

FCC UL

LS

LT

LTT

L2

SL B2

min. 50

m
in

. 3
00

m
in

. 3
50

VLL1

B1

F1 = F(UL/CC)
F2 = F(CC+UL)/CC

SLmax = L2
B1 = L1+200
L1 = SL/20
L2 = L1*20
VL = B1+SL+B2

B2 = 300
VLmax = 10 000

D
éfi

ni
tio

n 
du

 p
ro

je
t

F = charge (kg)
CC = cote entre attaches de suspension
UL = porte-à-faux
Fb = charge sur la piste (kg)
LT = longueur de profilé

Capacité de charge des traverses télescopiques

Il est extrêmement important que des calculs de charge soient faits de façon à éviter des surcharges. Les forces calculées doivent être ajustées en 
fonction des valeurs de charge permises pour le système de rails et ses pièces constitutives. 
 
Pour la conception des traverses télescopiques simples ou doubles, contactez Movomech.

Important! N.B. que la piste et sa distance LB 
doivent être dimensionnées pour la charge Fb.

Dans l'exemple, le cas spécifique 
LS=CC+UL, LT=LTT est utilisé.
Aussi d'autres combinaisons 
sont possibles.

INFORMATION

• Plaque entretoise est montée à F1
• Limiteur de déplacement type C est recommendé 
• Chariot inversé peut être requis à F1
• Chariot double peut être requis à F2
• Chariot double donne un porte-à-faux plus court

Plaquettes de support

SL = course
B1 = zone tampon
B2 = zone tampon
L1 = tuyau replié
L2 = tuyau déplié
VL = longueur du câble

Conduit d'alimentation
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B
H

SL

X

min. 50

n˚

B

H

SL

X

min. 50

n˚ max. 2000

X = SLmax*1.2
n° = X/2H-1
Bmin = n°(100)+100
Hmax = 750

X = SLmax*1.2
n° = X/2H-1
Bmin = n°(80)+100-H*1.5
Hmax = 750

Chariots à câble

X = longueur minimum du câble/tuyau
SL = course
H = hauteur des boucles
B = zone tampon
n° = nombre de chariots de câble

Chariots à câble dans profilé type C

D
éfinition du projet
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MPL

max. 6000

max. 500

200

KKL

MPL

SKL KKL

max. 500

max. 6000

MPL

MPL/2

max. 6000

SKL KKL

max. 500

MPL = SL/2
KKL = SL/2+300

MPL = SL
SKL = MPL/2-200
KKL = SL/2+300

MPL = SL
SKL = MPL/2-200
KKL = SL/2+300

D
éfi

ni
tio

n 
du

 p
ro

je
t

Profilé d'alimentation - exemples

Poutre longitudinale / traverse Poutre latérale / traverse Piste / traverse Piste / traverse
PowerDrive

Traverse simple / cadre Traverse simple / cadre
PowerDrive

Traverse double / cadre
Montage interne

Traverse double / cadre
Montage en surface

Piste - alimentation double

Traverse - alimentation simple

MPL = longeur profilé d'alimentation
SKL = longeur couvercle de protection
KKL = longeur chaïnes de câble
SL = course

Profilé d'alimentation

Piste - alimentation simple
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J-J

J

J

Profile PHB L=1 m
742161

1,6 kg/m
Ix: 56 cm4

Iy: 14 cm4

Wx: 11 cm3

Wy: 3 cm3

# L[m]

 742161* 1

 742162* 2

 742163* 3

 742164* 4

 742165* 5

 742166* 6

PHB *

11,2 kg/m
Ix: 1767 cm4

Iy: 598 cm4

Wx: 168 cm3

Wy: 108 cm3

8,6 kg/m
Ix: 1039 cm4

Iy: 384 cm4

Wx: 109 cm3

Wy: 77 cm3

7,8 kg/m
Ix: 558 cm4

Iy: 326 cm4

Wx: 74 cm3

Wy: 65 cm3

4,0 kg/m
Ix: 325 cm4

Iy: 137 cm4

Wx: 43 cm3

Wy: 27 cm3

3,7 kg/m
Ix: 123 cm4

Iy: 51 cm4

Wx: 25 cm3

Wy: 17 cm3

# L[m]

730192 1

730193 2

730194 3

730195 4

730196 5

730197 6

730198 7

737218 7,7

LHB

# L[m]

737510 1

737511 2

737512 3

737513 4

737514 5

737515 6

738829 7

PHB1

# L[m]

735826 1

735827 2

735828 3

735829 4

735830 5

735831 6

735832 7

737215 7,7

AHB1.1

# L[m]

730365 1

730366 2

730367 3

730368 4

730369 5

730370 6

730371 7

737216 7,7

AHB2

# L[m]

730408 1

730409 2

730410 3

730411 4

730412 5

730413 6

730414 7

737217 7,7

AHB3

#

737275

21,3 kg
Ix: 325 cm4

Iy: 137 cm4

Wx: 43 cm3

Wy: 27 cm3

AHB1.1 90°

160

16
0

R1290

AHB1.1 90°

40

13

11

90

PHB

60

90 40
25

13

11

10
,5

LHB

21

80

15
0

29

20
PHB1

10
,5

20

28

100

15
3

40
60

20

AHB1.1

10
,5

28

100

20

20

60
80

19
0

AHB2

21
0

10
,5

110

28

20

22

58
10

0

AHB3

LHB

2

AHB1-3

3,5

PHB1 45°

#

740407

18,2 kg
Ix: 558 cm4

Iy: 326 cm4

Wx: 74 cm3

Wy: 65 cm3

45
°

R6800

PHB1 45°

J-J J

J

Profile PHB L=1 m
742161



J-J J

J

Profile PHB L=1 m
742161

Profilés de rails

A
ssortim

ent de base

Assortiment de base

* Profilé PHB modifié

À partir du mois de mai 2015, PHB 
est livré dans une nouvelle version. 
La rainure supérieure est maintenant 
égale à la rainure du profilé LHB.

Au prolongement d'une piste PHB déjà 
installé, svp contacter Movomech.
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A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

FT

FB

# m[kg] [kg] FB FTmax L0 L1 M0 M1 M2 X Y Z

 733203* PHB, LHB 3,2 300 55-220 10 320 - M12 M16 M12 15 58 184±12

 733204* PHB, LHB 3,9 300 55-300 10 420 - M12 M16 M12 15 58 184±12

740402 PHB, LHB 3,2 300 55-220 12 320 - M16 M16 M12 15 58 184±12

740403 PHB, LHB 3,9 300 55-300 12 420 - M16 M16 M12 15 58 184±12

 732765* PHB1, AHB1.1-2 3,8 600 55-220 10 320 100 M12 M16 M8 15 58 183±12

 733200* PHB1, AHB1.1-2 4,5 600 55-300 10 420 100 M12 M16 M8 15 58 183±12

740404 PHB1, AHB1.1-2 3,8 600 55-220 12 320 100 M16 M16 M8 15 58 183±12

740405 PHB1, AHB1.1-2 4,5 600 55-300 12 420 100 M16 M16 M8 15 58 183±12

 732244* AHB3 5,8 1200 90-300 12 420 100 M16 M20 M8 20 70 200±10

A

# m[kg] [kg] FB FTmax L0 L1 M0 M1 M2 X Y Z

730245 PHB, LHB <5,0 300 55-220 10 320 - M12 M16 M12 15 58 173-600±12

730246 PHB, LHB <5,7 300 55-300 10 420 - M12 M16 M12 15 58 173-600±12

740409 PHB, LHB <5,0 300 55-220 12 320 - M16 M16 M12 15 58 173-600±12

740410 PHB, LHB <5,7 300 55-300 12 420 - M16 M16 M12 15 58 173-600±12

730394 PHB1, AHB1.1-2 <5,0 600 55-220 10 320 100 M12 M16 M8 15 58 173-600±12

730395 PHB1, AHB1.1-2 <5,7 600 55-300 10 420 100 M12 M16 M8 15 58 173-600±12

740411 PHB1, AHB1.1-2 <5,0 600 55-220 12 320 100 M16 M16 M8 15 58 173-600±12

740412 PHB1, AHB1.1-2 <5,7 600 55-300 12 420 100 M16 M16 M8 15 58 173-600±12

730452 AHB3 <7,0 1200 90-300 12 420 100 M16 M20 M8 20 70 273-600±10

B

IPE 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330

FB [mm] 46 55 64 73 82 91 100 110 120 135 150 160

FT [mm] 5,2 5,7 6,3 6,9 7,4 8 8,5 9,2 9,8 10,2 10,7 11,5

HEA 100 120 140 160 180 200 220 240

FB [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240

FT [mm] 8 8 8,5 9 9,5 10 11 12

PHB
LHB

PHB1
AHB

PHB
LHB

PHB1
AHB

Suspensions

Préciser à la commande

Courte

Intermédiare

N.B. Faire attention à 
FB et FTmax!

Dimensions

A
ss

or
tim

en
t d

e 
ba

se

* 2012: Révision suspension de type A
 
Au prolongement d'une piste avec des 
suspensions de type A, installé avant 2012, voir 
les informations supplémentaires sur la page 18.
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# m[kg] [kg] FB FT L M0 M1 M2 M3 M4 Z

730564 LHB <20 300 82-220 <14 - M12 M10 M16 M16 M12 500-2000±12

730565 LHB <20 300 220-300 <14 - M12 M10 M16 M16 M12 500-2000±12

730566 PHB1, AHB1.1-2 <20 600 82-220 <14 100 M12 M10 M16 M16 M8 500-2000±12

730567 PHB1, AHB1.1-2 <20 600 220-300 <14 100 M12 M10 M16 M16 M8 500-2000±12

730568 AHB3 <20 1200 100-220 <14 100 M12 M10 M20 M20 M8 500-2000±10

730569 AHB3 <20 1200 220-300 <14 100 M12 M10 M20 M20 M8 500-2000±10

C

# m[kg] [kg] FB FTmax M X0 X1 Y Z

730552 PHB, LHB L 3,4 300 70-220 10 M12 95 15 120 12

730553 PHB, LHB T 2,5 300 45-300 10 M12 95 15 50 5

730556 PHB1, AHB1.1-2 L 3,8 600 80-220 10 M12 95 15 120 12

730557 PHB1, AHB1.1-2 T 2,5 600 45-300 10 M12 95 15 50 5

730560 AHB3 L 5,0 1200 90-220 12 M16 120 20 130 15

730561 AHB3 T 2,5 1200 55-300 12 M16 120 20 70 6

D

L

T

L

PHB
LHB

PHB1
AHB

FB + X0

FB + X1 Y

MM

Z

PHB
LHB

PHB1
AHB

Z

FB + X1

M

Y

PHB
LHB

PHB1
AHB

FB + X0

(L)

(T)

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

Préciser à la commande

Longue

De surface

Préciser à la commande

A
ssortim

ent de base
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# m[kg] [kg] FB FTmax M0 M1 X Y Z

736979 PHB, LHB 6,6 300 45-220 10 M12 M12 320 153 96±22

736976 PHB, LHB 7,7 300 45-300 10 M12 M12 420 153 96±22

736981 PHB1, AHB1.1-2 8,0 600 45-220 10 M12 M12 320 183 98±22

736958 PHB1, AHB1.1-2 9,1 600 45-300 10 M12 M12 420 183 98±22

736953 AHB3 11,5 1200 60-300 12 M12 M16 420 194 103±22

F

Z

L

M0

M1

PHB
LHB

PHB1
AHB

X Y

M1M0

Z

# m[kg] [kg] Tmin L M0 M1 Z

733829 PHB, LHB K 1,0 300 5 - M16 M12 138±12

732035 PHB, LHB L <2,0 300 5 - M16 M12 130-560

733830 PHB1, AHB1.1-2 K 1,0 600 5 100 M16 M8 137±12

731734 PHB1, AHB1.1-2 L <2,0 600 5 100 M16 M8 130-560

733831 AHB3 K 1,0 1200 8 100 M20 M8 161±10

732562 AHB3 L <2,0 1200 8 100 M20 M8 170-560

E

K

2x45°

ø25

T=
5

S355MCD

PHB, LHB, PHB1, AHB1-2

2x45°

ø30

T=
8

S355MCD

AHB3

L

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

A

B CABC

Susp. AHB1-2 (A) 55-220 Ftmax 10
732765

L0

FB+X

Z

M0

M1

M2

Z

L0

FB+X

Z

FB+X

FB+85

FT

M1

M0

M3

M4

M2

L

L1

M0

M1

M2

L1

Z [mm] PHB/LHB PHB1/AHB1-2 AHB3

< 2012 162±12 161±12 182±12

2012-2015 184±12 183±12 182±12

< 2015-05 184±12 183±12 200±10

De surface, réglable

Préciser à la commandeAvec écrou sphérique
K= courte
L= longue
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INFORMATION

Lors de l'extension d'une piste déjà installée:

Il y a une version antérieure de suspension de type A installées 
avant 2012 (LHB, AHB1.1-2) et avant mai 2015 (AHB3) qui ont 
une longueur Z plus courte que la version actuelle, voir photo.

Lors de l'extension d’un système déjà installé avec l'ancienne 
version, contacter Movomech. 

Vérsion antérieure

Nouvelle vérsion 2012 (PHB/LHB/AHB1-2) 2015 (AHB3)
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PHB1 
AHB1.1-2

AHB3

AHB3

PHB1, AHB1.1-2

PHB, LHB

LHB

INFORMATION

Le câble de sécurité est utilisé pour sécuriser l’œillet de 
suspension à la poutre de suspension supérieure.

L'usage est recommendé lorsque seulement deux 
suspensions maintiennent une longueur de piste, p. ex. sous 
un acier transversal quand une troisième suspension ne peut 
pas être installée, et lors de charges critiques.

La longueur du câble et la combinaison de verrous sont 
adaptées suivant la situation.

