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1 INTRODUCTION 

Nous vous félicitons pour l'achat d'une plateforme inclinée de Lehner Lifttechnik GmbH et vous 

souhaitons la bienvenue dans notre grand cercle de clients satisfaits. Depuis plus de 30 ans, nos 

ascenseurs sont connus comme des moyens de transport fiables, qui se caractérisent par une 

adaptation individuelle aux conditions structurelles. 

La plateforme inclinée Delta représente une nouvelle génération de plateformes avec une 

technologie éprouvée. L'ascenseur a été construit conformément aux règles de sécurité 

européennes actuellement en vigueur. 

Comme pour chaque appareil qui fonctionne sous charge et dont les pièces sont en 

mouvement, la plus grande attention est requise. Veuillez lire attentivement ce manuel 

d'utilisation. Assurez-vous que chaque utilisateur de l’appareil a lu et compris le manuel 

d'utilisation avant d'utiliser l'élévateur. Vous y trouverez des instructions pour le 

fonctionnement de l'appareil ainsi que des consignes de sécurité. 

Ce mode d'emploi vous permet de bénéficier de la longue expérience de Lehner Lifttechnik en 

matière d'utilisation de monte-escaliers. Un bon entretien du système de votre part ainsi qu'une 

maintenance régulière par une entreprise compétente vous permettront de disposer d'un système 

fiable sur une longue période.  

Lehner Lifttechnik GmbH et ses entreprises partenaires agréées vous proposent un programme de 

maintenance complet spécialement adapté à votre installation. Profitez de l'expérience du 

fabricant pour obtenir la meilleure efficacité possible de votre système de monte-escalier. 

Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure. 

Lehner Lifttechnik GmbH décline expressément toute responsabilité pour les pannes dues à la non-

observation de ces instructions, au non-respect des consignes de sécurité ou à une manipulation 

incorrecte. Si de telles pannes doivent être réparées par notre personnel, elles seront également 

facturées pendant la période de garantie. 

 

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de la plateforme inclinée Delta ! 
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2 ATTENTION – LA SECURITE AVANT TOUT 

Ce manuel contient également des instructions pour les situations d'urgence. Il faut donc s'assurer 

que ce manuel est toujours disponible sur l'installation et qu'il reste accessible à l'opérateur, au liftier, 

au personnel de secours et d'entretien. 

Veuillez observer attentivement les points/règlements suivants : 

2.1 Signes et symboles utilisés 

Les signes suivants vous permettent de prendre immédiatement conscience des points importants. 

L'utilisation du mode d'emploi s'en trouve grandement facilitée. 

Tous les passages marqués de ce signe nécessitent une attention particulière. Il s'agit 

de notes pour le bon fonctionnement ou de recommandations importantes. 

Avertissement : Dans le cas de passages de texte avec ce signe, le non-respect de la 

procédure indiquée peut entraîner des situations dangereuses, causant des blessures 

corporelles ou des dommages matériels. Par conséquent, lisez ces points avec une 

attention particulière. 

Les chapitres portant ce symbole renvoient à des actions qui ne doivent en aucun 

cas être exécutées. Le non-respect de ce signe entraîne une augmentation 

immédiate du danger et peut provoquer des blessures corporelles ou des 

dommages matériels. 

Toutes les images, photos et dessins utilisés dans ce manuel sont uniquement 

symboliques et peuvent différer de la réalité. 

  

Image 

Photo 
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2.2 Opérateur de plateforme inclinée 

Au moins une personne responsable doit être désignée pour chaque plateforme inclinée ; cette 

personne doit être facilement joignable pendant le temps de fonctionnement de l'installation. 

L'installation doit être maintenue dans un état sûr. Si l'installation s'avère dangereuse, elle doit être 

mise hors service immédiatement ; les zones dangereuses doivent être sécurisées. Les accidents 

doivent être signalés immédiatement à l'expert (contrôleur d'ascenseur ou entreprise d'installation) 

ou au fabricant.  

Le responsable doit s'assurer chaque semaine qu'il n'y a pas de défauts de fonctionnement 

manifestement dangereux et que les tâches énumérées dans le chapitre "Tâches de l'opérateur de 

plateforme inclinée" sont exécutées avec soin. 

2.3 Groupe d'utilisateurs 

La plateforme inclinée ne doit être utilisée que par des personnes compétentes, qualifiées et 

responsables qui connaissent bien le système. L'utilisateur doit être en mesure d'assumer sa propre 

responsabilité et celle des tiers. 

Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions, ainsi que les enfants, ne peuvent être 

transportés que par des accompagnateurs qui assument également la responsabilité de la personne 

transportée. 

2.4 Domaine d'application 

La plateforme inclinée ne peut être utilisée que sur des escaliers ou des rampes accessibles. Il est 

recommandé d'installer le système dans des locaux majoritairement secs. La température ambiante 

ne doit pas être inférieure à -15 °C ni supérieure à + 40 °C. Ce type d'appareil ne convient pas à 

une utilisation dans des endroits inhabituels (par exemple, dans des zones explosives, des zones où 

se trouvent des milieux agressifs, etc.) 

L'utilisation à l'extérieur est en principe possible. Toutefois, dans le cas d'installations extérieures 

exposées aux intempéries, il peut être nécessaire, au cas par cas, de dégager certaines parties de 

l'installation de la glace et de la neige en hiver. 

2.5 Travailleurs qualifiés 

L'installation, l'entretien, les réparations et les contrôles doivent être effectués par des personnes 

qualifiées, de préférence par des partenaires autorisées par Lehner Lifttechnik. 

2.6 Déclassement 

Lorsque l'appareil est mis hors service pour des travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation, 

il doit être protégé contre tout mouvement involontaire. Les interrupteurs à clé des commandes 

doivent être désactivés et les clés retirées. 
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2.7 Utilisation prévue 

2.7.1 Consignes de sécurité 

Respectez les points suivants pour une utilisation correcte : 

• La plateforme inclinée est conçue exclusivement pour le transport d'une personne 

en fauteuil roulant ou assise sur un siège prévu à cet effet. 

• Ne montez jamais debout sur la plateforme (risque de blessure à la tête, risque de 

chute). 

• La plateforme inclinée n'est pas destinée à transporter des charges. 

• Verrouillez toujours la plateforme inclinée afin qu'elle ne puisse pas être utilisée par 

des personnes non autorisées (par exemple, des enfants qui jouent). 

• Respectez les charges maximales indiquées et respectez la taille de la plateforme 

disponible. 

