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Structures autoporteuse
Pour ascenseurs



La structure autoporteuse pour ascenseurs et élévateurs est une solution parfaite pour les cloisons traditionnelles
de la gaine en serrurier par soudure et finition au chantier. La production des structures à l'usine en utilisant des
machines de précision à commande numérique, a comme résultat que le produit arrive à l'installation avec
une qualité mécanique maximale. Le dernier processus tunnel c est la peinture époxy, où la
variété des couleurs permet que l'intégration avec les bâtiments soit totale, en plus de donner une haute protection
contre l'oxydation et la corrosion.
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Parfaite harmonie entre la robustesse et l'esthétique

Structures autoporteuse
Pour ascenseurs

21 m
600 kg útil

Hydrauliques et électriques sans salle des machines
Intérieur et extérieur

Tôle ou verre laminéo
Game RAL

vissée
silicone

Course maximale
Charge maximale ascenseur
Type d'ascenseur et élévateur
Localisation
Cloison en panneaux
Couleur de finition peinture époxy
Montage
Scellement imperméabilisation

Dimensions maximales de la structure 3 m

Rapport d'essai de réaction au incendies de
la peinture en poudre époxy polyester selon

UNE 23721:90 réalisé par le Centre technique du feu

L'analyse de la résistance
mécanique réalisé

par le Institut Technologique d'Aragon

Rapport d'essai de corrosion en chambre
brouillard salin neutre selon la norme

DIN 50021 réalisée par Chemetall

Classification M1
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VITREE, VERRE TRANSPARENT
LAMINE 3+3 AVEC DOUBLE PLATEAU

VITREE, VERRE TRANSPARENT
LAMINE 3+3 AVEC PLATEAU SIMPLE



Finition structure

RAL 7032

Cloison en tôle lisse

Finition verre

PLATEAU SIMPLE DOUBLE PLATEAUX

Configuration traditionnelle

TRANSPARENT

RAL 3005

Cloison vitrée

PLATEAU SIMPLE DOUBLE PLATEAUX TRANSLUCIDE

RAL 1015RAL 9010 RAL 9005RAL 7016

Cloison en tôle percé

PLATEAU SIMPLE DOUBLE PLATEAUX

RAL 6005



Avantages

Démarrage en fosse avec socles réglables pour le nivellement

Renforcement intérieures aux unions des montantes

Croix d'encadrement dans la partie supérieur de la structure

Support pour le crochet de sustentation

Toit en saillant pour ventilation de la gaine

Configuration avec arrête en étage

Bâtiments avec ascenseur et arrête aux étages

Bâtiment sans ascenseur

EXECUTION DE L'ŒUVRE COMPLETE

Projet et licence
Mesures du chantier
montage d'échafaudage homologué
Démolitions et maçonnerie
Montage de la structure, la passerelle et tranches de l'escalier
Parquet et carrelage
Peinture
Montage de l'ascenseur
Suivi du travail
Livraison des travaux complètement finis



MODELE M50 MODELE M85
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Peinture au four époxy en poudre rh texturé
préparé pour l'intempérie

Résistance en chambre brouillard salin de 216 heures
Peinture résistante au feu M1 "B"



Caractéristiques générales

Structure pour les ascenseurs électriques sans local de machine et hydraulique.
Montage facile à l'aide de vis sans soudure.
Fabrication en acier avec finition de peinture en poudre époxy polyester.
Verres feuilletés 3+3 transparents ou translucides.
Panneau de cloison en tôle de 2 mm.
Scellement imperméabilisant de silicone en utilisant le même RAL que la structure.
Union des montants avec appui et joint vertical vissé.
Longueur des montants de 2.500 mm.
Distance entre traverses ou les anneaux est de 1.250 mm.
Toit en saillie avec inclination verse d'eau pour structures extérieures.
Encadrement pour partie supérieur de la structure par la croix de Saint-André
avec régulation.
Nivellement à la fosse par des socles réglables.
Configurations spéciales pour les gaines étroites, passerelles, etc.

Componentes del ascensor
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