Câble de sécurité (suspensions)

# Qté. ø

740858 L Câble 7

740859 2 Serre-câble

# Qté. ø

740571 L Câble 5

740569 2 Serre-câble

730224 1 Œillet de suspension

# Qté. ø

740858 L Câble 7

740859 2 Serre-câble

740872 2 Bobine

A
ssortim

ent de base

Acier longitudinal, une troisième suspension montée par piste

Acier transversal, câble de sécurité (suspensions) monté
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# m[kg] [kg] [kg] L Y ø A ø B Z0 Z1

730200 PHB / LHB 0,5 63/125 32/63 140 22 12 15 64/61 42/39

730323 PHB1/ AHB1.1/ AHB2 1,2 125/250/250 63/125/125 180 22 16 15 64/61/64 43/40/43

 733175¹ PHB1/ AHB1.1/ AHB2 * 1,2 125/250/250 63/125/125 180 22 16 15 64/61/64 43/40/43

730364 PHB1/ AHB1.1/ AHB2 1,2 125/250/250 63/125/125 210 22 16 30 64/61/64 43/40/43

730442 AHB3 2,8 500 250 280 28 20 30 68 46

 733541¹ AHB3* 2,8 500 250 280 28 20 30 68 46

A

ø12

Z0 Z1

L
ø B

ø A

Y

B
# m[kg] [kg] [kg] L Y ø A ø B Z0 Z1

733655¹ PHB / LHB 0,5 32/63 63/125 140 22 12 15 64/61 42/39

732155¹ PHB1/ AHB1.1/ AHB2 1,2 63/125/125 125/250/250 210 22 16 30 63/60/63 42/39/42

735823¹ AHB3 2,8 250 500 280 28 20 30 68 46

L

Z0

ø B

ø A

Y

Z1

ø12

C

A-A

B-B

C-C

A

A

B

B

C

C

Double trolley, AHB1-2, 500 kg
743039

Y

22

22

c/c1

c/c2

L

C

340

480

700

420

110

110

2

B


A

A-A

B-B

C-C

A

A

B

B

C

C

Double trolley, AHB1-2, 500 kg
743039

Y

22

22

c/c1

c/c2

L

C

340

480

700

420

110

110

2

B


A

A-A

B-B

C-C

A

A

B

B

C

C

Double trolley, AHB1-2, 500 kg
743039

Y

22

22

c/c1

c/c2

L

C

340

480

700

420

110

110

2

B


A

743048 
743039 
743041

# m[kg] [kg] [kg] L Y ø A ø B ø C c/c1 c/c2 Z0 Z1 Mv[Nm] 

743048 LHB1 2,7 250 125 480 22 20 15 12,5 110 340 61 41 -

743039 PHB1/ AHB1.1/ AHB2 3,8 250/500/500 125/250/250 520 22 20 15 12,5 110 340 64/61/64 43/40/43 -

743040 PHB1/ AHB1.1/ AHB21 * 4,5 250/500/500 125/250/250 637 22 20 30 12,5 110 420 61 40 55

743041 AHB31 6,6 1000 500 700 22 20 30 12,5 110 420 67 43 -

743040

Chariots

Chariot simple

INFORMATION
1 Article avec délai de livraison prolongé

* Sans jeu

Chariot inversé

Chariot double

A
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ø12

Z0 Z1

L
ø B

ø A

Y
X1

# m[kg] [kg] [kg] L Y ø A ø B Z0 Z1 X1

736581¹ AHB1.1/ AHB2 1,6 250 250 270 22 16 30 61/64 40/43 -

730780¹ AHB1.1/ AHB2 3,2 250 250 650 22 16 30 61/64 40/43 100

730703¹ AHB1.1/ AHB2 3,4 350 250 650 22 16 30 61/64 40/43 440

734940¹ AHB3 3,3 500 500 380 28 20 30 65 43 -

D

# m[kg] [kg] [kg] Mv[Nm] L Y ø A ø B Z0 Z1 X1

730582¹ LHB 1,3 125 63 40 390 22 12 15 61 39 250

730583¹ LHB 1,7 125 63 70 590 22 12 15 61 39 250

737285 AHB1.1/ AHB2 1,4 250 125 60 294 22 16 - 61/64 40/43 -

737284 PHB1/ AHB1.1/ AHB2 * 1,4 125/250/250 63/125/125 30/60/60 294 22 16 - 64/61/64 43/40/43 -

737522¹ AHB1.1/ AHB2 ** 1,4 125 250 60 294 22 16 - 61/64 40/43 -

737199¹ AHB3 3,0 500 250 85 468 28 20 30 67 43 -

E

ø12

Z0 Z1

L ø B

ø A

Y

ø12

Z0

Z1

L
ø B

ø A

Y

X1

ø12

Z0 Z1

L
ø B

ø A

Y

ø12

Z0 Z1

L
ø B

ø A

Y
X1

736581 
734940

730780

730703

730582 
730583

737285 
737284 
737522 
737199

Chariot long

Chariot avec roue de guidage

* Pour rail courbé
** Inversé

A
ssortim

ent de base
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# m[kg] L M

742168 PHB 0,2 20 M8

730220 LHB 0,1 9 M12

737605 PHB1 0,25 30 M12

730334 AHB1.1 0,25 30 M12

730377 AHB2 0,3 30 M12

730421 AHB3 0,5 30 M12

A

# m[kg] L M

737606 PHB1 0,3 30 M12

730639 AHB1.1 0,3 30 M12

730640 AHB2 0,35 30 M12

730641 AHB3 0,5 30 M12

B

M

L

M

L

PHB
AHB

PHB
AHB

LHB

M

L

# m[kg]

736699 PHB 0,15

730211 LHB 0,15

737569 PHB1 0,2

730330 AHB1.1 0,2

730373 AHB2 0,25

730416 AHB3 0,3
PHB PHB1 LHB, AHB

L

M1
M0PHB

LHB
AHB L

M0
AHB1.1

AHB2

AHB3

M1

M1

PHB1 M0

M1

L

# m[kg] L M0 M1

742167* PHB 1,6 200 M8 M6

730212 LHB 1,7 180 M8x14 -

737609 PHB1 1,7 300 M10x25 M8

739999** PHB1 1,7 300 M10x25 M8

735840 AHB1.1 1,7 180 M8x14 -

730375 AHB2 2,5 180 M8x16 M6

730418 AHB3 2,5 180 M8x16 M8

PHB1

PHB1
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,5

61

40

63
,5 42
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43

61

39

61

40

67 42
,5

L

Butées

INFORMATION

A: Monté par le haut.
B: Monté par le bas. (Lors d’un montage  
 compact (de surface), noter que l’écrou est 
 seulement accessible par l’extrémité.)

N.B. Les butées percées sont obligatoirement 
montées dans la piste et la traverse !
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Couvercles d'extrémité

Kits de jonction

INFORMATION

Maximum 1 kit de jonction peut être installé dans un espacement LB.

Une grue avec jonction peut être installée uniquement dans un système à triple voie.

* Pour une combinaison avec la version précédente de 
 PHB, svp. contacter Movomech.
** Pour rail courbé
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# m[kg] [kg] M X Y Z0 Z1 ø 

730224 PHB, LHB 0,25 300 M12 30 - 55 20 12

730379 PHB1, AHB1.1-2 0,85 600 M8 35 100 55 23 14

730424 AHB3 1,2 1200 M8 40 100 62 35 16

A

# m[kg] [kg] M X Y Z0 Z1 ø 

730540 PHB, LHB 0,3 300 M12 25 - 69 25 20

# m[kg] [kg] M ø Y Z0 B

742258 AHB1.1-2 0,8 600 M16 16 100 54 21

B

C

Z0 M

øX

Y

Z1

M

øX

Z0
Z1

M

øX

Z0
Z1

# ø

740852 PHB1, AHB1.1-2 145

A

B
# ø

740855 PHB, LHB 145

740856 PHB1, AHB1.1-2 145

740563 AHB3 165

740563

743052 743056

743051

2x

740856

C
# ø n

743051 LHB 450 1

743052 AHB1.1-2 450 1

743056 AHB3 450 2

PHB1
AHB

PHB
LHB

740855740852

 
Säkerhetsvajer dubbelvagn LHB-dok

 
Säkerhetsvajer dubbelvagn LHB-dok

 
Säkerhetsvajer dubbelvagn LHB-dok

Crane susp. AHB1-2 (C) 600 kg
742258

 B

Z0

M

Y

Crane susp. AHB1-2 (C) 600 kg
742258

 B

Z0

M

Y

B

A

C

A
ssortim

ent de base
A

ssortim
ent de base

Œillets de suspension

INFORMATION

Le type B est adapté au chariot coulissant 
AHB3, ainsi qu’à d’autres chariots avec une 
goupille de ø20 (par ex. ABUS et DEMAG).

Câble de sécurité (pont roulants)

INFORMATION

Le câble de sécurité est utilisé entre l’œillet de suspension et le 
chariot coulissant. Utilisation est recommendée par Movomech 
pour les ponts roulants simples.

A: Se monte avec l’œillet de suspension
B: Livré avec sa propre suspension
C: Pour des chariots doubles
 (n=nombre de boucle de fil inclus)

Standard

Post-montable

Pour chariots doubles

INFORMATION

Type C est sans jeu et élimine la nécessité de 
Plaque entretoise, page 24



Mechrail

24

# m[kg]

730256 PHB, LHB 0,5

730349 PHB1, AHB1.1-2 0,5

730461 AHB3 0,5

# m[kg] L[mm] X[mm]

742172 AHB1.1 7,5 500 90

742418 AHB2 9,0 500 90

# m[kg]

741673 LHB 2,6

740525 PHB1 3,5

741669 AHB1.1, AHB2 5,2

741671 AHB3 5,2

# m[kg]

741674 LHB 3,0

741670 AHB1.1, AHB2 5,9

741672 AHB3 6,0

c/c 800 c/c 1000

c/c

Nr Ant. Ändring och/eller medd.-nr Datum Inf. Godk.
06 mar. 2014, 14:22

Date Name

Standard Tolerance

Designed

Checked

Drawn

Size

Surface treatment Material

Quantity

Surface

Rev. Page

Scale

Dwg no.The design according to this drawing is the
property of Movomech AB, and must
not be disclosed to any third party, copied
reproduced or used in any manner without the
written consent of Movomech AB.
Contravention will be prosecuted.

movomech
www.movomech.com

741671

Distance AHB3 DT c/c 800 mm
2014-03-06 EM

  

EM

ISO 2768-m SMS 723-A

 
 

0
1 

A3
C:\Users\501\Desktop\741671.idw

  

1 : 4  

 

C/C
c/c

Service station AHB1.1
742172

LX X

Plaques entretoises

Accès de maintenance

INFORMATION

Élimine le jeu entre le profilé et le chariot, par exemple 
lorsqu'un pont roulant télescopique est utilisé.

Pour plus d'information, contacter Movomech.

Entretoises

INFORMATION

Utilisées en paires comme entretoises entre les profilés dans 
le pont roulant à double rails. CC: distance entre axes.

N.B. Sont vendues par pièce!

(Monté sur le dessus des profils.)

INFORMATION

Les accès de maintenance sont utilisés sur les pistes 
longues. Ils permettent l'introduction / enlèvement des 
chariots et accessoires dans le milieu de la piste, plutôt que 
de la fin de la piste.

Au moins une suspension doit être montée au-dessus de 
l’accès de maintenance.
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# m[kg] L

730542 PHB, LHB 0,3 80

730545 PHB1, AHB 0,3 95

B

# m[kg] L

742263 PHB, LHB 0,3 115

737618 PHB1, AHB 0,8 125

# m[kg] L

741692 PHB 0,3 115

741684 LHB 0,8 125

B

E

# m[kg] L

736834 PHB 0,1 20

730354 PHB1, AHB1.1-2 0,2 30

730465 AHB3 0,2 30

A

m L SL Emax Emax/hr vmax Fmax

# [kg] [mm] [mm] [Nm] [Nm/hr] [m/s] [N]

740220 PHB, LHB 1,1 157 25 80 60 000 1,0 15 000

740217 PHB1, AHB1.1-2 1,2 157 25 80 60 000 1,0 15 000

740218 AHB3 1,2 157 25 80 60 000 1,0 15 000

C

L

L

L

C+ m L SL Emax Emax/hr vmax Fmax

# [kg] [mm] [mm] [Nm] [Nm/hr] [m/s] [N]

739995 PHB1, AHB1.1-2 0,8 123 20 30 64 000 3,0 2 000

739996 AHB3 0,8 123 20 30 64 000 3,0 2 000

C-M m L SL Emax Emax/hr vmax Fmax

# [kg] [mm] [mm] [Nm] [Nm/hr] [m/s] [N]

737564 LHB 0,7 157 25 80 60 000 1,0 15 000

737565 AHB1.1 0,9 157 25 80 60 000 1,0 15 000

737566 AHB2 1,0 157 25 80 60 000 1,0 15 000

737567 AHB3 1,1 157 25 80 60 000 1,0 15 000

D m L SL Emax Emax/hr vmax Fmax

# [kg] [mm] [mm] [Nm] [Nm/hr] [m/s] [N]

736603 LHB, AHB1.1 1,7 174 25 160 120 000 1,0 30 000

736605 AHB2 2,5 174 25 160 120 000 1,0 30 000

736607 AHB3 2,5 184 25 160 120 000 1,0 30 000

L

L

L

Travelling limit AHB (B) buffer, 2 pcs
737618

L

Travelling limit AHB (B) buffer, 2 pcs
737618

L

Travelling limit AHB (B) buffer, 2 pcs
737618

L

Outer end stopper kit LHB
741684

L

L
Travelling limit AHB (B) buffer, 2 pcs
737618

L

Travelling limit AHB (B) buffer, 2 pcs
737618

L

Outer end stopper kit LHB
741684

L

L

Travelling limit AHB (B) buffer, 2 pcs
737618

L
Travelling limit AHB (B) buffer, 2 pcs
737618

L

PHB LHB

Limiteurs de déplacement N.B. Les limiteurs de déplacement ne doivent 
pas remplacer les butées percées !

INFORMATION

A: Butée mécanique, montée par le haut. À utiliser pour protéger les chariots porte-câble des impacts et à combiner avec les limiteurs C et D.

B: Butée avec tampon. N.B. L'usage bloque le passage des chariots porte-câble!  À utiliser dans un contexte ou l’on atteint rarement l’extrémité 
 de la zone de travail, et où les mouvements sont de faible amplitude.

 Type C ou D: À utiliser dans le contexte ou on atteint souvent l’extrémité de la zone de travail et où les mouvements sont de 
 forte amplitude.