• Respectez les instructions jointes à l'appareil. 

• Le système doit être entretenu et soumis à des contrôles de sécurité aux intervalles 

prescrits. 

• Les passants qui montent ou descendent les escaliers doivent éviter tout contact 

avec la plateforme. Les utilisateurs de plateformes inclinées doivent toujours être 

conscients de la présence de piétons ou d'autres obstacles. 

 

• N'utilisez pas la plateforme inclinée en cas d'incendie ! Il pourrait y avoir une panne 

de courant pendant le trajet et l'utilisateur serait piégé. 

• Ne dépassez jamais la charge utile autorisée. La charge utile est indiquée sur le 

panneau de commande de la plateforme. 

• N'approchez jamais vos mains ou vos vêtements amples du rail ou de l'arrière de la 

plateforme lorsque l'ascenseur est en mouvement. Les passagers doivent rester dans 

leur fauteuil roulant ou leur siège pendant toute la durée du trajet. 

• Ne pas ouvrir les barrières par la force. 

• Ne désactivez aucun dispositif de sécurité en apportant des modifications 

mécaniques ou électriques à l'installation. Sans l'accord écrit de Lehner Lifttechnik, 

tout type d'ajustement et/ou de modification du système est interdit.  

• La plateforme inclinée ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois. Les 

accompagnateurs ne sont en aucun cas autorisés à monter sur l'élévateur. Sinon, il 

y a un risque de chute. 

Les contrôles préventifs et l'entretien régulier de l'appareil sont fortement recommandés et vous 

garantiront un fonctionnement sûr et à long terme. Signalez toute anomalie à votre technicien de 

maintenance. N'utilisez pas l'ascenseur en cas d'irrégularités, de bruits inhabituels et de vibrations - 

appelez immédiatement le service après-vente. Toutes les instructions et tous les conseils des 

experts, des monteurs et du personnel de service doivent être suivis.  

  



 

Delta | Manuel d'utilisation Version 09/2022 Page 5 

2.7.2 Utilisation de la plateforme inclinée 

La plateforme inclinée ne peut être utilisée que si elle est en parfait état technique. Tout 

dysfonctionnement susceptible d'affecter la sécurité doit être évité ou éliminé. 

Signalez toute anomalie à votre technicien de maintenance. N'utilisez pas la plateforme inclinée en 

cas d'irrégularités et de bruits inhabituels - appelez immédiatement le service après-vente. Toutes 

les instructions et directives des experts, des monteurs et du personnel de service doivent être 

suivies. 

Avant d'activer la commande de montée ou de descente, assurez-vous que personne 

n'est mis en danger par le mouvement du système. Regardez toujours dans le sens de la 

route ! 

Le transport de marchandises n'est autorisé que si une stabilité suffisante est assurée pour qu'elles 

ne puissent pas glisser ou tomber. 

Conservez également les clés dans un endroit sûr et ne les remettez pas à des personnes non 

autorisées. Ne laissez pas les clés sur la plateforme ou aux postes d'appel lorsque l'ascenseur n'est 

pas utilisé. 

 

 

Dans la vidéo d'utilisation de nos plateformes inclinées 

nous vous montrons l'utilisation correcte de votre ascenseur. 
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3 ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 

La plateforme inclinée Delta a été conçue pour le transport des personnes en fauteuil roulant. Elle 

est actionnée à l'aide d'une crémaillère sur le rail inférieur. L'élévateur est alimenté par 2 batteries 

de 12 V qui se rechargent aux arrêts (tant que le bloc d'alimentation est alimenté). 

La version standard est fournie avec une plateforme à pliage automatique et des rails en aluminium. 

L'ascenseur peut être commandé à partir de 2 télécommandes radio dans les arrêts et à partir de la 

commande sur la plateforme. 

3.1 Représentation schématique 

 

 

 

Courbe de 

charge et arrêt 

mécanique  

Courbe supérieure 

pour le déverrouillage 

de la barrière 

Poteau 

Rampe d'accès  

Barrière 

Couvercle frontal de la 

plateforme  

Barres de contact 

laterals  
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1. Display 5. Levier de déverrouillage 

2. Barres de contact latérales 6. Chariot inférieur avec le parachute de sécurité 

3. Tringlerie de connexion 7. Sol de sécurité 

4. Manivelle 8. Chariot supérieur 
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3.2 Spécifications techniques 

Inclinaison max. et distance max. Gradients 0... 47° 

Longueur jusqu'à 30 m 

Vitesse Environ 0,1 m/s 

Puissance d'entraînement 0,5 kW 

Alimentation éléctrique 24 V DC 

1 x 230 V pour le chargeur 

Dispositif d'entraînement A l'arrière de la plateforme 

Site Intérieur ou extérieur 

Température De +45 °C à -15 °C 

Version de la plateforme Plateforme pour fauteuils roulants 

Strapontin en option 

Taille de la plateforme Standard 700 x 750 mm 

Standard 750 x 850 mm 

Standard 800 x 900 mm 

Standard 800 x 1000 mm 

Tailles spéciales en option 

Capacité de charge Standard 225 kg 

En option 300 kg 

Surface de la plateforme Revêtement par poudre en RAL 7035 

Revêtement en zinc + revêtement en poudre pour 

l'extérieur 

Couleurs RAL spéciales en option 

Surface du rail Aluminium 

Au choix, en acier ou en acier inoxydable 

Volume sonore < 60 dB (A) 

Certificats TÜV selon la norme EN 81-40 

 

Dans certaines situations, il est nécessaire d'effectuer un réglage spécial de la plateforme inclinée, 

ce qui peut modifier les spécifications ci-dessus. 
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4 DISPOSITIFS DE SECURITE 

La plateforme inclinée Delta est équipée du dispositif de sécurité suivant : 

4.1 Barrières et rampes de plateforme 

Les barrières et les rampes, qui doivent être fermées (horizontalement) ou rabattues pendant le 

trajet, empêchent le véhicule de tomber dans le sens longitudinal. Elles s'ouvrent toujours 

automatiquement aux arrêts si la commande de déplacement est maintenue enfoncée. 

4.2 Sol de sécurité 

Le fond de sécurité est fixé à la partie inférieure de la plateforme sur les plateformes inclinées et sert 

de dispositif de sécurité supplémentaire. Il réagit à la pression de sorte que le système s'arrête 

immédiatement si le fond de sécurité heurte un obstacle. La commande de déplacement vers le 

haut reste active. 

4.3 Barres de contact latérales 

Des barres de contact latérales sont montées sur le côté de la paroi latérale de la plateforme pour 

éviter tout blocage dans le sens de la marche. La commande de déplacement dans le sens opposé 

reste active. 

4.4 Équipement de surcharge 

La plateforme est équipée d'un dispositif de surcharge. Si la capacité de charge indiquée sur la 

plaque signalétique est dépassée de plus de 25 %, un interrupteur de surcharge coupe le système, 

un signal sonore retentit et l'état de surcharge est indiqué sur l'écran. Dans cet état, il n'est pas 

possible de démarrer.  

La plateforme ne doit jamais être surchargée. Si une surcharge est signalée, la charge doit 

être réduite immédiatement. 

4.5 Arrêt d'urgence 

La plateforme inclinée est équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence. Si vous devez arrêter la 

plateforme en cas d'urgence, appuyez sur le bouton rouge et l'ascenseur s'arrête. Le déverrouillage 

s'effectue en appuyant à nouveau sur le bouton ou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une 

montre. 

4.6 Bouton d'alarme 

La plateforme est équipée d'un bouton d'alarme pour appeler les secours. En appuyant sur le 

bouton d'alarme, un signal d'urgence fort retentit. 
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4.7 Limiteur de vitesse et parachute de sécurité 

La plateforme inclinée Delta est équipée d'un limiteur de vitesse avec un parachute de sécurité.    

Si la plateforme se déplace vers le bas à une vitesse accrue (par exemple, en raison d'un défaut ou 

autre), l'augmentation de la vitesse est immédiatement détectée par le limiteur de vitesse et le 

dispositif de sécurité se déclenche. Le dispositif de sécurité immobilise la plateforme en la 

maintenant sur les rails. La chute de la plateforme est ainsi évitée. 

4.8 Système de charge de la batterie 

Le moteur d'entraînement de votre ascenseur Delta est alimenté par des batteries qui sont chargées 

par un chargeur. La charge s'effectue à chaque arrêt via des contacts de charge. Lorsque l’ascenseur 

Delta n'est pas utilisé, il est donc nécessaire de toujours le garer dans les positions d'arrêt. 

Pour éviter le stationnement accidentel à l'extérieur d'une station de chargement, un signal 

acoustique a été installé dans le monte-escalier. 

4.8.1 Le signal sonore 

Si la plateforme de l’ascenseur ne se gare pas exactement sur la station de chargement 

après utilisation, l'ascenseur émet un bip court toutes les secondes après 5 secondes. 

Veuillez alors déplacer l’ascenseur jusqu'à l'arrêt (où il s'arrêtera également 

automatiquement) et le bip s'arrêtera. 

Si la plateforme se gare correctement dans la borne de recharge et que l'ascenseur 

commence à émettre un bref signal sonore toutes les secondes, cela signifie que la 

charge des batteries a été interrompue. Mettez l'interrupteur principal de la plateforme 

hors tension (l'ascenseur s'arrête de biper) et vérifiez s'il y a une panne de courant dans 

votre bâtiment ou si le fusible ou le RCD du circuit d'alimentation du monte-escalier n'est 

pas en ordre. Remplacez le fusible ou mettez en marche le RCD, puis l'interrupteur 

principal d'alimentation. Si le monte-escalier continue à émettre des bips, veuillez appeler 

le service après-vente, il se peut que le chargeur de batterie soit défectueux. 

Si la tension de la batterie du lève-personne devient trop faible, un long bip sonore 

retentit toutes les 2,5 secondes pendant le déplacement du lève-personne. Conduisez le 

véhicule jusqu'à la station de charge, où les batteries se rechargeront. Si l'élévateur émet 

un bip pendant la conduite même après avoir rechargé les batteries, celles-ci sont 

défectueuses. Les batteries doivent alors être remplacées par l'entreprise de service. Si le 

monte-escalier continue à fonctionner malgré des batteries faibles, le système de 

commande du monte-escalier est programmé de telle sorte que la plateforme atteigne 

le palier inférieur avec la tension de batterie restante. 
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5 ÉLEMENTS DE COMMANDE 

5.1 L'interrupteur principal  

L'interrupteur principal permet de connecter le système au réseau électrique. 

Il est situé sur le côté de la paroi latérale de la plateforme.  

L'interrupteur principal doit être mis en marche pour que le système puisse 

fonctionner. Cet interrupteur permet de couper l'alimentation de l'ensemble 

du système et de l'unité de commande. 

5.2 Contrôles sur la plateforme 

La plateforme est équipée en standard d'un combiné sur un câble en spirale. Cela permet une 

position assise ergonomique lors de l'utilisation de la plateforme. 

Le combiné contient les boutons de conduite directionnelle, un arrêt d'urgence et un bouton 

d'alarme sonore. Le combiné est uniquement utilisé pour la conduite de la plateforme ouverte et 

pour l'ouverture et la fermeture des barrières dans les paliers. 

Alternativement, ou en plus, les commandes peuvent également être montées sur le haut de la paroi 

latérale de la plateforme. 
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5.3 Télécommandes par radio aux arrêts 

Des télécommandes par radio doivent être situés à chaque arrêt. La 

télécommande doit être activée avec l'interrupteur à clé avant d'être 

utilisée. 

Celles-ci sont utilisés pour appeler et envoyer, ainsi que pour ouvrir 

et fermer la plateforme. 

Une LED verte clignote lorsque le signal radio fonctionne. Les 

télécommandes par radio sont alimentées par 2 piles AAA (1,5 V) en 

standard. La durée de vie des piles est d'environ 1 an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LED verte 

Interrupteur à clé 

FERMER la plateforme 

Cette commande fonctionne également 

lorsque la plateforme se trouve à 

l'extérieur du palier. 

OUVRIR la plateforme 

Cette commande ne fonctionne que lorsque 

la plateforme se trouve sur le palier. 

DESCENDRE la plateforme 

Ce n'est qu'une fois fermée que la plateforme 

peut être envoyée en bas. 

MONTER la plateforme 

Ce n'est qu'une fois fermée que la 

plateforme peut être envoyée vers le haut. 
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L'état de la radio télécommande peut être lu sur la LED : 

Lumière LED Description 

Lumière verte Connexion radio disponible et commande du variateur active 

Lumière orange 

La connexion radio est présente et l'ascenseur ne bouge pas 

Raisons possibles : 

• Par exemple : L'ascenseur est déjà au palier supérieur lorsque 

l'on appuie sur la touche Up. 