C/C+: Amortissement hydraulique. N.B. L'usage bloque le passage des chariots porte-câble!

C-M: Amortissement hydraulique. N.B. L'usage bloque le passage des chariots porte-câble! Pour l'amortissement de l'éxtrémité arrière de Mechchain Pro.

D: Amortissement hydraulique.

 Soumis à un choc, l'amortisseur hydraulique ne doit pas être enfoncé au fond. Afin de l'éviter, l'amortisseur de type C ou D est monté 
 en combinaison avec A.

E: Butée mécanique. À utiliser pour protéger les chariots porte-câble des impacts.

A
ssortim

ent de base

SL Course [mm]

Emax Consommation max. d'énergie par cycle [Nm]

Emax/hr Consommation max. d'énergie par heure [Nm]

vmax Vitesse d'impact maximum [m/s]

Fmax Force de choc maximale [N]

double
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# m[kg]

736176 PHB, LHB, PHB1, AHB1.1-2 <1

736177 AHB3 <1

90 65

25

# m[kg] X Y ø
738200 PHB, LHB 1,2 600 39 40

738203 PHB, LHB 1,6 1000 39 40

738201 PHB1, AHB1.1-2 1,9 600 39 40

738204 PHB1, AHB1.1-2 2,3 1000 39 40

738202 AHB3 3,9 600 43 50

738205 AHB3 4,5 1000 43 50

Y ø 

X

# m[kg]       LT ø A M X Y Z

740434 LHB 1,3  ≤ 2000 12,5 M12 250 157 49,5

740435 LHB 3,0 2001 ≤ 4000 12,5 M12 500 288 49,5

740436 LHB 4,5 4001 ≤ 6000 12,5 M12 750 418 49,5

740437 LHB 6,0 6001 ≤ 8000 12,5 M12 1000 538 49,5

740438 PHB1, AHB1.1-2 6,5 ≤ 4000 16,5 M12 500 303 47

740439 PHB1, AHB1.1-2 9,3 4001 ≤ 6000 16,5 M12 750 421 47

740440 PHB1, AHB1.1-2 12,9 6001 ≤ 8000 16,5 M12 1000 552 47

740441 PHB1, AHB1.1-2 16,0   8001 ≤ 10000 16,5 M12 1250 667 47

740442 AHB3 8,3 ≤ 4000 20,5 M16 500 310 52

740443 AHB3 13,6 4001 ≤ 6000 20,5 M16 750 448 52

740444 AHB3 18,3 6001 ≤ 8000 20,5 M16 1000 573 52

740445 AHB3 23,1   8001 ≤ 10000 20,5 M16 1250 696 52

740434, 740438, 740442

øA

Z

M

X

Z
Y

øA

M

X

Y
Z

ØA

A
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Galets de friction

INFORMATION

Utilisé contre l'auto-déplacement du système.

Barres de distance

INFORMATION

Unité autonome utilisé dans le rail de voie afin 
d'assurer une distance minimale entre les 
ponts roulants.

N.B. Est vendue par pièce!

Pièces d’angle pour rail triple 
INFORMATION

Utilisées pour les pistes triples. Le design 
peut varier.

N.B. Sont vendues par pièce!



Mechrail

27

# m[kg] LT ø M0 M1 T X Y Z0

740146 LHB 23 250 ≤ 7700 12,5 M8 M12 12 800 95 100

740155 LHB 25 250 ≤ 7700 12,5 M8 M12 12 1000 95 100

740114 AHB1.1-2 27 250 ≤ 7700 16,5 M8 M12 12 800 101 100

740120 AHB1.1-2 29 250 ≤ 7700 16,5 M8 M12 12 1000 101 100

740130 AHB3 29 250 ≤ 7700 20,5 M8 M12 12 800 101 100

740137 AHB3 31 250 ≤ 7700 20,5 M8 M12 12 1000 137 100

B

# m[kg] LT ø M0 M1 T X Y Z0

740156 LHB 13 250 ≤ 3000 12,5 M8 M12 8 330 105 67

740158 LHB 22 3001 ≤ 6000 12,5 M8 M12 8 690 105 67

740160 LHB 27 6001 ≤ 7700 12,5 M8 M12 8 930 105 67

740124 AHB1.1-2 17 250 ≤ 3000 16,5 M8 M12 8 420 111 66

740127 AHB1.1-2 24 3001 ≤ 6000 16,5 M8 M12 8 680 111 66

740129 AHB1.1-2 30 6001 ≤ 7700 16,5 M8 M12 8 920 111 66

740138 AHB3 20 250 ≤ 3000 20,5 M8 M12 8 500 147 67

740140 AHB3 24 3001 ≤ 6000 20,5 M8 M12 8 670 147 67

740142 AHB3 30 6001 ≤ 7700 20,5 M8 M12 8 910 147 67

A

A LHB AHB1.1 AHB1.1 AHB2 AHB2 AHB3

B LHB AHB1.1 AHB2 AHB1.1 AHB2 AHB3

Z1 313 313 352 352 392 453

M0 

 M1  

Z1

A
B

LT

T

Y XZ0

Z1

A
B

LT

T

Y

XZ0

M1
M0

A LHB AHB1.1 AHB1.1 AHB2 AHB2 AHB3

B LHB AHB1.1 AHB2 AHB1.1 AHB2 AHB3

Z1 313 313 352 352 392 453

(x2)

(x2)

INFORMATION

Réduit la hauteur perdue du pont roulant. 
N.B. Sont vendus par paire !

Pour d’autres variantes, contacter Movomech.

Pont roulant double

Modules de hauteur perdue reduite

Pont roulant simple

A
ssortim

ent de base
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B

C

3/8" 3/8"

3/8"

Ø12

(5 µ)
4x1/4"

5 µ

5 µ

0,3 µ

0,01 µ5 µ

A

3/8" 3/8"

5 µ

24 VDC 
4,8 W 
IP65

230 VAC 
70 W 
IP54

# m[kg] F1[N] F2[N]

730259 PHB, LHB, PHB1, AHB1.1, AHB2 0,8 + 250 / -150 ± 500

730463 AHB3 0,8 + 250 / -150 ± 500

A

# m[kg] F1[N] F2[N]

730260 PHB, LHB, PHB1, AHB1.1, AHB2 1 + 250 / -150 ± 500

730464 AHB3 1 + 250 / -150 ± 500

# m[kg] F[N]

740163 AHB1.1 2,7 ± 300

738940 AHB2 2,7 ± 300

740165 AHB3 2,7 ± 300

B

C
ø4

90° Shore A

90° Shore A

ø4

# [µ] [bar] [l n/min] [°C]

 7353491 A 5 10 1700 5-60

735350 B 0,3 10 350 5-60

743057 C 0,01 10 240 5-60

# [µ]

730671 5

735351 0,3

742427 0,01

#

736168   LHB, AHB

740831   PHB1

736168 740831

M16 

Freins de stationnement

INFORMATION

A: Pneumatique (sans vanne), raccord mâle pour tuyau flexible à air comprimé
B: Pneumatique (avec électrovanne, connecteur inclu), raccord mâle 
 pour flexible à air comprimé
C: Électromagnétique

F1: Force de freinage pour un frein simple à 6 bar.
F2: Force de freinage pour deux freins montés opposés à 6 bar.
F: Force de freinage

N.B. L’équipement de commande (par ex. tuyaux, vannes de 
commande, boutons) n'est pas inclu! 

N.B. L’installation électrique doit être effectuée sous la responsabilité 
d’un électricien agréé.

A
cc

es
so
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Unités de régulation pneumatique

INFORMATION

A: Purgeur, régulateur de pression avec manomètre et filtre 
 (purge manuelle) 

B: Purgeur, régulateur de pression avec manomètre et filtre 
 (purge manuelle), bloc de répartition (4 bornes), microfiltre 
 Utilisé pour des applications sensibles, par ex. pour un équilibrage 
 pneumatique.

Degré de filt
rage

Pressi
on m

axim
ale

Débit
Temperatur d

e ré
gime

Filtre Degré de filt
rage

Plaque de montage

Accessoires INFORMATION
1 Article avec délai de livraison prolongé
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M6

ø90

91

ø90

M12

M6

M12
91

0-
25

44

M12
91

44

0-
25

# m[kg]

730485 PHB, LHB 0,2

730488 PHB1, AHB 0,2

A
# m[kg]

730494 PHB, LHB 0,2

730496 PHB1, AHB 0,2

C
# m[kg]

730491 PHB, LHB 0,2

730492 PHB1, AHB 0,2

B*

# m[kg]

730493 PHB, LHB, PHB1, AHB 0,2

B*
# m[kg]

730482 PHB, LHB, PHB1, AHB 0,2

A
# m[kg]

730495 PHB, LHB, PHB1, AHB 0,2

C

# m[kg]

730467 PHB, LHB 0,2

730470 PHB1, AHB 0,2

A
# m[kg]

730469 PHB, LHB 0,2

730472 PHB1, AHB 0,2

B*
# m[kg]

730497 PHB, LHB 0,2

730498 PHB1, AHB 0,2

C

# ø m[kg]

730473 10-16 0,1

730474 17-25 0,1

730475 26-36 0,1

55

0-
25

M6

PHB
LHB

PHB1
AHB

10080

ø90

Max. 10 kg

Max. 10 kg

Max. 10 kg

Fixations d'extrémité

Délestages de traction

* Se complète avec un serre-câble/une attache, 
  voir la section Serre-câbles & attaches.

Chariots porte-câbles

INFORMATION

Les chariots pour LHB sont également adaptés aux rails C 30x32.

Il est fortement conseillé de compléter les chariots à câble avec des 
limiteurs de déplacement afin d’éviter d’endommager les chariots.

Lors de l'utilisation des chariots porte-câbles dans une piste avec 
courbe, svp contacter Movomech.

Serre-câbles et attaches
INFORMATION

Si différentes dimensions sont utilisées, le plus grand 
doit être monté le plus près du chariot.

Selle Articulation à rotule Collier à boucle

Selle Articulation à rotule Collier à boucle

Collier à boucleSelle Articulation à rotule

A
ccessoires
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# m[kg]

742169 PHB 1,1

738226 PHB1 1,1

740520 LHB, AHB 0,9

# ø

730693 3

#

733846 *

#

732509 *

#

731556

90

17
7

# L[m] m[kg/m]

733651¹ 4 0,2

732572¹ 6 0,2

30

L 32

12

# L[mm] m[kg]

738037¹ 350 0,2

738035¹ 600 0,2

L L

50

15
5

#

 739976 **

738037 738035

PHB, PHB1

LHB, AHB

Supports de câble INFORMATION

Se vendent par paires, cosse et verrou inclus. 
Câble métallique est vendu séparément, par mêtre.

N.B. Éviter une distance de suspension supérieure à 10 m.

Câble métallique Bague

Collier de serrageAttache

Profilé type C
Profilé type C

Console

Accessoires

INFORMATION

Utilisé avec des chariots de câble LHB.
Compatible avec PHB1, AHB1.1-2, AHB3.
Distance de suspension max. 2000 mm.

#

732574¹ Jonction

732575¹ Butée

732576¹ Couvercle

Médias, voir les sections Câble et Tuyau.

INFORMATION
1 Article avec délai de livraison prolongé

A
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* Pour câble ou combinaisons de câble/tuyau.
** Pour tuyau spiralé.

Délestage de traction
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R40 R100

# L[m] m[kg]

730314 4 3,4

730313 6 3,4

FT max.10

# m[kg] [kg] FB L[mm]

730831 2,5 25 70-300 500

# m[kg] [kg]

730299 LHB, AHB 0,4 15
  7323551 LHB, AHB 0,8 15

# R[mm] m[kg]

733239 40 0,6

733242¹ 100 0,6

# m[kg]

733240 0,1

# m[kg]

730845 0,8

# m[kg]

730860 0,4

# m[kg]

732366 AHB1.1-2 LHB, AHB1.1-2 0,5

732367 AHB1.1-2 AHB3 0,5

732368 AHB3 LHB, AHB1.1-2 0,5

732369 AHB3 AHB3 0,5

# m[kg] # m[kg]

AHB1.1 AHB1.1 732393 1,4 732395 1,4

AHB1.1 AHB2 732393 1,4 732396 1,5

AHB1.1 AHB3 732394 1,4 732396 1,5

AHB2 AHB1.1 732393 1,4 732396 1,5

AHB2 AHB2 732394 1,4 732396 1,5

AHB2 AHB3 732395 1,4 732397 1,5

AHB3 AHB1.1 732395 1,4 732396 1,5

AHB3 AHB2 732396 1,5 732397 1,5

AHB3 AHB3 732396 1,5 732397 1,5

# m[kg]

730300 1,3 R40

# m[kg]

732392 1,3 R100

L

m
ax

 3
45

35
5

FT

FB

3

Composants de chaîne porte-câble

1 Utilisée avec Powerdrive.

Kits de jonction

Entrées pour câbles & flexibles

Maillon final

Chaînes porte-câble

INFORMATION

• Montage de câble simple à des marches rétractables
• Trous de fixation intégrés dans chaque maillon
• Grande résistance à l’usure
• Répartition variable

Les chaînes porte-câble se vendent par mètre. 
Des divisions internes sont vendus sur demande.

Les trous peuvent être abaissés, par ex. si la chaîne glisse la-dessus.

Plaquettes de support

Bras d'entraînement

Suspension pour poutre Suspension pour profilé

Profilés

Piste Pont ro
ulant

Piste Tra
verse

Traverse/dispositif de levage Traverse/dispositif de levage

INFORMATION
1 Article avec délai de livraison prolongé

1 Utilisée avec Powerdrive.

A
ccessoires
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A / B

A / B / C

C

D
# m[kg] Max.