• Le circuit de sécurité est interrompu 

Lumière rouge 

La connexion radio est disponible, mais l'ascenseur est occupé. 

L'ascenseur est commandé de la plateforme ou par une autre 

télécommande. 

Vert clignotant L'émetteur radio a été enregistré avec succès dans le récepteur 

Orange clignotant Connexion radio interrompue 

Rouge clignotant La pile de l'émetteur radio est faible et doit être remplacée. 
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6 FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME 

Le monte-escalier Delta est sûr et facile à utiliser. Le fonctionnement est conçu pour un utilisateur 

ayant des difficultés à marcher.  

Avant de déplacer la plateforme, assurez-vous que personne n'est mis en danger par le 

mouvement de la plateforme. Si une situation dangereuse survient pendant le 

déplacement de la plateforme, arrêtez immédiatement la plateforme en relâchant le 

bouton de commande ! 

6.1 Appelez la plateforme 

La plateforme est équipée de postes d'appel permettant de faire monter et descendre l'ascenseur 

et de replier la plateforme. Les télécommandes par radio sont situées dans la zone des arrêts. 

Si la plateforme ne se trouve pas à l'arrêt où vous vous trouvez, vous pouvez l'appeler à partir de la 

télécommande radio, à condition qu'elle soit repliée : 

• Activez la télécommande en insérant et en tournant la clé. La LED vert clignote maintenant.  

▪ Appuyez sur le bouton de commande de déplacement "Monter" ou "Descendre". La 

plateforme se déplace dans la direction correspondante tant que le bouton reste enfoncé. 

Si vous relâchez le bouton pendant le déplacement, la plateforme s'arrête immédiatement. 

▪ La plateforme s'arrête indépendamment aux arrêts.  

▪ Pour monter, on ouvre la plateforme en appuyant sur le bouton "Ouvrir" sur la 

télécommande. Le bouton est maintenu jusqu'à ce que la plateforme soit horizontale et que 

la barrière se soit complètement ouverte.  

• Désactivez la télécommande en tournant la clé sur la position "OFF" et en la retirant. 

L'ascenseur peut être commandé d’un arrêt qu’en état plié en général. 

 

6.2 Monter sur la plateforme 

Si la plateforme et la barrière sont ouvertes comme décrit au point précédent, la plateforme peut 

être empruntée. Le fauteuil roulant doit être freiné après être monté sur la plateforme. 

Regardez toujours dans le sens de la route lorsque vous conduisez et freinez le fauteuil 

roulant ! 
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6.3 Conduire avec la plateforme 

Sur la plateforme, on trouve le bouton de commande de conduite sur la télécommande filaire, ainsi 

qu'une alarme sonore et un bouton d'arrêt d'urgence. 

Le fauteuil roulant doit être protégé contre tout déplacement hors de la plateforme par 

un frein de stationnement ou, dans le cas de fauteuils roulants électriques, par des 

mesures équivalentes (par exemple, mise hors tension) ! Tenez-vous à la main courante 

! 

Dès que vous appuyez sur le sens de conduite souhaité avec le bouton de commande de conduite, 

la barrière se ferme automatiquement et la rampe d'accès se relève. Une fois la barrière fermée et 

verrouillée, la plateforme se déplace dans la direction souhaitée. 

Maintenez le bouton de commande de l'entraînement jusqu'à ce que vous atteigniez l'arrêt 

souhaité. 

La plateforme s'arrête automatiquement aux arrêts et la barrière rabattable s'ouvre si le bouton de 

commande de l'entraînement reste enfoncé.  

La plateforme s'arrête également si la rampe d'accès heurte un obstacle. 

Si vous relâchez le bouton de commande de conduite pendant la conduite, la plateforme s'arrête 

immédiatement. Si la plateforme ne s'arrête pas lorsque le bouton de commande de conduite est 

relâché, un arrêt d'urgence (bouton rouge) a été installé pour plus de sécurité. Si vous appuyez sur 

cet arrêt d'urgence, le système s'arrête immédiatement. Le bouton d'arrêt d'urgence est déverrouillé 

en appuyant à nouveau dessus ou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 

6.4 Quitter la plateforme 

L'ascenseur s'arrête automatiquement à l'arrêt souhaité. En appuyant constamment sur le bouton 

de commande, la barrière s'ouvre et la rampe d'accès s'abaisse. Lorsque la barrière est 

complètement ouverte, le bouton de commande doit être relâché. 

Vous pouvez maintenant quitter la plateforme. 

Après avoir quitté le quai, vous devez activer la commande de votre palier en insérant et en tournant 

la clé. Appuyez sur le bouton de commande "Fermer" jusqu'à ce que la plateforme et les barrières 

soient complètement repliées. Désactivez à nouveau la commande d'appel en tournant la clé sur la 

position "OFF" et en la retirant. 

La plateforme doit être repliée pour libérer l'ascenseur pour d'autres utilisateurs. Ainsi, 

les commandes d'appel redeviennent actives et l'ascenseur peut être envoyé ou appelé 

à l'endroit souhaité.  

Pour éviter toute utilisation non autorisée de l'ascenseur, vous devez toujours retirer la 

clé dans les commandes d'appel après avoir utilisé l'ascenseur.   
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7 DEPANNAGE 

7.1 Général 

Pour des raisons de sécurité, votre monte-escalier Delta est équipé d'un certain nombre de 

verrouillages électriques et mécaniques et de bords sensibles au toucher. Si l'un de ces dispositifs 

n'est pas en ordre ou si un composant ou une séquence ne fonctionne pas correctement, l'appareil 

ne fonctionnera pas. En cas de panne, vous pouvez vérifier de manière autonome la présence de 

défauts dans votre système à l'aide des points énumérés ci-dessous ou contacter le personnel de 

service. En aucun cas, vous ne devez manipuler, modifier ou retirer les dispositifs de sécurité du 

système. 

En cas de dysfonctionnement, les instructions suivantes doivent être suivies intégralement, point par 

point. Ne sautez aucune étape ! 

Avant de commencer, tenez compte des points suivants : 

• Inspectez visuellement l'ensemble de l'installation pour vérifier l'absence de dommages, de 

déformations, etc.  

• Vérifiez que le système est en marche. Si votre ascenseur émet un signal sonore pendant la 

conduite ou en position d'arrêt, lisez la description du signal sonore dans le chapitre 

"Système de charge de la batterie". 

• Veillez à ce que l'ascenseur ne puisse pas être commandé depuis les commandes d'appel 

lorsque la plateforme est repliée ou que quelqu'un commande le système depuis la 

plateforme. 