730522 A 0,6 4G1,5

740477 A 0,6 5G1,5

730523 B 0,6 4G1,5

740478 B 0,6 5G1,5

730524 C 0,6 5G1,5

742268 D 1,2 -

# m[kg]

743078 A 3,1 1x10A

743079 B 3,1 3x10A

# m[kg] Max.

740552 A 0,6 4G1,5

740553 B 0,6 4G1,5

740554 C 0,6 5G1,5

# m[kg]

730657 A 1

730658 B 1

730656 C 0,6

IP67

IP55

IP67

# L

730692 300

# L[m] m[kg/m]

732957 2,5 0,5

# m[kg]

732365 0,1

# L[m] m[kg]

730832 1 0,5

730833 2 0,5

# m[kg]

742413 A 1

742415 B 1

742414 C 0,6

LHB/AHB

LHB/AHB

LHB/AHB

PHB1

PHB1

UPPDATERINGSMEDDELANDE 

Säkringsboxar, Mechrail  

Emil Månsson, Movomech AB 

 

måndag den 5 september 2016 Movomech AB Sida 1 av 1 

Säkringsboxar 

Movomech har, i sammarbete med PMA tagit fram säkringsboxar för Mechrail skensystem. 
Säkringsboxarna ska användas på varje travers i skensystem när strömskena i bana används för att 
säkra av respektive lyftorgan. Dessa ska även sättas vid matningspunkten på skensystem i länder där 
inte avsäkrad matningsström kan garanteras. Potentialutjämning sker genom 6mm2 jordtråd emot 
fästplatta, och kan därför ersätta kopplingsenhet typ C. 
 
Säkringsboxarna finns i två varianter, 1x10A (typ A) och 3x10A (typ B). Dessa levereras även med 
huvudbrytare och fästplatta för LHB/AHB. Mutterplattor 730538 kan användas för montering i 
toppspåret på AHB. 
 
 
 

 

743078 Säkringsbox (A) LHB/AHB 
- 1x10A 
- Huvudbrytare 

 
Passande lyftare: 
Movomech Mechchain (alla modeller) 
Movomech Mechlift 
Movomech Mechstack 
ABUS ABUCompact GMC100/200 
Binar Quick-lift 
 
 
 
 
 
 

 

743079 Säkringsbox (B) LHB/AHB 
- 3x10A 
- Huvudbrytare 

 
Passande lyftare: 
Demag (alla modeller) 
ABUS GM2, GM4, GM6, GM8 
Movomech Powerdrive 

 
                            

 

730538 

730538 

730538

INFORMATION

A: Pour la combinaison câble rond/câble plat, avec câble de masse
B: Pour la combinaison câble plat/câble plat, avec câble de masse
C: Pour la combinaison câble rond/câble rond, avec câble de masse
D: Pour la connexion p. ex. des interrupteurs de position: 4x presse- 
 étoupes M16 Ø5-10 mm, 1x presse-étoupe M20 Ø10-14 mm, 
 max 230 VAC 10A, terminal pour fil de 1,5 mm2 inclus.

N.B. L’installation électrique doit uniquement être effectuée sous la 
responsabilité d’un électricien agréé.

Unités de branchement

Boîtes à fusibles

Interrupteurs de position
INFORMATION

A: 2 qui ferment + 2 qui coupent, contact avec coupure rapide
B: 2 qui ferment + 2 qui coupent, contact avec coupure lente
C: 1 qui ferme +1 qui coupe, contact avec coupure rapide

Les interrupteurs sont livrés sans raccords filetés de câble (PG13,5).

N.B. L’installation électrique doit uniquement être effectuée sous la 
responsabilité d’un électricien agréé.

INFORMATION

Utilisé pour la mise à la terre et la liaison équipotentielle entre les profilés/rails 
ou entre le profilé/rail et une partie de la construction qui est reliée à la terre.

Si une surface peinte, ou l'équivalent, est utilisée pour la mise à la terre, la 
surface doit d’abord être mise à nue pour assurer un bon contact.

N.B. L’installation électrique devrait être effectuée sous la responsabilité d’un 
électricien agréé.

Câble de masseA
cc

es
so

ire
s

Support grillage Fixation Couvercle de protection

INFORMATION

Utilisé sur chaque grue, dans les systèmes avec rail d'alimentation dans la 
piste, pour protéger chaque dispositif de levage. Compensation de potentiel 
se fait par câble 6 mm2 de terre à la plaque de montage - peut remplacer le 
type unité d'embrayage C.

Livré avec interrupteur principal et plaque de montage pour LHB/AHB.

Peut également être monté dans la rainure supérieure de AHB avec 2x 
plaque 730538.

N.B. L’installation électrique devrait être effectuée sous la responsabilité d’un 
électricien agréé



Mechrail

33

# ø Media

 730650 * 3G1.5 10 B

  730652 ** 5G1.5 11 B

# mm Media

 730648 * 4G1.5 15x5 A

  730649 ** 5G1.5 18x5 A

# ø Media

732811 4G0,5 7 C, D

 732814 * 3G1,5 8 C, D

  731513 ** 5G1,5 9 C, D

# ø Media

730646 PVC 15,5x10 B1

730673 PUR 4x2,5 E

730674 PUR 6x4 E

730675 PUR 8x5 E

730676 PUR 12x8 E

# ø Media

731716 12x8 B, C

# ø Media

730647 12x10 D

# kg

737008 (734832) -

730614 (730593) 20

730615 (730594) 30

730616 (730595) 40

730617 (730596) 50

730618 (730597) 63

730619 (730598) 80

730620 (730599) 100

730621 (730600) 125

730622 (730601) 150

730623 (730602) 200

730624 (730603) 250

740413 (735338) 400

730625 (730604) 500

730776 (730774) 1000

C

#

730613  (730590)

A
#

730631

B

# kg

737009 (737007) -

730626 (730605) 100

730627 (730606) 125

730628 (730607) 150

730629 (730608) 200

730630 (730609) 250

733807 (732657) 500

730777 (730775) 1000

Max la
st

S.W
.L.

Lb ≈ 3L / 100

n = L / 0,4
 L

n

Lb

ø2
50

Max last      kg

A

B

C

Câbles

Tuyaux

Panneaux

INFORMATION

Les panneaux sont livrés avec vis et écrous pour 
le montage au profilé.

No. entre parenthèses: seulement autocollant.

En spirale

Extra flexibleStandard

Câble plat

Câble en caoutchouc Câble extra flexible INFORMATION

Les câbles et tuyaux sont commandés au mètre. 
Le tuyau en spirale au mètre longueur utile.

Applications typiques:

* Mechlift électrique 
 Mechchain Pro 
 Mechstack 
 Powerdrive simple 
 Powerdrive double

** Powerdrive simple + esclave 
 Powerdrive double + esclave 
 Powerdrive triple + esclave / sans esclave

Combinaisons de modules récommandés:

A Chariots porte-câbles de type A 
B Chariots porte-câbles de type B 
C Chaîne porte-câble 
D Fil métallique + supports de câble 
E Applications pneumatiques diverses

1 Plus rigide. Si une plus grande débit d'air requis.

L: Longueur utile [m]
Lb: Longueur comprimée [m]
n: Nombre de spires

Longueur utile maximale L: 10 m 
Longueur maximale L non divisée pouvant être commandé: 32 m

A
ccessoires
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Y

X

X

# ø

  730681 4

  730682 6

  730683 8

  730684 12

  730688 * 12

  730680 ** 10x15,5

# ø

730685 4/6

730686 6/8

730687 8/12

# ø

730677 G1/4 10x15,5

730678 G3/8 10x15,5

730679 G1/2 10x15,5

# ø

730689 10/16

#

730215 M8x10

730216 M8x12

730217 M8x14

730218 M8x16

730219 M8x20

730297 M8x40

#

730114 M8x17

730113 M8x24

732239 M8x35

#

730132 M4

730131 M5

730130 M6

730115 M8

#

730139 M4

730138 M5

730137 M6

730136 M8

# CC/L

730278 M6 30/40

730116 M8 40/60

730659 M8 80/100

731379 M8 120/140

# CC/L

730214 M8 30/40

*

**

# ø

734850 G1/4 4

734820 G1/4 6

733954 G1/4 8

733955 G1/4 10

731562 G1/4 12

# ø

733439 4-4-4

733853 6-6-6

732825 8-8-8

#

733953 G1/4

#

731568 G1/4

Raccords de tuyau

Vis Ecrous

Raccords de jonction Raccords de réduction Connecteur de tube

Collier de serrage

Electrique Pneumatique

Un système de rail Mechrail peut être équipé d’une unité Powerdrive 
pour des déplacements contrôlés et automatiques. Ceci est disponible 
en technologies électrique et pneumatique.

Contacter Movomech pour plus d’informations.

Powerdrive

Raccords rapide Raccords Y Bloc de raccord

Bouchon

A
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36

38
38
40
41
41
41
42
42
42
43
44
45
45
45
46
46
46

47
47
47
47
48
48
48
49
51
51
51
51
52
53
54
55

Installation

Instructions d’installation

Planfication et préparation ......................................................................................
Assortiment de base

Profilés de rails .............................................................................................
Suspensions ................................................................................................
Câble de sécurité (suspensions) ...................................................................
Chariots .......................................................................................................
Galets de friction ..........................................................................................
Barres de distance .......................................................................................
Butées .........................................................................................................
Œillets de suspension ..................................................................................
Couvercles d'extrémité .................................................................................
Câble de sécurité (ponts roulants).................................................................
Limiteurs de déplacement ............................................................................
Kits de jonction ............................................................................................
Accès de maintenance .................................................................................
Plaques entretoises ......................................................................................
Entretoises ...................................................................................................
Modules de hauteur perdue reduite ..............................................................
Pièce d'angle pour rail triple .........................................................................

Accessoires
Freins de stationnement ...............................................................................
Fixations d'extrémité ....................................................................................
Délestages de traction ..................................................................................
Chariots porte-câble .....................................................................................
Serre-câbles et attaches ...............................................................................
Supports de câble ........................................................................................
Profilé type C ................................................................................................
Composants de chaîne porte-câble ..............................................................
Unités de régulation pneumatique ................................................................
Interrupteurs de position ...............................................................................
Unités de branchement ................................................................................
Câbles de masse .........................................................................................
Support grillage ............................................................................................

Rapport de montage ..............................................................................................
Service ...................................................................................................................
Rapport de service .................................................................................................
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Planification et préparation
Côntrole du matériel

L’équipement livré doit être vérifié lors de son déballage.

Mise en service de l'équipement

Un protocole d'installation doit être rempli si l'installateur n'a pas été formé par Movomech avant la réception de l'équipement. S’il existe plusieurs 
systèmes de rails, chacun doit être muni d’un rapport séparé. Différenciez les systèmes avec les numéros d’identification, les désignations etc.
Le rapport de montage doit être conservé par le client.

Conseils & astuces

Puisque les possibilités de combinaison de MechRail sont très grandes, il est seulement possible de donner des conseils et des astuces d’ordre 
général. Penser bien à tout ce qui doit être monté sur et dans le système de rails et planifiez l’ordre de montage avant de commencer.

Si possible, monter les composants qui doivent faire partie du système au sol avant de les suspendre. Par exemple, les trous pour les butées sont 
en principe impossibles à percer dans un profilé de rail suspendu, percez-les au sol.

Penser à l’importance de bien nettoyer les pistes dans les profilés de rails avant de monter les chariots!

Exigences de tolérances

Horizontalité - Poutre supérieure

La poutre supérieure doit être horizontale avec une tolérance maximale de ± 10 mm.

Rectitude - Pistes

Les suspensions pour une piste ne doivent pas être placées avec un écart supérieur à ± 2 mm de la trajectoire prévue pour la piste.

Parallélisme - Piste double

Le parallélisme des suspensions dans une piste double ne doit pas dépasser la tolérance de ± 0,5 ‰.

In
st

al
la

tio
n
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Installation du pont roulant

1. Monter la piste dans les poutres supérieures.

2. Ajuster et équilibrer la piste horizontalement et parallèlement.

3. Si possible, monter les composants qui doivent être utilisés dans et sur la traverse avant 
de la suspendre.

4. N.B. Des butées doivent toujours être montées avant la mise en service de la traverse! 
La traverse est considérée comme étant en service lorsqu’elle est suspendue dans la piste.

5. Suspendre la traverse dans la piste.

Installation de la piste

1. Monter les suspensions dans la poutre supérieure (ne s’applique pas au montage direct).

2. Ajuster et équilibrer les points de suspension horizontalement, des cales peuvent être 
nécessaires pour une piste en montage direct.

3. Si possible, monter les composants qui doivent faire partie de la piste avant de 
la suspendre.

4. N.B. Des butées doivent toujours être montées avant la mise en service de la piste! 
La piste est considérée comme étant en service lorsqu’elle est suspendue.

5. Suspendre la piste aux suspensions.

Piste doublePiste simple Piste triple

Pont roulant doublePont roulant simple Pont roulant de hauteur perdue réduite

Traverse télescopique

1. Monter la piste aux poutres supérieures.

2. Ajuster et équilibrer la piste horizontalement et parallèlement.

3. Si possible, monter les composants qui doivent être utilisés dans et sur la 
traverse supérieure avant de la suspendre.

4. N.B. Des butées doivent toujours être montées avant la mise en service de la 
traverse ! La traverse est considérée comme étant en service lorsqu’elle est 
suspendue dans la piste.

5. Suspendre la traverse à la piste.

6. Si possible, monter les composants qui doivent être utilisés dans et sur la 
traverse télescopique avant de la suspendre.

7. N.B. Des butées doivent toujours être montées avant la mise en service de la 
traverse télescopique ! La traverse télescopique est considérée comme étant 
en service lorsqu’elle est suspendue dans la traverse.

8. Suspendre la traverse télescopique à la traverse.

Installation
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Suspension bolt M12 complete
742350(5)

(2)

(7) (8)

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

(1)

(4)

(6) (7)

(6)

(3)   L1>L2

L1L2

(PHB/LHB)

(PHB/LHB)

Suspension bolt M12 complete
742350

Suspension bolt M12 complete
742350

!
Suspensions 
/ Profilés de rails

A & B

1. Mesurer et repérer chaque point de suspension.

2. Maintenir la suspension contre le point de suspension.

3. Vérifier que la plaque est correctement positionnée dans le profil.

4. Faire passer les attaches contre l’aile de la poutre.

5. Vérifier que l’extrémité courte des attaches passe au-dessus de 
l’aile de la poutre. Serrer légèrement les attaches, de façon à ce 
qu’il soit toujours possible d’ajuster la suspension avec plus de 
précision par rapport au point de suspension. Serrer ensuite les 
attaches au couple correct, 81 Nm (M12), 197 Nm (M16). Voir 
aussi info *!

6. Faire passer les œillets de suspension dans l’aile supérieure du 
profilé de rail, s'assurer que la distance de suspension est la 
même que celle de la moitié supérieure de la structure. Serrer les 
œillets de suspension au couple correct, 24 Nm (M8),  
10 Nm (M12). Voir aussi info *!

7. Soulever le profilé de rail avec les œillets de suspension contre la 
moitié supérieure de la suspension.

8. Positionner l’œillet dans la fourche, faire passer la goupille et 
verrouiller avec l’arrêtoir de sécurité. Équilibrer le rail.

C

1. Mesurer et repérer chaque point de suspension.

2. Visser les attaches d’un côté (tête de vis en haut).

3. Maintenir la suspension contre le point de suspension.

4. Visser les attaches de l’autre côté. Serrer légèrement les attaches, 
de façon à ce qu’il soit toujours possible d’ajuster la suspension 
avec plus de précision par rapport au point de suspension. Serrer 
ensuite les attaches au couple correct, 81 Nm. Voir aussi info *!

5. Faire passer les œillets de suspension dans l’aile supérieure du 
profilé de rail, assurez-vous que la distance de suspension est 
la même que celle de la moitié supérieure de la structure. Serrer 
les œillets de suspension au couple correct, 24 Nm (M8), 10 Nm 
(M12). Voir aussi info *!

6. Soulever le profilé de rail avec les œillets de suspension contre la 
moitié supérieure de la suspension.

7. Positionner l’œillet dans la fourche, faire passer la goupille et 
verrouiller avec l’arrêtoir de sécurité. Équilibrer le rail.

Assortiment de base
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* INFORMATION

L'attache a un nouveau design à partir de Décembre 2016 (date prévue).

Couple M12: 90 Nm. Alternativement, serrer 
jusqu'à ce que une résistance est obtenue, 
puis serrer un autre 1/4 de tour.

Couple M16: 210 Nm. Alternativement, serrer 
jusqu'à ce que une résistance distincte est 
obtenue, puis serrer un autre 1/2 de tour.
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(2)

(3) (4)

(5) (6)

(1)

(PHB/LHB)

(PHB/LHB)

(3)

(2)(1)

(4) (5) (6)

(2)

(3) (5)(4)

(1)

(PHB/LHB)

D

Montage longitudinal :

1. Mesurer et repérer chaque point de suspension.

2. Faire passer les suspensions dans l’aile supérieure du profilé 
de rail. Serrer les suspensions contre l’aile du rail au couple de 
serrage correct, 81 Nm (M12), 197 Nm (M16). Voir aussi info 
*!Assurer d’obtenir la distance exacte entre les suspensions.

3. Visser les attaches d’un côté.

4. Soulever le profilé de rail contre le point de suspension.

5. Visser les autres attaches.

6. Vérifier que l’extrémité courte des attaches passe au-dessus de 
l’aile supérieure de la poutre. Serrer légèrement les attaches, de 
façon à ce qu’il soit toujours possible d’ajuster la suspension 
avec plus de précision par rapport au point de suspension. 
Équilibrer le rail avec des cales. Serrer ensuite les attaches au 
couple correct, 81 Nm (M12), 197 Nm (M16). Voir aussi info *!

Montage transversal :

1. Mesurer et repérer chaque point de suspension.
2. Faire passer les suspensions dans l’aile supérieure du profilé de 

rail.
3. Soulever le profilé de rail contre le point de suspension.
4. Visser les attaches.
5. Vérifier que l’extrémité courte des attaches passe au-dessus de 

l’aile supérieure de la poutre. Serrer légèrement les attaches, de 
façon à ce qu’il soit toujours possible d’ajuster la suspension 
avec plus de précision par rapport au point de suspension. 
Équilibrer le rail avec des cales. Serrer ensuite les attaches au 
couple correct, 81 Nm (M12), 197 Nm (M16). Voir aussi info *!

E

Fabriquer les poutres descendents nécessaires.

1. Positionner l’écrou rond dans le trou de la plaque.

2. Visser le boulon de suspension.

3. Positionner la goupille fendue.

4. Faire passer les œillets de suspension dans l’aile supérieure 
du profilé de rail, assurer que la distance de suspension est la 
même que celle de la moitié supérieure de la structure.

5. Soulever le profilé de rail avec les œillets de suspension contre la 
moitié supérieure de la suspension.

6. Positionner l’œillet dans la fourche, faire passer la goupille et 
verrouiller avec l’arrêtoir de sécurité. Équilibrer le rail.

Installation
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(1) (2)

(3) (4)

(LHB)

9,5 Nm

25 mm 35 mm

35 mm

(PHB) 
(LHB)

(PHB1) 
(AHB1.1-2)

(AHB3)

F

1. Mesurer et repérer chaque point de suspension.

2. Faire passer les suspensions dans l’aile supérieure du profilé 
de rail. Serrer les suspensions contre l’aile du rail au couple de 
serrage correct, 81 Nm (M12), 197 Nm (M16). Voir aussi info * 
page précédente! Assurer d’obtenir la distance exacte entre les 
suspensions.

3. Soulever le profilé de rail contre le point de suspension.

4. Vérifier que l’extrémité courte des attaches passe au-dessus de 
l’aile supérieure de la poutre. Serrer légèrement les attaches, de 
façon à ce qu’il soit toujours possible d’ajuster la suspension 
avec plus de précision par rapport au point de suspension. 
Équilibrer le rail. Serrer ensuite les attaches au couple correct, 
81 Nm (M12), 197 Nm (M16). Remarque! Voir aussi info * page 
précédente!

Câble de sécurité (suspensions)
LHB/PHB

1. Le câble de sécurité passe à travers le second œillet de 
suspension et passe sur la poutre du dessus. La longueur du 
câble est adaptée suivant la situation, voir description ci-
dessous.

2. Installer les deux joints de câble, voir description ci-dessous.

PHB1/AHB1.1-2

1. Le câble de sécurité passe sous l’œillet de suspension et sur la 
poutre du dessus. La longueur du câble est adaptée suivant la 
situation, voir description ci-dessous.

2. Installer les deux joints de câble, voir description ci-dessous.

AHB3

1. Installer les bobines de câble (sur le rail) et l’œillet de suspension 
comme le montre l'image. Serrer avec le couple de serrage 
correct, 24 Nm (M8), 10 Nm (M10). Les bobines de fil sont 
chacune disposées de chaque côté de l’œillet de suspension.

2. Installer le câble sous la première bobine, sur la poutre, sous 
seconde bobine de câble et repasser sur la poutre. La longueur 
du câble est à adapter suivant la situation.

3. Installer les deux joints de câble, voir description ci-dessous.

MONTAGE DE JOINTS DE CÂBLE

1. Assurer que les le câble et les joints de câble sont en bon état et 
que les filets sont propres et lubrifiés.

2. Dévisser les écrous aussi loin que possible sur les vis. Insérer 
une extrémité du câble à travers les deux joints de câble.

3. Installer le câble conformément à la description ci-dessus, et 
insérer l'autre extrémité du câble dans les joints de câble.

4. Installer les deux joints de câble avec une distance de 25 
mm et un longueur de câble supplémentaire de 35 mm / 
chacun. Assurer que les le joints de fil sont positionnés droit et 
symétriquement.

5. Serrer les écrous en alternance de sorte que les dents s'insèrent 
dans les fentes de chaque côté. REMARQUE! Utiliser une clé 
dynamométrique! Serrer les écrous avec le couple de serrage 
correct; 9,5 Nm.
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(1) (2)

(3)

(1) (2)

(1) (2)

Chariots coulissants
N.B. Avant d’utiliser les chariots coulissants dans le système de rails, 
des butées doivent être montées aux extrémités des profilés !

A & C

1. Démonter les éventuels limiteurs de déplacement, butées et 
couvercles aux extrémités.

2. Insérer le nombre de chariots de votre choix dans l’aile inférieure 
du profilé. Remonter les butées, les couvercles aux extrémités et 
les limiteurs de déplacement éventuels.

B

Monter deux chariots de type A, conformément aux indications ci-dessus.

3. Enlever les goupilles avec les arrêtoirs de sécurité.

4. Insérer l’entretoise entre les chariots, faire passer les goupilles et 
verrouiller avec les arrêtoirs de sécurité.

Galet de friction
1. Fixer le galet de friction dans le chariot avec le boulon de 

blocage.

2. Ajuster la friction avec la vis, et bloquer avec le contre-écrou.

NOTE : La friction empêche uniquement l’auto-déplacement 
du système !

Barre de distance
N.B. Avant d’utiliser des barres de distance dans le système de rails, 
des butées doivent être montées aux extrémités des profilés!

1. Démonter les butées, les couvercles aux extrémités, et les 
limiteurs de déplacement éventuels.

2. Insérer les barres de distance dans l’aile inférieure du profilé. 
Monter la traverse, les butées, les couvercles aux extrémités et 
les limiteurs de déplacement.

Installation
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(4)(3)

(1)

(5) PHB1 (6) PHB1

(1)

(2)

PHB/LHB

(2)(1) (3)

AHB AHB

PHB/LHB

(2)

Butées
1. Mesurer et repérer les endroits où les butées doivent être 

montées.

2. Il est important de percer les trous bien verticalement au milieu 
du profilé!

3. Percer les trous (PHB/LHB ø10 - PHB1/AHB ø13). Ébavurer 
les bords des trous et enlevez les copeaux. Nettoyer l’intérieur 
du profilé, il est important d’enlever les copeaux métalliques qui 
peuvent se coincer dans les roues des chariots.

N.B. Il est plus facile de monter les butées avant de suspendre le 
profilé de rail !

A

PHB/LHB

4. Positionner l’écrou et la rondelle dans l’aile supérieure du profilé, 
les placer juste au-dessus du trou. Insérer la vis avec la rondelle 
dans l’écrou. Serrer la vis au couple correct, 10 Nm.

PHB1/AHB

5. Insérer la plaque dans la gorge supérieure, dans l’espace de trou 
inférieur du profilé, la positionner juste sous le trou. Insérer la vis 
avec la rondelle dans le trou supérieur, puis la faire passer dans 
le trou inférieur. Serrer la plaque au couple correct,  
20 Nm (M8, M12).

B

PHB1/AHB
6. Insérer la plaque dans la gorge supérieure, dans l’espace de trou 

inférieur du profilé, la positionner juste sous le trou. Insérer la 
vis dans le trou inférieur et la faire passer dans le trou supérieur. 
Positionner la rondelle et l’écrou. Serrer la plaque au couple 
correct, 20 Nm.

Œillets de suspension
Conseil : serrer d’abord un œillet de suspension au couple correct, 24 
Nm (M8), 10 Nm (M12), puis serrer les autres lorsque le profilé de rail 
est suspendu.

Vérifier si des câbles de sécurité doivent être montés en 
même temps.

1. Mesurer et repérer les endroits où les œillets de suspension 
doivent être montés.

2. Faire passer les œillets de suspension dans l’aile supérieure du 
profilé de rail. Positionner la suspension à l’endroit déterminé.
Serrer les œillets de suspension au couple correct, 24 Nm (M8), 
10 Nm (M12).

Couvercle d'extrémité
PHB
1. Insérer les écrous du couvercle d'extrémité dans le logement 

supérieur du profilé. Serrer le couvercle d’extrémité au couple 
correct; 8,1 Nm.

LHB/AHB
2. Insérer les écrous du couvercle d’extrémité dans les rainures en 

T extérieures en bas du profilé. Serrer le couvercle d’extrémité 
au couple correct, 24 Nm.

PHB1
3. Insérer les écrous du couvercle d’extrémité dans le logement 

inférieur du profilé. Serrer le couvercle d’extrémité au couple 
correct, 24 Nm.
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Säkerhetsvajer dubbelvagn LHB-dok

 
Säkerhetsvajer dubbelvagn LHB-dok

 
Säkerhetsvajer dubbelvagn LHB-dok

 
Säkerhetsvajer dubbelvagn LHB-dok

(1) (5)

(6) (8)

(6) PHB/LHB (7) PHB/LHB

(7) 
AHB1.1-2

(8) 
AHB1.1-2

(1) AHB3 (4) AHB3

(1) LHB (2) AHB1.1-2

(1) AHB3

AHB3 : 2x

AHB3

 
Säkerhetsvajer dubbelvagn LHB-dok

 
Säkerhetsvajer dubbelvagn LHB-dok

 
Säkerhetsvajer dubbelvagn LHB-dok

A

AHB
1. Avant de faire passer l’œillet de suspension dans l’aile 

supérieure du profilé de rail, le câble de sécurité doit être mis 
autour de l’œillet.

2. Positionner l’œillet de suspension à l’endroit souhaité.

3. Serrer les œillets de suspension au couple correct, 24 Nm 
(M8), 10 Nm (M12).

4. Soulever le profilé avec les œillets de suspension contre les 
chariots.

5. Positionner l’œillet de suspension dans le chariot, faire passer 
la goupille et verrouiller avec l’arrêtoir de sécurité.

6. Tourner le câble de sécurité d'un demi-tour.

7. Amener la boucle supérieure contre l’un des trous libres du 
chariot coulissant.

8. Faire passer la goupille dans le trou du chariot coulissant et 
dans la boucle supérieure du câble et verrouiller l’ensemble 
avec la goupille de verrouillage.

Câble de sécurité (ponts roulants)

B

PHB/LHB
1. Insérer l'œillet de suspension dans la partie supérieure du 

profilé de rail (sur PHB la rondelle-frein aussi).

2. Positionner l’œillet de suspension à l’endroit souhaité.

3. Serrer les œillets de suspension au couple correct, 24 Nm 
(M8), 10 Nm (M12).

4. Fixer le câble aux œillets de suspension (6).

5. Tourner le câble de sécurité d'un demi-tour.

6. Amener la boucle supérieure contre l’un des trous libres du 
chariot coulissant.

7. Faire passer la goupille dans le trou du chariot coulissant et 
dans la boucle supérieure du câble et verrouiller l’ensemble 
avec la goupille de verrouillage.