• Vérifiez si l'interrupteur principal de la plateforme, qui se trouve sur le côté gauche de la 

plateforme, est allumé. Le témoin vert de l'interrupteur doit maintenant s'allumer ! 

• Vérifiez si les piles (s'il y en a) des commandes d'appel sont vides et faites-les remplacer par 

des piles neuves si nécessaire. 

• Notez également que la première commande d'appel activé par un signal de commande 

prend le contrôle de l'ascenseur (à condition que personne n'actionne les commandes sur 

la plateforme), de sorte qu'aucun autre commande d'appel ne peut être utilisé jusqu'à ce 

que ce signal de commande soit désactivé. 

• Lorsque vous appelez le service après-vente, veuillez avoir le numéro du système à portée 

de main. Il se trouve sur la plaque signalétique située à l'avant du monte-escalier et porte le 

numéro de série "LE xxxxx". Ce numéro est le moyen le plus rapide d'identifier votre monte-

escalier et de vous fournir des informations efficaces. 
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7.2 Tableaux des erreurs 

Erreur Cause Remède 

La plateforme ne fonctionne 

pas du tout. 

Les batteries sont vides. Alimentez le chargeur en 

électricité. 

 
L'interrupteur principal est 

éteint. 

Allumez l'interrupteur 

principal. 

 

L'interrupteur à clé de la 

télécommande radio est 

éteint. 

Allumez l'interrupteur à clé. 

 

Le bouton d'arrêt d'urgence 

est actionné. 

Déverrouillez le bouton en 

appuyant à nouveau dessus et 

en le tournant dans le sens 

des aiguilles d'une montre. 

 La plateforme n'est pas 

complètement fermée. 

Plateforme fermée. 

 Plateforme déplacée contre 

une résistance mécanique. 

Retirez l'obstacle en 

conduisant dans la direction 

opposée. 

La plateforme n'atteint pas la 

hauteur prévue. 

 

L'interrupteur de dérivation 

du déclencheur à barrière 

n'est pas réglé correctement. 

Faites réinitialiser l'interrupteur 

par la société de service. 

La plateforme ne se déplace 

pas vers le haut. 

 

La barre de contact latérale 

de la paroi latérale de la 

plateforme ou de la rampe 

d'accès est actionnée. 

 

Dégagez la barre de contact 

ou la rampe en vous 

déplaçant vers le bas et en 

retirant l'objet. 

La plateforme ne se déplace 

pas vers le bas. 

 

Le fond de sécurité sous la 

plateforme est bloqué / activé. 

Dégagez le fond de sécurité 

en montant et en retirant 

l'objet. 

Une barrière ne s'ouvre pas La plateforme n'atteint pas 

complètement la butée.  

Faites réinitialiser l'interrupteur 

par la société de service. 

Vérifiez si la barre de 

contact/le fond de sécurité est 

activé. 
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7.3 Messages d'état sur le display 

Display Cause Remède 

Contact 

S12 / S13 / EK L/R 

La montée est empêchée par la 

barre de contact pressée ou la 

rampe d'accès supérieure. 

Descendez si possible, enlevez 

l'obstacle et vérifiez la barre de 

contact ou la rampe d'accès pour 

faciliter le déplacement. 

Contact depuis 

S12 / S13 / EK L/R 

Le départ est empêché par la barre 

de contact enfoncée ou la rampe 

d'accès inférieure enfoncée. 

Roulez vers le haut si possible, enlevez 

l'obstacle et vérifiez les barres de 

contact ou la rampe d'accès pour 

faciliter le déplacement. 

Plancher secur. 

S17 

La descente est empêchée par le 

fond de sécurité pressé, c'est-à-

dire que la remontée doit encore 

être possible. 

Roulez si possible, enlevez l'obstacle 

et vérifiez le fond de sécurité pour 

faciliter le mouvement. 

Platef. Ferm. Err. 

SI : S11x 

 

Se produit lorsque vous conduisez 

avec les commandes d'appel et 

que la plateforme n'est pas 

complètement repliée.  

Fermez complètement la plateforme 

avec les postes d'appel. 

Platef / Bar. F. Pos. 

SI: S11x 

Se produit lorsque l'on conduit 

avec la commande du combiné et 

que la plateforme n'est pas 

complètement ouverte. 

Fermez complètement la plateforme 

avec la commande d'appel, puis 

déplacez la plateforme vers le palier 

supérieur ou inférieur, ouvrez 

complètement la plateforme avec la 

commande d'appel. 

Plat. Undef. Pos. 

SI : S11x undef. 

Se produit lorsque la plateforme 

n'est ni totalement ouverte ni 

totalement fermée. 

Fermez complètement la plateforme 

avec la commande d'appel, puis 

déplacez la plateforme vers le palier 

supérieur ou inférieur, ouvrez 

complètement la plateforme avec la 

commande d'appel. 

Bar. Erreur Pos. 

SI : S11x 

Se produit lorsqu'une barrière 

n'est pas en position horizontale 

lorsque la plateforme est ouverte. 

Vérifiez que les barrières supérieure 

et inférieure sont bien en place et, si 

nécessaire, poussez-les vers le bas 

jusqu'à ce qu'elles se verrouillent. 

ARRÊT en haut 

SI : S27, A-S11U 

Affiché lorsque les barrières sont 

déjà complètement ouvertes en 

butée supérieure. 

Commande vers le bas au moyen de 

la commande du combiné. 
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ARRÊT en bas 

SI: S28, A-S11U 

Affiché lorsque les barrières sont 

déjà complètement ouvertes en 

butée basse. 

Commande de l'entraînement vers le 

haut au moyen de la commande du 

combiné. 

Display Cause Remède 

Courant limit 

ACT1-Plateform. 

Se produit lorsque le servomoteur 

consomme trop de courant 

pendant le pliage ou qu'il y a 

quelque chose sur la plateforme 

pendant le processus de pliage. 

Fermez complètement la plateforme 

avec la commande d'appel et 

ouvrez-la à nouveau au niveau du 

palier. 

HS supérieur / 

inférieur 

S27 / S28 

La plateforme ne peut plus être 

déplacée car elle est déjà en arrêt 

d'atterrissage. 

 

UNDEF. STATION 

SW  

SI: S27,S28, S29 

 

S'affiche lorsque vous voulez 

déplier la plateforme même si 

l'ascenseur n'est pas en train de se 

poser. 

Déplacez complètement la 

plateforme en position de palier 

supérieur ou inférieur. 

STOP  

Arrêt d'urgence  

SI : S7X 

Le déplacement est empêché par 

l'arrêt d'urgence de la commande 

à distance. 

Déverrouillez le bouton en le 

tournant dans le sens des aiguilles 

d'une montre. 

Surcharge :  

SI : SU 

La capacité de charge maximale a 

été atteinte. 

Réduire le poids de la plateforme.  

Batterie vide  

Stop en haut 

 

La batterie est vide. Déplacez la plateforme jusqu'à la 

butée inférieure et chargez la 

plateforme.  

BARRIER Unblock 

SI : S14/15/16 

La butée n'est pas réglée 

correctement. 

Utilisez le volant de secours pour 

déplacer la plateforme hors du palier, 

puis contactez votre société de 

service.  
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8 LIBERATION D'UN PASSAGER 

Si la plateforme occupée reste bloquée entre les positions d'atterrissage et que tous les points ci-

dessus ont été vérifiés, le passager peut être libéré par une personne formée à cet effet.  

Le sauvetage des passagers ne doit être effectué que par des personnes formées à cet 

effet. Coupez l'interrupteur principal. 

8.1 La plateforme est située près d'un arrêt 

Si la plateforme se trouve juste avant un arrêt, il est possible de la déplacer sur une courte distance 

avec le volant à main. Pour ce faire, placez le volant dans l'ouverture prévue à cet effet et appuyez 

sur le levier de frein. Tournez ensuite le volant tout en maintenant le levier de frein enfoncé.  

Le sens de rotation est indiqué sur le volant. Tournez toujours dans la direction dans laquelle la 

destination souhaitée est atteinte le plus rapidement. Tournez le volant jusqu'à ce que la 

plateforme s'arrête sur le palier. 

À l'arrêt, la barrière peut être ouverte (soulevée) manuellement, et l'utilisateur du fauteuil roulant 

peut alors quitter le quai. 
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8.2 La plateforme n'est pas située près d’un arrêt 

Deux personnes sont nécessaires, dont l'une doit être instruite ! Si une seule personne 

peut venir à la rescousse, la plateforme doit être mise en marche jusqu'au prochain 

arrêt. 

Si le quai n'est pas à proximité d'un arrêt, les barrières peuvent être déverrouillées 

mécaniquement. Veuillez noter que seule la barrière du côté de la montée peut être ouverte. Si la 

barrière du côté de la descente était déverrouillée, il y aurait un risque de chute.  

Pour déverrouiller la barrière montante à l'extérieur de la butée, il faut appuyer sur un levier situé à 

l'arrière de la paroi latérale de la plateforme, approximativement au milieu des deux rails. La 

position de ce levier est visible sur les illustrations ci-dessous. Ce levier, marqué en rouge, doit être 

maintenu enfoncé pour ouvrir la barrière avec une légère poussée. L'utilisateur du fauteuil roulant 

peut maintenant être soulevé de la plateforme. Cette opération doit toujours se faire dans le sens 

de la montée de l'escalier. 

Il est essentiel d'appuyer sur le levier marqué en rouge, ce qui permet de déverrouiller 

la barrière du côté de la montée. 
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9 CONTROLE ET MAINTENANCE 

9.1 Contrôles de sécurité 

Vérifiez les points suivants régulièrement, mais au moins quotidiennement : 

▪ L'ascenseur ne doit pas démarrer tant que les rampes ou les barrières sont ouvertes. Pendant le 

déplacement, les barrières doivent être fermées et les rampes repliées. 

▪ Si une rampe d'accès surélevée heurte un obstacle, l'ascenseur doit s'arrêter immédiatement. La 

tringlerie de liaison entre la paroi latérale et les rampes d'accès doit être en parfait état (bien 

vissée, pas de rupture de câble). 

▪ Les barrières ne doivent pas être ouvertes pendant la conduite (test au milieu de la course). 

▪ La plateforme doit s'arrêter lorsqu'elle atteint les butées. 

▪ En relâchant le bouton de commande de déplacement, la plateforme doit s'arrêter sans 

dépassement. 

▪ Le bouton d'arrêt d'urgence doit arrêter l'ensemble du système lorsqu'il est enfoncé. 

▪ Si un appel d'urgence est disponible, il doit toujours fonctionner. 

 

9.2 Nettoyage 

Nettoyez l'appareil à intervalles réguliers pour éliminer la poussière et la saleté. Veuillez respecter 

les points suivants : 

▪ Pour des raisons de sécurité, l'ascenseur doit toujours être mis hors service avant le nettoyage.  

▪ N'utilisez jamais de produits de nettoyage qui nécessitent une ventilation spéciale. 

▪ N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer les surfaces plastifiées ou peintes. 

▪ Les surfaces en acier inoxydable doivent être traitées avec un produit de nettoyage disponible 

dans le commerce (spray d'entretien pour acier inoxydable, légèrement graissant), ne pas utiliser 

de poudre à récurer. 

▪ Les boutons-poussoirs ne doivent jamais être traités avec des sprays de nettoyage ou autres 

produits similaires (les boutons peuvent coller !). Le sol doit être essuyé avec un chiffon à 

poussière humide. 

▪ Évitez l'humidité, notamment au niveau des éléments de commande (pas de projections d'eau). 

▪ Les travaux d'entretien ne peuvent être effectués que par des entreprises partenaires autorisées 

du fabricant.  
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10 MAINTENANCE / INSPECTION  

Pour garantir un fonctionnement sûr et sans problème de votre plateforme sur une longue période, 

une maintenance, un entretien et un nettoyage professionnels réguliers, d'une part, et des contrôles 

de sécurité réguliers, d'autre part, sont absolument nécessaires. Une bonne maintenance et un bon 

entretien augmentent considérablement la durée de vie et offrent aux utilisateurs le plus haut niveau 

de sécurité possible. 

L'entretien de votre plateforme inclinée est absolument nécessaire. Les intervalles d'entretien 

prescrits sont les suivants (même en cas de faible utilisation) : 

▪ 1. entretien environ 6 mois après la mise en service 

▪ Tout autre entretien au moins une fois par an 

Nous vous recommandons de conclure un contrat d'entretien technique avec votre entreprise 

d'installation. Vous recevrez une offre de maintenance pour votre plateforme inclinée 

spécifiquement adaptée au type d'utilisation de votre plateforme et à vos besoins. 

10.1 Consultez le site 

Veuillez demander à votre entreprise d'installation si la plateforme inclinée doit être 

inspectée par un expert en ascenseurs après l'installation. Ces inspections doivent être 

documentées dans un carnet d'inspection. 