AHB1.1-2
1. Positionner la plaque de fixation dans l’aile supérieure du 

profilé de rail.

2. Positionner le câble de sécurité autour de la plaque de 
fixation.

3. Positionner la partie supérieure directement au-dessus de la 
plaque de fixation et vissez les vis.

4. Amener les plaques de fixation contre l’œillet de suspension.

5. Serrer les vis au couple correct (25 Nm).

6. Tourner le câble de sécurité d’un demi-tour.

7. Amener la boucle supérieure contre l’un des trous libres du 
chariot coulissant.

8. Faire passer la goupille dans le trou du chariot coulissant et 
dans la boucle supérieure du câble et verrouiller l’ensemble 
avec la plaque de verrouillage.

 
AHB3

1. Positionner le câble de sécurité autour du rouleau rail, le 
positionner dans l'aile supérieur du profilé de rail et serrer les 
vis au couple correct, 24 Nm.

2. Tourner le câble de sécurité d'un demi-tour.

3. Positionner le câble de sécurité autour du rouleau chariot et 
le positionner dans le chariot coulissant.

4. Fixer le rouleau chariot avec vis, rondelle et écrou au couple 
correct, 81 Nm.

Installation

Rouleau rail

Rouleau chariot
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736696 PHB End stop must be mounted (25 mm from end of rail)

SMC TUS 1208 Soft Polyurethan 12x8

Brackets mounted on trolley with M12 bolt and distance bar between

Holes to be drilled thru PHB profile 
(6,5 mm on one side and 9 mm on other side)

Bolts mounted thru bended plate and PHB profile

Ø9

Ø6,5

(1) (2)

(4)(3)

(8) (9)

(11)(10)

(12-14) (12-14)

(12-14) (14-15)

(7)(5)

Ø9
30

22

Ø6

A

PHB/AHB
1. Insérer le limiteur de déplacement dans la rainure supérieure, 

dans l’espace de trou inférieur du profilé.

2. Positionner le limiteur de déplacement en position souhaitée. 
Serrer la vis au couple correct, 24 Nm (M8), 45 Nm (M12).

B

Conseil : ce type peut être ouvert, ce qui permet d’insérer la plaque 
de fixation par la gorge dans l’espace de trou inférieur du profilé sans 
être obligé d’enlever les éventuels couvercles d’extrémité et butées.

3. Insérer la plaque de fixation du limiteur de déplacement dans la 
rainure, dans l’espace de trou inférieur du profilé.

4. Positionner le limiteur de déplacement en position souhaitée. 
Serrer les vis au couple correct, 24 Nm (M8), 47 Nm (M10). 
 

Soumis à un choc, les amortisseurs hydrauliques ne doivent pas 
être enfoncés au fond. Afin de l'éviter, les amortisseurs de type C 
ou D peuvent être montés en combinaison avec le type A.

 

C/C+

PHB
5. Monter la plaque sur le chariot coulissant, serrer les vis au 

couple correct, 8,1 Nm.

6. Insérer la plaque de fixation du limiteur de déplacement dans la  
rainure, dans l’espace de trou inférieur du profilé.

7. Positionner le limiteur de déplacement en position souhaitée. 
Serrer les vis au couple correct, 47 Nm.

C-M

LHB/AHB
8. Insérer les écrous du limiteur de déplacement dans les rainures 

extérieures en T du profilé.

9. Positionner le limiteur de déplacement en position souhaitée. 
Serrer les vis au couple correct, 24 Nm.

D

LHB/AHB
10. Fixer le limiteur de déplacement sur le chariot. Serrer la vis au 

couple correct, 81 Nm. Insérer les écrous du limiteur de dépla-
cement dans les rainures extérieures en T du profilé.

11. Positionner le limiteur de déplacement en position souhaitée. 
Serrer les vis au couple de serrage requis, 24 Nm. 

E

PHB
12. Fixer le limiteur de déplacement sur le chariot. Serrer la vis au 

couple correct, 81 Nm.

13. Positionner le limiteur de déplacement en position souhaitée. 
Percer deux trous: Ø9 mm à l'arrière du profilé et Ø6 mm à 
l'avant. Mettre en place les vis latérales et serrer modérément.

 
LHB
14. Fixer le limiteur de déplacement sur le chariot. Serrer la vis au 

couple correct, 81 Nm.

15. Insérer les écrous du limiteur de déplacement dans les rainures 
extérieures en T du profilé. Positionner le limiteur de déplacement 
en position souhaitée. Serrer les vis au couple correct, 24 Nm.

N.B. Les limiteurs de déplacement ne doivent en aucun cas 
remplacer les butées percées !

Limiteurs de déplacement
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(10)



(12)

 
   

(11)

(9)

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(9a) 10 mm

(7) (8)

47 Nm

8 Nm

(2)(1)

(2)(1)

(3) (4) (5)

Kits de jonction

LHB/AHB
Conseil : si les conditions de montage le permettent, il est conseillé de 
monter les kits de jonction après avoir suspendu le profilé de rail.

9. Insérer les écrous de la jonction dans les rainures extérieures en T 
 d’un des profilés. Pour les profilé AHB1.1, insérer également les 
 clavettes de jonction dans les rainures en T extérieures en bas du 
 même profilé (9a). Pour les profilés AHB2/3, insérer également les 
 écrous de jonction dans les rainures en T extérieures en bas du 
 même profilé. Visser légèrement les jonctions, sans serrer à fond.

10. Amener le profilé qui doit être ajouté contre la plaque de jonction. 
 Positionner correctement le profilé sur la plaque de jonction ainsi  
 que sur les écrous de jonction inférieurs dans les rainures en T 
 pour les profilés AHB.

11. Assembler entièrement les profilés.

12. Commencer par serrer les plaques et les écrous/clavette de 
 jonction en diagonale conformément au schéma de serrage  
 indiqué. Serrer ensuite le kit de jonction au couple correct, 24 Nm.

Conseil: il peut être intéressant de fixer les jeux d'articulations avant que les 
profilés de rail ne soient installés, si les conditions d'installation le permettent.

PHB
1. Insérer les écrous dans la rainure supérieure du profilé, puis dans le 

profilé à raccorder. Assembler entièrement les profilés.

2. Placer les côtés de l'articulation dans le milieu en face de la jointure. 
NOTE : Il est important que la bride inférieure de la plaque repose 
sur la partie inférieure du profilé avant que la bride supérieure ne soit 
fixée en position!

3. Mettre en position l’articulation contre le profilé avec précautions. Serrer les 
vis supérieures légèrement, juste pour maintenir les éléments assemblés.

4. Assurer que les profilés sont mis bout à bout, et percer les trous des 
vis latérales, ø6 d’un côté du profilé et ø9 de l’autre côté.

5. Mettre en place les vis latérales et serrer modérément.

6. Finalement serrer les vis supérieures au couple correct, 24 Nm.

PHB1
7. Insérer le écrou plat dans la rainure supérieure du profilé, puis insérer 

également les écrous de jonction dans les rainures en T extérieures 
en bas du même profilé. Assembler entièrement les profilés.

8. Finalement serrer les vis au couple correct, 47 Nm (M10), 8 Nm (M6).

Installation

1. Insérer la plaque de fixation dans l’aile supérieure du profilé. 
Faire passer la vis dans l’entretoise et la fixer à la plaque de fixation.

2. Amener la plaque entretoise contre l’œillet de suspension. 
Serrer la plaque entretoise au couple correct 81 Nm.

Plaques entretoises

Accès de maintenance
Conseil: pré-assembler le profilé et l'accès de maintenance avant le montage. 
L'accès de maintenance doit être monté au milieu sous une suspension.

1-2. Insérer les écrous de la jonction dans les rainures extérieures en T 
 d’un du profilé. D'un côté, le joint est monté temporairement à  
 une distance de l'extrémité.

3. La clavette/l'écrou de jonction ne doit pas être monté sur le côté  
 avec la porte d'accès.

4. Assembler entièrement les profilés. Commencer par serrer les 
 plaques et les écrous/clavette de jonction en diagonale 
 conformément au schéma du kit de jonction. Serrer ensuite au 
 couple correct, 24 Nm.

5. Pour ouvrir l'accès de maintenance, les plaques sont écartés.
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(1)

(5)(4)

(2)

(6)

(3)-(4)

(1) (2)

(7)

(5A)

(5B)

(2) LHB/AHB(1) LHB/AHB

(1) PHB1 (2) PHB1

Modules de hauteur reduite perdue
Un pont roulant avec une module de hauteur reduite perdue est 
pré-assemblé avant d'être installé dans la piste.

Conseil : si un autre équipement doit être monté sur le pont roulant, 
il est conseillé de l’insérer dans le profilé avant de monter les modules.

1. Demonter les goupilles avec les rondelles d'arrêt.

2. Insérer les écrous du module dans les rainures extérieures en T 
du profilé ainsi que la plaque de fixation (pour l’écrou LHB) dans 
l’aile supérieure du profilé. Insérer le module de façon à ce qu’il 
bute contre l’extrémité du profilé.

3. Serrer les vis à l'aile supérieure au couple correct, 81 Nm.

4. Serrer les vis aux rainures extérieures en T au couple correct, 
24 Nm.

5. Installer la console de suspension (5A) au couple correct, 
47 Nm. Pour une traverse double, installer également la barre 
d'espacement (5B).

6. Soulever le pont roulant contre la piste.

7. Insérer les modules entre les chariots, remonter les axes et les 
verrouiller avec les rondelles d'arrêt.

Pièces d’angle pour rails triples
1. Demonter les axes et les rondelles d’arrêt.

2. Mettre pièces à angles en position.

3. Fixer les pièces avec serrage au couple requis 81 Nm (M12), 
197 Nm (M16).

4. Soulever l’ensemble jusqu’à la piste.

5. Aligner le pont roulant entre les chariots, remonter les axes et les 
verrouiller avec les rondelles d’arrêt.
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Entretoises
LHB/AHB
1. Mesurer et repérer les positions où les entretoises doivent être 

montées, au moins à 100 mm du bout du profilé.

2. Pré-assembler l'entretoise est insérez la plaque de montage dans 
la rainure en haut des profilés et les écrous dans les rainures en T 
extérieures des profilés. Serrer les vis au couple correct; 9,8 Nm 
(M6), 24Nm (M8). 

PHB1
1. Mesurer et repérer les positions où les entretoises doivent être 

montées, au moins à 100 mm du bout du profilé.

2. Pré-assembler l'entretoise et insérer la plaque de montage dans la 
rainure en haut des profilés. Serrer les vis au couple correct; 24 Nm.
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(7)(6)(5)

(2)(1)

(3) (4)

Accessoires

A

1. Retirer la goupille et le boulon.

2. Insérer la plaquette dans le chariot, dévissez les vis si 
nécessaire.

3. Faire passer le boulon et le verrouiller avec la goupille.

4. Serrer les vis qui maintiennent la plaquette au couple correct; 9,8 Nm.

5. Brancher le frein au système pneumatique.

6. Vérifier que la garniture du frein arrive au niveau du bord inférieur 
du profilé lorsque le vérin est alimenté en air comprimé.

B

Monter conformément aux indications ci-dessus.
7. Brancher le frein au système électrique.

N.B. L’installation électrique doit être effectuée sous la responsabilité 
d’un électricien agréé.

Freins de stationnement

Fixations d'extrémité

Délestages de traction

• Insérer la plaque de fixation dans l’espace de trou inférieur 
du profilé.

• Insérer la fixation de façon à ce que la plaque de fixation arrive 
derrière le bord du profilé. Serrer les vis au couple correct, <10 Nm.

• Amener le délestage de traction contre l’un des deux trous 
libres du chariot coulissant.

• Positionner l’écrou dans le chariot coulissant.

• Insérer la vis. Serrer l’assemblage au couple correct, 81 Nm.

Insérer le chariot porte-câble dans l’espace de trou inférieur 
du profilé.

Chariots porte-câble Installation
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(1A)

(3)

(1)

(2)

(3)-(6)

(1B)

LHB/AHB PHB/PHB1(2)

Conseil: si différentes dimensions sont combinées, la plus grande 
attache doit être la plus proche de l’articulation à rotule.

Première attache :
• Dévisser la vis sur l'articulation à rotule.

• Dévisser l’attache.

• Dévisser la vis et l’écrou de verrouillage au centre.

• Faire passer la vis de l’articulation à rotule, à travers la partie 
supérieure de l’attache.

• Visser la partie supérieure dans l’articulation à rotule.

• Visser la partie inférieure.

• Positionner l’écrou de verrouillage enlevé avec le côté 
verrouillage en haut dans la partie inférieure.

• Monter le câble/tuyau. Serrer l’attache au couple correct, <10 Nm.

Attaches suivantes :
• Dévisser l’écrou de verrouillage au centre sur les attaches 

suivantes.

• Amener l’attache suivante contre l’attache montée. Les attaches 
comportent des rainures qui doivent s’enclencher les unes dans 
les autres.

• Visser la nouvelle attache contre la précédente.

• Écarter l’attache.

• Positionner l’écrou de verrouillage enlevé avec le côté 
verrouillage en haut dans la partie inférieure.

• Monter le câble/tuyau.

• Serrer l’attache au couple correct, <10 Nm.

Serre-câbles et attaches

Supports de câble

1. Insérer la plaque de la console dans la rainure supérieure 
du profilé. Positionner les consoles (c/c max 2000 mm).

2. Serrer l’élément de fixation avec un couple correct, 24 Nm.

3. Insérer le rail C dans l’attachement extérieur des consoles. 
Serrer si nécessaire l’élément de fixation avec un couple correct, 
24 Nm.

4. Monter les rails (éventuels) qui restent, avec ses jonctions.

5. Insérer les chariots porte-câble dans le rail de C.

6. Monter les butées de fin de course et les couvercles aux 
bouts du rail.

Profilé type C

1A. LHB, AHB: 
 Insérer les deux écrous en T dans la gorge extérieure du profilé. 
 Monter le support dans la position désirée.

1B. PHB, PHB1: 
 Insérer la plaque de montage (PHB: écrou de rainure) dans la gorge 
 sur le haut du profil. Monter le support dans la position désirée.

2. Installer le câble. Assurer que le câble est maintenu dans 
 le serre-câble, et resserrer les boulons au couple de serrage 
 correct, 5 Nm.