10.2 Instructions d'entretien 

A chaque entretien, les défauts corrigés doivent être inscrits dans le carnet d'entretien. Tous les 

défauts ou indications de défauts doivent être discutés avec l'exploitant du système de levage. 

Chaque entretien doit être consigné dans le carnet d'entretien avec la date et la signature.  

Vérifiez soigneusement la fixation des assemblages boulonnés de l'ensemble de l'installation sur 

l'escalier. Vérifiez soigneusement toutes les fixations qui maintiennent les parties de l'installation 

ensemble - serrez chaque écrou, boulon et vis.  

Vérifiez la fluidité de la montée et de la descente sur toute la longueur de l'installation, ainsi que 

l'arrêt aux stations d'extrémité à plusieurs reprises. Ce contrôle doit être effectué depuis les postes 

d'appel ainsi que depuis la plateforme et à pleine charge.  

Vérifiez en détail les points suivants : 

10.2.1 Contrôles sur la plateforme 

▪ Interrupteur principal (ON/OFF) sur le côté de la paroi latérale de la plateforme 

▪ Arrêt d'urgence sur la plateforme  

▪ Haut et bas sur les commandes d’appel  

▪ Fonctionnement en haut et en bas sur la télécommande  

▪ Interrupteur à clé pour les commandes d'appel 
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10.2.2 Mécanique des barrières de la plateforme, des rampes et du moteur de la 

plateforme. 

▪ Retirez le couvercle du panneau latéral et vérifiez le bon fonctionnement de toutes les pièces 

mécaniques. Si nécessaire, appliquez une fine couche de lubrifiant.  

▪ Pour chaque barrière et rampe, le réglage et le fonctionnement du verrouillage mécanique 

et de son interrupteur de contact doivent être vérifiés. 

▪ Vérifiez également la facilité de déplacement et la fixation du moteur de la plateforme, des 

rampes et du mécanisme de la barrière. 

10.2.3 Sol de sécurité et barres de contacts 

▪ Vérifier l'arrêt correct lors de l'actionnement et le déplacement en sens inverse lors de 

l'activation du fond de sécurité (déplacement OUVERT) ou des barres de contact latérales. 

10.2.4 Chute de sécurité / Limite de vitesse 

▪ Vérifiez soigneusement que le dispositif de sécurité et ses éléments de liaison se déplacent 

facilement et sont bien ancrés. 

▪ Assurer un réglage correct 

▪ Testez l'engagement du dispositif de sécurité au moins une fois par an. 

10.2.5 Rails / crémaillère 

▪ Inspection visuelle de la crémaillère et du rail pour détecter toute usure ou tout dommage.  

▪ Mise à la terre du système ferroviaire 

10.2.6 Roues d'entraînement du chariot  

▪ Contrôle visuel de l'usure et contrôle du jeu 

▪ Contrôle du bruit et de l'usure des roulements des guides à rouleaux 

10.2.7 Fixation du rail et des supports 

▪ Vérifiez les fixations au mur/plancher/plafond et vérifiez les fixations entre le rail et les 

poteaux. Serrez les boulons et les vis desserrés.  

▪ Vérifiez le serrage des vis d'assemblage entre les parties du rail.  

10.2.8 Interrupteurs mécaniques 

▪ Vérifiez le fonctionnement de tous les interrupteurs mécaniques (interrupteurs de position 

du mécanisme de la plateforme, interrupteurs de fin de course dans les butées, interrupteurs 

de fin de course d’urgence vers le haut et vers le bas, interrupteurs de chute, etc...) et le jeu 

suffisant des rouleaux. 

▪ Vérifier le fonctionnement des commutateurs mécaniques (tester les commutations 

défectueuses) 

▪ Vérifiez que tous les éléments de fixation et d'actionnement des interrupteurs forcés sont 

bien fixés. 
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10.2.9 Boîte de vitesses et moteur d'entraînement  

▪ Contrôle de l'usure du pignon d'entraînement sur l'entraînement 

▪ Contrôle du réglage et de l'usure du frein (précision du maintien, facilité de jeu). 

▪ Vérifiez la fixation du moteur pour un ancrage solide 

▪ Vérifiez l'absence de bruits et de vibrations inhabituels 

▪ Vérifiez le fonctionnement du volet de secours. Notez que le frein moteur doit être ouvert 

manuellement.  

10.2.10 Signals 

▪ Alarme sonore (bouton d'alarme jaune sur le chariot)  

▪ Signal acoustique pour les niveaux de charge de la batterie 

▪ Signal visuel (si disponible) 

▪ Si disponible - vérifiez la connexion vocale avec le personnel de secours.  

10.2.11 Documents / Clé de déclenchement d'urgence 

▪ Tous les documents techniques sont-ils disponibles (schémas de circuit, instructions de 

réglage, instructions d'utilisation, etc.) 

▪ Y a-t-il le volet de secours ? 

 

10.3 Lubrifiants et fluides de fonctionnement, pièces détachées 

10.3.1 Lubrifiants et fluides de fonctionnement 

▪ Rails - Il n'est pas nécessaire de lubrifier les rails de guidage. 

▪ Roues - La lubrification des roues n'est pas nécessaire. 

▪ Articulations - Les articulations et les surfaces de glissement doivent être lubrifiées avec de 

l'huile moteur ou des graisses appropriées. 

▪ Agent de conservation - Les chaînes peuvent être traitées avec un agent de conservation 

pour les protéger de la corrosion. 

▪ Produits de nettoyage - N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer les 

surfaces plastifiées ou peintes. 

10.3.2 Pièces de rechange  

Seules les pièces de rechange originales de Lehner Lifttechnik peuvent être utilisées, car c'est la seule 

façon de garantir la sécurité et la fonctionnalité. Si d'autres produits sont utilisés, la déclaration de 

conformité perd sa validité. 
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11 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  

Le système ne peut être monté et mis en service que par une partenaire formée par Lehner 

Lifttechnik GmbH. Lors de l'installation de l'ascenseur, il faut s'assurer qu'aucun impact ou vibration 

provenant de machines voisines n'influence le système. Cela pourrait affecter l'électronique ou la 

mécanique de précision de l'ascenseur. La capacité de charge doit être vérifiée sur la base de la 

charge d'appui par unité de surface et de la répartition des forces résultantes sur le mur par un 

ingénieur en structure certifié par l'État.  