3. Assurer que le câble est bien tendu entre les supports. 
 Resserrer les boulons des supports avec le couple de serrage 
 corract, 24 Nm.
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(2)

(3)

(1)

(3)

(2)(1)

(1) (2)

(1) (2)

1. Maintenir la suspension contre le point de suspension. 
Faire passer les attaches contre l’aile de la poutre, vérifier que 
l’extrémité courte de l’attache passe au-dessus de l’aile de la 
poutre. Serrer légèrement les attaches, de façon à ce qu’il soit 
toujours possible d’ajuster la suspension avec plus de précision 
par rapport au point de suspension. Serrer ensuite les attaches 
au couple correct, 81 Nm.

2. Positionner le profilé de connexion sur les suspensions.

3. Serrer les vis sur le dessous au couple correct, 24 Nm.

Suspension de poutre

Suspension de profilé
1. Insérer l’écrou pour rainure en T de la suspension dans l’aile 

inférieure du profilé. Serrer la suspension au couple correct, 24 Nm.

2. Positionner le profilé de connexion sur les suspensions.

3. Serrer les vis sur le dessous au couple correct, 24 Nm.

1. Positionner les écrous de jonction dans les rainures en T 
inférieures du profilé de connexion, les placer juste en dessous 
de la jonction.

2. Positionner l’autre profilé contre le précédent, vérifier que les 
extrémités s’adaptent parfaitement l’une contre l’autre. 
Serrer les vis de butée au couple correct, <10 Nm.

Kits de jonction

Entrées pour câbles & flexibles
Monter le maillon final et la chaîne de câble avant l’entrée.

1. Insérer les écrous pour rainure en T de l’entrée sur le profilé de 
connexion pré-monté. Serrer les vis de butée au couple correct, 
<10 Nm.

2. Positionner l’autre profilé contre l’entrée, vérifier que les 
extrémités s’adaptent parfaitement l’une contre l’autre. 
Serrer les vis de butée au couple correct, <10 Nm.

Composants de chaîne porte-câble
Installation
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(1) (2)

(1) (2)

(4)(3)

(1) (2)

(3)

1. Insérer deux écrous pour rainure en T dans l’aile supérieure/
inférieure du profilé.

2. Ajuster le flasque d’entraînement de façon à ce que la fixation 
pour la chaîne de câble soit centrée au-dessus du profilé. 
Serrer le bras d’entraînement au couple correct, 24 Nm.

1. Assembler le maillon final et la chaîne de câble. Vérifier que les 
extrémités trouées du maillon final sont placées à l’extérieur de 
la chaîne.

2. Positionner la chaîne de câble dans le profilé de connexion. 

3. Insérer les écrous pour rainure en T du maillon final dans les 
rainures du profilé. Serrer le maillon final au couple correct;  
8,1 Nm

4. Soulever l’autre côté contre le maillon sur le bras d’entraînement 
et enfoncer la chaîne de câble.

Bras d'entraînement

Maillon finals / Chaînes porte-câble

1. Insérer les écrous pour rainure en T de la partie inférieure de 
la plaquette de support dans la rainures supérieure latérale du 
profilé de rail, insérer la partie inférieure directement sous 
le chariot.

2. Positionner la partie supérieure de la plaquette de support dans 
le chariot, faire correspondre les trous. Serrer les vis au couple 
correct, 24 Nm.

3. Faire passer la goupille verrouillez avec la goupille fendue.

Plaquettes de support

Couvercle de protection
Placer le couvercle sur la chaîne porte-câble dans le profilé.
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(2)
(1)

(3)

PHB1

LHB/AHB PHB1

Contacts de fin de course
1. Insérer les écrous du contact de fin de course dans les rainures 

extérieures en T du profilé (PHB1: montage sur le côté supérieur 
du profilé). Positionner le contact de fin de course à l’endroit 
souhaité. Serrer le contact de fin de course au couple correct, 
24 Nm.

2. Monter le drapeau sur le chariot.

3. Brancher le contact de fin de course au système électrique.

N.B. L’installation doit uniquement être effectuée sous la 
responsabilité d’un électricien agréé.

• Insérer les deux écrous de l’unité de branchement dans les 
rainures extérieures en T du profilé, un dans la rainure supérieure 
et un dans la rainure inférieure (PHB1: montage sur le côté 
supérieur du profilé).

• Positionner l’unité de branchement à l’endroit souhaité. 
Serrer l’unité de branchement au couple correct, 24 Nm.

• Brancher l’unité de branchement au système électrique.

N.B. L’installation doit uniquement être effectuée sous la 
responsabilité d’un électricien agréé.

Unités de branchement et boîtes à fusibles

Unités de régulation pneumatique
Avant le montage de l’unité de régulation pneumatique, les 
canalisations doivent être soigneusement nettoyées à l’air comprimé 
pour enlever toutes les impuretés et particules.

Les unités doivent être montées avec le réservoir vers le bas, l’air doit 
entrer dans le sens indiqué par la flèche.

• Insérer les écrous de l’unité de régulation pneumatique dans 
les rainures en T extérieures en haut du profilé. (PHB1: Insérer la 
plaque de montage dans la gorge sur le haut du profilé.

• Positionner l’unité à l’endroit souhaité. Serrer les vis au couple 
correct, 24 Nm.

Réglage de la pression
• Tirer le bouton de réglage.

• Tourner le bouton pour avoir la pression souhaitée. 
Verrouiller la valeur réglée en enfonçant le bouton. 
(Un espace libre d’au moins 60 mm est nécessaire autour du 
bouton de réglage pour pouvoir régler facilement la pression.)

Utilisés pour la mise à la terre et la liaison équipotentielle entre les 
profilés/rails ou entre le profilé/rail et une partie de la construction qui 
est reliée à la terre.

Si une surface peinte, ou l'équivalent, est utilisée pour la mise à la terre, 
la surface doit d’abord être mise à nue pour assurer un bon contact.

N.B. L’installation doit uniquement être effectuée sous la 
responsabilité d’un électricien agréé.

Câbles de masse

Installation
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(2)(1)

1. Positionner les écrous des fixations dans la rainure inférieure du 
profilé de connexion et maintenir le support grillagé contre 
le profilé.

2. Positionner les fixations et les visser au couple se serrage 
correct, 24 Nm.

Support grillage
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Rapport de montage

L'équipement a été installé conformément aux instructions :

Lieu, date et signature de l'installateur

Remarque:

Le protocole est une reconnaissance que l'équipement a été installé conformément aux instructions de Movomech et 
doit être archivé par le client. Le protocole est destiné à être rempli par l’installateur lors de l’installation s’il n’a pas été 
formé par Movomech.

Lieu:

Date:

Numéro d'installation:

Monteur:

Non installéInstallé

Suspensions / Profilés de rails 

Chariots coulissants 

Butées 

Couvercles d'extrémité 

Œillets de suspension 

Kits de jonction 

Entretoises 

Plaques entretoises  

Modules de hauteur perdue reduite 

Pièces d'angle pour rail triple 

Barres de distance 

Limiteurs de déplacement 

Galets de friction 

Câble de masse 

Câble de sécurité (suspensions) 

Unités de régulation pneumatique 

Fixations d'extrémité 

Délestages de traction 

Chariots porte-câble 

Serre-câbles et attaches 

Supports de câble 

Profilés type C 

Suspensions / Profilé de connexion 

Kits de jonction 

Entrées pour câbles & tuyaux flexibles 

Maillons finals 

Chaînes de câble 

Bras d'entraînement 

Plaquettes de support 

Supports grillagé 

Couvercles de protection 

Contacts de fin de course 

Unités de branchement 

Freins de stationnement

Installation
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Après sa mise en service, il est indispensable de procéder régulièrement à une inspection générale et un contrôle du fonctionnement de 
l’installation. Toutes les réparations et opérations d’entretien doivent faire l’objet d’un rapport. L’utilisateur doit veiller à ce que le matériel soit 
facilement accessible.

ATTENTION ! Veiller à ce que les composantes endommagées soient immédiatement remplacées afin d’éviter tout dommage corporel et matériel.
Garder l’équipement, la zone des travaux et les alentours propres ! Ceci est important pour le bon fonctionnement de l’installation et facilite les 
réparations et l’entretien !

La présence de poussières indique clairement que l’équipement n’est pas utilisé de manière requise, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les 
garanties restantes de l’équipement !

Consignes de sécurité pour la maintenance

Les intervalles et les procédés prescrits dans le mode d'emploi, 
y compris ceux qui sont relatifs au remplacement des pièces / 
accessoires, ceux qui se rapportent aux réglages, à l’entretien et 
à l’inspection, doivent être respectés. Ces travaux doivent être 
exécutés exclusivement par des spécialistes ayant reçu l’autorisation 
pour la réalisation de ces opérations.

Les travaux d’entretien et de réparations mécaniques et électriques 
doivent être exécutés exclusivement par le personnel d’exploitation 
disposant des compétences correspondantes et de l’autorisation 
d’exécuter ces travaux.

Les travaux sur les machines et les dispositifs à l’intérieur de l’appareil 
doivent être interdit aux personnes ne disposant pas de cette autorisation.

L’alimentation en énergie de l’appareil de maniement doit être 
coupée et protégée contre une intervention (nouveau raccordement) 
accidentelle ou non autorisée pendant toute la durée des travaux de 
réparation et d’entretien.

Il doit être contrôlé qu’aucune pièce de l’appareil de maniement ne se 
trouve sous pression d’air ou sous tension, avant que des travaux ne 
soient entrepris sur le dispositif.

Il est nécessaire de s’assurer que :

• l’alimentation en énergie a été interrompue,
• les pièces mobiles sont fixes et bloquées,
• les pièces mobiles n’ont pas la possibilité de se mouvoir 
 accidentellement pendant les travaux d’entretien, et
• un nouveau raccordement involontaire à l’alimentation en  
 énergie est exclu pendant les travaux de réparation et   
 d’entretien.

Des produits d’entretien et des pièces de rechange sûrs et 
écologiques doivent être utilisés.

Instructions pour les interventions pendant 
le fonctionnement

L'utilisateur ou la "personne autorisée" doit s’assurer, dans chaque 
cas isolé, que le travail en question peut être exécuté sans aucun 
danger de blessure personnelle, en raison des données 
spécifiques locales.

Lors des travaux d’entretien, de réglage et de réparation, seul 
l’outillage et les moyens autorisés et appropriés doivent être utilisés 
afin d’éviter les accidents.

Les pièces tournantes ne doivent pas être touchées. Entre les 
personnes mêmes et les pièces, une distance de sécurité doit être 
respectée, afin d’éviter que les habits, des parties du corps et les 
cheveux puissent être saisis.

Un feu direct, une chaleur extrême (par exemple soudure) et la 
formation d’étincelles sont à éviter pendant l’utilisation des produits 
de nettoyage, la même chose s’applique pour la proximité des pièces 
inflammables ou sensibles à la chaleur (par exemple le bois, les 
composants synthétiques, les huiles, les graisses et les dispositifs 
électriques) ; le non-respect peut entraîner un incendie, des gaz 
toxiques et / ou l’endommagement de l’isolation.

Instructions pour les interventions sur 
les dispositifs électriques

Seules les protections d’origine avec l’ampérage prescrit doivent 
être utilisées. Lors de la découverte d’un défaut en rapport 
avec l’alimentation en courant, l’appareil de maniement doit 
immédiatement être arrêté.

Les protections défectueuses ne peuvent pas être réparées ou 
court-circuitées, et doivent être exclusivement remplacées par des 
protections de même type. Les travaux sur le dispositif électrique et 
sur les composants ou les pièces électriques doivent être réalisés 
exclusivement par un électricien ou par un personnel autorisé 
conformément aux dispositions de sécurité en vigueur pour les 
travaux électriques.

L’alimentation en courant des pièces de l’appareil de maniement sur 
lesquelles des inspections, des travaux d’entretien et de réparation 
sont effectués, doit, comme cela est exigé, être coupée.

Le dispositif électrique de l’appareil de maniement doit être inspecté 
/ contrôlé régulièrement. Les défectuosités, comme les raccords 
lâches, doivent être corrigées immédiatement.

Lorsque des travaux sont nécessaires sur des pièces se trouvant 
sous tension, il est nécessaire de faire appel à une seconde personne 
du personnel à laquelle incombe la responsabilité d’actionner le 
commutateur d’arrêt d’urgence, et de mettre le commutateur 
principal en position de coupure. La zone de travail doit être isolée 
avec une chaîne ou un ruban rouge et blanc et par des signaux 
de danger. Un outillage isolé électriquement doit être utilisé. Les 
raccordements électriques doivent être hors tension (les prises de 
courant constituent une exception, à moins que les consignes de 
sécurité n’établissent que le contact de ces prises présente un 
danger) avant d’être déconnectés du réseau électrique ou que le 
courant ne soit rétabli.

Instructions pour les interventions sur 
les dispositifs pneumatiques

Lors de la découverte d'un défaut en rapport avec la distribution d’air, 
l’appareil de maniement doit immédiatement être arrêté. Les travaux 
sur le dispositif pneumatique et sur les composants ou les pièces 
pneumatiques doivent être réalisés exclusivement par un personnel 
formé ou autorisé.

L’alimentation en air des pièces de l’appareil de maniement, sur 
lesquelles les inspections, les travaux d’entretien et de réparation 
sont exécutés, doit, comme cela est exigé, être coupée.

Entretien de l'équipement

Chaque produit a des consignes spécifiques pour le service, 
l’entretien et la maintenance. Le rapport de service contient les 
informations et les références nécessaires pour l’utilisation du produit.

Tous les entretiens préventifs, les services et les réparations doivent 
être notés dans le rapport de service. S’il existe plusieurs systèmes 
de rails, chacun doit être muni d’un rapport séparé. Différenciez les 
systèmes avec des numéros d’identification, des désignations etc.

Le rapport doit être conservé par le client et doit pouvoir être 
présenté, sur demande, à Movomech.

Service
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Lieu:

Date:

Numéro d'installation:

Technicien d'entretien:

Rapport de service

Intervalle en mois pour >1 équipes

L'équipement a été entretenu conformément aux instructions:

Lieu, date et signature du technicien d'entretien

 Contrôle visuel, examiner si le produit présente 
des dégâts

 Contrôle auditif, examiner si le produit présente 
des bruits anormaux

 Contrôle physique, examiner si le produit présente 
des dégâts

 Contrôle mécanique, examiner si le produit 
présente des sectionnement, outils nécessaires

 Informations complémentaires disponibles

Remarque:

Le protocole est une reconnaissance que l'équipement a été entretenu conformément aux instructions de Movomech 
et doit être archivé par le client.

Intervalle en mois pour 1 équipes

3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
1 1 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
1 1 
1 1 
3 2 

Suspensions / Profilés de rails

Chariots coulissants

Butées

Œillets de suspension

Couvercle d'extrémité

Kits de jonction

Entretoises

Plaques entretoises

Modules de structure pour traverses

Traverse oblique

Barre de distance

Limiteurs de déplacement

Galet de friction

Câbles de masse

Câble de sécurité

Unités de régulation pneumatique

Fixations d'extrémité

Délestages de traction

Chariots porte-câble

Serre-câbles et attaches

Supports de câble

Profilés type C

Suspensions / Profilé de connexion

Entrées pour câbles & flexibles

Kits de jonction

Maillons finals

Chaînes de câble

Plaquettes de support

Bras d'entraînement

Support grillagé

Couvercles de protection

Contacts de fin de course

Unités de branchement

Freins de stationnement

Installation
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y[mm] y[mm]

PHB1, AHB1.1-2 1,0 2,0

AHB3 2,5 3,5

y[mm] y[mm]

PHB, LHB, PHB1, AHB1.1-2 7,5 9,0

AHB3 11,0 12,5

y

y

730379 730379
y[mm] 4,5

Profilés de rails Nettoyer la surface de contact dans le profilé, où le chariot se déplace. La surface doit être propre et 
sèche. Des surfaces de contact sales ou qui comportent de la graisse réduisent considérablement 
les performances. Utiliser un chiffon propre et sec.

Suspensions Vérifier l'usure sur les suspensions de type A & B selon la déscription ci-dessous.

Chariots coulissants Vérifier que le chariot se déplace silencieusement et sans difficultés le long de tout le profilé.

Kits de jonction Vérifier que la surface de contact est lisse sur la jonction, essayer avec un chariot coulissant.

Œillets de suspension Pour PHB1 & AHB, vérifier l'usure sur les œillets de suspension de type A selon la déscription ci-dessous.

Limiteurs de déplacement Les limiteurs de déplacement avec amortisseur hydraulique doivent également être vérifiés au point 
de vue fuites.

Câble de sécurité Vérifier que le câble de sécurité est déchargé.

Unités de régulation pneumatique Filtre:
Ouvrer le purgeur de temps en temps pour évacuer le condensat, ne pas laisser le niveau de liquide 
atteindre le disque pivotant.

En cas de défaut de fonctionnement, vérifier que le sens de circulation est correct.
Si le débit baisse trop ou si la chute de pression augmente considérablement, nettoyer ou 
remplacer l’élément filtrant.

L’élément filtrant se remplace lorsque la chute de pression atteint 0,1 MPa et au moins une fois par an.

Régulateur de pression:
En cas de défaut de fonctionnement, vérifier que :

a) la pression primaire est supérieure à la pression secondaire réglée. N.B. Concerne également le débit.

a) le siège de la vanne principale n’est pas colmaté.

a) le diaphragme ou le ressort ne sont pas endommagés. Si l’air traverse inopinément le régulateur, 
 il est probable que le diaphragme soit cassé.

Chariots à câble Vérifier que le chariot se déplace silencieusement et sans difficultés le long de tout le profilé.

Délestages de traction Vérifier si des câbles ou des flexibles sont endommagés.

Fixations d'extrémité Vérifier si des câbles ou des flexibles sont endommagés.

Serre-câble et attaches Vérifier si des câbles ou des flexibles sont endommagés.

Entrées pour câbles & flexibles Vérifier si des câbles ou des flexibles sont endommagés.

Chaînes de câble Vérifier si des câbles ou des flexibles sont endommagés.

Unités de branchement Vérifier si des câbles flexibles sont endommagés.

Contacts de fin de course Vérifier que la fonction est assurée.

Informations complémentaires

Œillet de suspension de type A

Hormis ce contrôle, il est nécessaire de faire une vérification 
générale selon le protocole d'entretien.

Suspension de type A et B

Hormis ce contrôle, il est nécessaire de faire une 
vérification générale selon le protocole d'entretien.

Contrôle spécifique d’usure

Livrée Rupture

Livrée Rupture

Nouveau Vérsion précédente

Calibre d'usure
Pour plus d'information sur calibre, contactez Movomech.
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# État

A La surface de contact dans le rail est-elle parfaitement propre, sans huile ni graisse ?
Oui – Vérifier le point suivant.
Non – Nettoyer l’intérieur du rail où le chariot se déplace. Des surfaces de déplacement sales ou qui comportent de la graisse réduisent 
considérablement les performances. La graisse ou l’huile peut temporairement débloquer une section qui accroche, mais cela ne fait que 
cacher le problème et avec le temps la résistance sera plus grande à cause des salissures attirées par la surface de contact et les roues 
graissées/huilées. De plus, la graisse et l’huile appliquées dans le rail finiront par goutter sur le personnel et les produits.

B La piste est-elle montée correctement au niveau du parallélisme (± 0,5‰) et de l’horizontalité (± 10 mm) ?
Oui – Vérifier le point suivant.
Non – Corriger le parallélisme et l’horizontalité. Pour le bon fonctionnement du système, il est impératif qu’il soit correctement monté et 
que des accessoires appropriés soient utilisés comme indiqué précédemment.

C Les deux glissières peuvent-elles osciller librement autour de leur axe longitudinal aux points de fixation ?
Oui – Vérifier le point suivant.
Non – Installer des œillets de suspension corrects entre les suspensions et la glissière. L’œillet de suspension doit pouvoir rouler et tourner. 
La glissière doit pouvoir se balancer d’un côté à l’autre dans sa suspension.

D La traverse peut-elle se déplacer librement sans être gênée par des équipements auxiliaires, comme les flexibles pneumatiques, 
les flexibles spiralés, les câbles électriques, les unités d’entraînement et les mécanismes de verrouillage ?
Oui – Vérifier le point suivant.
Non – Libérer la résistance provoquée par les composants externes. Les équipements comme les flexibles pneumatiques, les flexibles 
spiralés, les câbles électriques, les butées mécaniques, les panneaux de commande, les armoires électroniques, les unités d’entraînement 
etc. peuvent tous agir sur la performance.

E Les sections de jonction sont-elles droites et alignées ? La surface de contact dans les sections de jonction est-elle régulière et 
les rails sont-ils correctement assemblés ? Les jonctions sont-elles correctement montées ?
Oui – Vérifier le point suivant.
Non – Vérifier que les jonctions ont été correctement installées. Si ce n’est pas le cas, réparer conformément aux descriptions 
d’installation.

F Les chariots se déplacent-ils facilement et silencieusement ? Les chariots se déplacent-ils sans à-coups ? Les roues tournent-
elles correctement autour de leur axe ?
Oui – Vérifier le point suivant.
Non – Nettoyer les roues.

# Problème Voir état

1 La fixation, le dispositif de levage, le bras ou la traverse roulent de façon irrégulière sur toute la longueur de déplacement. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K

2 La fixation, le dispositif de levage, le bras ou la traverse roulent de façon irrégulière sur certaines sections 
seulement de la longueur de déplacement.

A-B-C-D-F

3 La fixation, le dispositif de levage, le bras ou la traverse ne continuent pas à rouler après avoir été lancés. A-B-D-F-G-H-I-K

4 La fixation, le dispositif de levage, le bras ou la traverse se coincent aux sections de jonctions ou aux suspensions. E

5 La fixation, le dispositif de levage, le bras ou la traverse se mettent de travers ou pivotent autour de leur axe 
horizontal (la traverse double devient un parallélogramme) et se coincent ou se déplacent difficilement.

B-C-D-E-F-G-H-I-K

6 La fixation, le dispositif de levage, le bras ou la traverse avancent de façon saccadée. A-D-F-G-H-K

7 Une fixation ou un dispositif de levage sur une traverse décalée, une traverse télescopique qui se balance sur 
la glissière chargée de façon à soulever l’autre côté de la traverse ont les conséquences suivantes : Les outils 
ou la fixation ne peuvent pas remplir leurs rôles correctement. Les suspensions et chariots du côté opposé 
tournent et bloquent la traverse.

J

8 La fixation, le dispositif de levage ou le bras s’arrêtent au milieu de la traverse ou sur la traverse entre les 
suspensions de la piste de déplacement et ne peuvent pas être arrêtés à un endroit quelconque sur la 
longueur de déplacement.

B-D

9 La fixation, le dispositif de levage, le bras ou la traverse ont tendance à déraper, se mettent facilement le long 
de la piste et grippent de façon périodique.

C-E-I

10 La fixation, le dispositif de levage, le bras ou la traverse s’arrêtent à une section de la piste qui ne comporte ni 
suspensions, ni butées, ni jonctions.

B-C-D

11 Les chariots de fixation, de levage, de bras ou de traverse s’usent rapidement et se cassent continuellement. E-F-H-I

Ne pas oublier

Plusieurs facteurs peuvent agier sur les performances du système de rails. Si le système ne fonctionne pas de façon attendue, le schéma 
d'intervention suivant doit être suivi pour diagnostiquer le problème.

Commencer par tirer la charge avec un indicateur de charge pour connaître la force/le couple nécessaire pour déplacer la charge.

En générale, la force nécessaire pour commencer à déplacer une charge sur un système de rails Movomech est de 1 à 1,5 % du poids totale de 
la charge (y compris le poids des composants du rail, du dispositif de levage et d'éventuels outils). La force nécessaire pour maintenir la charge en 
roulement est inférieure à 1 %.

Si une alimentation de connexion est utilisée, la charge augmente d'environ 1-2 kg.

Des conditions spécifiques à chaque installation peuvent agir sur la force de déplacement nécessaire. 

Dépannage
Installation
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G La surface de contact des roues est-elle lisse et régulière ?
Oui – Vérifier le point suivant.
Non – Démonter les chariots du rail et vérifier au point de vue dégâts, salissures et usure des roulements. En cas de dégâts, salissures 
ou usure des roulements, remplacer la roue entière. Le voile battement de la roue ne doit pas dépasser 0,1 mm. Elle doit pouvoir tourner 
librement et régulièrement sans problème.

H Les chariots dans le même rail sont-ils alignés les uns avec les autres et par rapport au rail ?
Oui – Vérifier le point suivant.
Non – Vérifier si les éventuelles entretoises (sur l’arbre porteur dans le chariot, entre l’intérieur du chariot et l’œillet de suspension) sont 
correctement montées. Ajuster si nécessaire

I La cote C/C (entre axes) pour la piste est-elle identique à la cote C/C pour les suspensions dans sur la traverse ?
Oui – Vérifier le point suivant.
Non – la cote C/C entre les glissières doit être identique à la cote C/C entre les œillets de suspension sur les rails de traverse, avec une 
tolérance de ± 0,5‰. La traverse doit être perpendiculaire et les chariots doivent être alignés les uns avec les autres.

J Les types de suspension utilisés pour le système de rails sont-ils corrects (montage direct pour éviter le basculement lors d’un 
point de charge décalé) ?
Oui – Vérifier le point suivant.
Non – Vérifier que les rails montés directement sont correctement installés.

K Le système de rails est-il en bon état, sans dégâts ?
Oui – Contacter Movomech pour obtenir des conseils.
Non – Remplacer les pièces endommagées.
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No. Déscription Page

1 Mise à jour de la hauteur combinaisons de profilés 7 2015-05-01

2 Table de charge corrigée pour PHB 10 2015-05-01

3 Mise à jour longueur maximale du tuyau en spirale 12 2015-05-01

4 Nouveaux numéros d'article pour les profils de PHB, nouvelle image 15, 18 2015-05-01

5 Suspensions PHB remplacés par LHB 16-18 2015-05-01

6 Mise à jour dimensions FB suspension type C 17 2015-05-01

7 Dimension corrigée Z suspension typ E 18 2015-05-01

8 Œillet de suspension PHB remplacé par LHB 19 2015-05-01

9 Nouveau numéro d'article butée et kit de jonction PHB 22 2015-05-01

10 Œillet de suspension et câble PHB remplacé par LHB 23 2015-05-01

11 Œillet de suspension type C ajouté 23 2015-05-01

12 Plaque de distance PHB remplacé par LHB 24 2015-05-01

13 Accès de service AHB1.1 et AHB2 ajoutés 24, 45 2015-05-01

14 Limiteurs de déplacement type B double et type E ajoutés 25, 44 2015-05-01

15 Mise à jour dimension Z module de hauteur perdue reduite 27 2015-05-01

16 Plaque de montage FRL pour PHB1 ajouté 28, 51 2015-05-01

17 Nouveau numéro d'article support de câble PHB 30 2015-05-01

18 Interrupteur de position pour PHB1 ajouté 32, 51 2015-05-01

19 Unité de branchement pour PHB1 et unité de branchement type D ajoutés 32, 51 2015-05-01

20 Numéros d'article pour auto-collants (charges maximales) ajoutés 33 2015-05-01

21 Général: mise à jour des instructions où les composants PHB remplacés par ceux de LHB 38-52 2015-05-01

22 Clarification de l'image butée PHB1 (manchon) 42 2015-05-01

23 Mise à jour couple de serrage des butées 42 2015-05-01

24 Dimension de diamètre corrigée chariots doubles, nouveaux numéros d'article 20 2016-10-01

25 Nouveaux numéros d'article fils de sécurité pour chariots doubles 23, 43 2016-10-01

26 Nouveau unité de préparation d'air (FRL) 28 2016-10-01

27 Boîtes à fusibles ajoutées 32 2016-10-01

28 Mise à jour formule, flexible spiralé 33 2016-10-01

29 Mis à jour, attache 38-40 2016-10-01

30 Table de charge (LB PHB1) et diagramme de charge (LHB double chariot) corrigés. 9-10 2016-11-01

Liste de révisions
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