11.1 Réparer la chaussée  

Le plan d'installation détaillé de votre système se trouve dans la boîte fournie avec l'ascenseur. Cette 

boîte contient également le chargeur et les commandes correspondantes (postes d'appel radio, 

commande du combiné). Pour des informations plus détaillées sur l'installation, veuillez-vous 

reporter à la notice d'installation.  

Si vous avez des problèmes ou des questions, contactez votre partenaire Lehner Lifttechnik ou le 

service clientèle. Les travaux d'installation de l'ensemble du système ne doivent être effectués que 

par le fabricant ou ses entreprises partenaires agréées. Le non-respect de cette consigne entraîne 

l'annulation du permis de garantie et l'exclusion de la responsabilité pour les dommages consécutifs 

de toute nature. 

11.2 Démontage et élimination 

Les travaux de démontage de l'ensemble du système ne peuvent être effectués que par le fabricant 

ou ses partenaires autorisées. La responsabilité pour les dommages consécutifs de toute nature est 

exclue. 

Selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et 

électroniques et sa transposition en droit national, les équipements électriques usagés doivent être 

collectés séparément et recyclés de manière écologiquement rationnelle. 
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12 DECLARATION DE CONFORMITE 

L’entreprise:  Lehner Lifttechnik GmbH 

Salling 8 

4724 Neukirchen am Walde, Autriche 

 

déclare par la présente, sous sa seule responsabilité, que la machine décrite ci-dessous :  

 

Désignation :  Plateforme inclinée pour personnes à mobilité réduite 

   Type et nom commercial : Delta 

 

dont les données sont décrites dans le manuel d'utilisation, est conforme aux directives européennes en 

disposant de tous les dispositifs de sécurité nécessaires et en éliminant ainsi les risques dans la mesure du 

possible. 

 

Directives européennes appliquées : 

2006/42/CE (directive sur les machines), 2014/35/UE (directive sur la basse tension), 

2014/30/EU (Directive EMC), 2014/53/EU (Directive sur les équipements radio)  

 

Normes appliquées : 

EN ISO 12100:2010  Sécurité des machines 

EN ISO 13850:2007  Sécurité des machines - Arrêt d'urgence - Principes de conception 

EN 60204-1:2019 Sécurité des machines - Équipement électrique des machines 

EN 300 220-1 Systèmes radio à courte portée 

EN 301 489-1 Compatibilité électromagnétique pour les équipements et services radio 

EN 81:40:2020 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Ascenseurs 

spéciaux pour le transport de personnes et de marchandises - Partie 40 : Monte-

escaliers et plateformes inclinées inclinées destinés aux personnes à mobilité réduite 

( Certificat de type TÜV Süd No. 14.736.434) 

 

Pour le produit en condition de livraison – ex-usine 

 

Le dossier technique de construction est conservé à l'adresse suivante : 

Lehner Lifttechnik GmbH 

Salling 8,  

4724 Neukirchen am Walde, Autriche 

 

Cette déclaration perd sa validité si la machine est transformée ou modifiée ou si les prescriptions dans le 

manuel "Utilisation - Maintenance - Service" ne sont pas respectées. 

 

 

Lehner Christian Neukirchen am Walde, 

Directeur général 03.11.2022  

https://www.iso.org/standard/51528.html
https://www.iso.org/standard/51528.html
https://www.iso.org/standard/51528.html


 

Delta | Manuel d'utilisation Version 09/2022 Page 28 

13 FONCTIONS DE L'OPERATEUR DE PLATEFORME INCLINEE 

Si elle est prescrite, l'installation ne peut être mise en service qu'après acceptation par un expert 

technique civil et présentation d'un rapport d'expertise exempt de défauts ! Dans le cas contraire, 

un fonctionnement sûr ne peut être garanti ! 

Veillez toujours à ce qu'une personne instruite soit disponible à côté de l'utilisateur. L'utilisateur doit 

pouvoir atteindre facilement cette personne afin d'être secouru en cas d'urgence (par exemple, en 

cas de défaillance technique). 

Si un système d'appel d'urgence pour appeler les secours est installé, il doit être vérifié 

régulièrement, mais au moins une fois par semaine, pour s'assurer de son bon fonctionnement. 

Si une aide extérieure est appelée (par exemple par téléphone), il faut créer une possibilité d'accès 

pour le personnel d'assistance appelé. 

L'exploitant du système est tenu d'assurer une maintenance adéquate du système. Il est donc 

particulièrement important qu'un service de maintenance programmée soit établi avec une société 

de maintenance avant la mise en service de la plateforme inclinée. 

L'entretien doit être confié à des personnes compétentes afin de garantir la sécurité globale de la 

plateforme inclinée. Les instructions générales d'entretien se trouvent dans le chapitre 

correspondant de ce manuel d'utilisation. 

L'utilisation du système doit être strictement limitée à l'objectif spécifié. 

Le manuel d'utilisation doit être conservé dans un endroit approprié, accessible à toutes les 

personnes autorisées en cas de besoin. 

Un accès sûr au bâtiment et à la plateforme inclinée doit toujours être assuré, notamment en cas 

d'urgence, pour effectuer des travaux de maintenance ou des inspections. 

Les irrégularités pendant le fonctionnement ou les situations d'urgence doivent être signalées 

immédiatement à la société de maintenance. En outre, la société de maintenance doit être informée 

de toutes les modifications apportées au bâtiment et au système qui pourraient affecter le 

fonctionnement. 
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14 EXIGENCES POUR LA SOCIETE DE MAINTENANCE 

Une entreprise de maintenance au sens de ce manuel, qui répond à toutes les exigences, doit remplir 

les points suivants : 

▪ Une entreprise de maintenance doit disposer de suffisamment de personnel qualifié pour 

les travaux de maintenance et le dépannage.  

▪ Le personnel d'entretien doit avoir une formation et une expérience appropriées dans la 

zone utilisée. 

▪ La formation et le perfectionnement réguliers de ce personnel doivent être assurés. 

▪ La société de maintenance doit fournir à l'exploitant un plan de maintenance adapté au 

système afin d'assurer la plus grande disponibilité et sécurité possible du système. 

▪ L'entreprise de maintenance doit tenir compte des travaux de maintenance spécifiques à 

l'installation dans son plan de maintenance et veiller à ce que ces travaux soient effectués. 

▪ L'entreprise et son personnel de maintenance doivent disposer d'un équipement technique 

suffisant pour effectuer toutes les activités requises en toute sécurité. 

▪ L'entreprise de maintenance doit disposer rapidement et à tout moment de toutes les pièces 

de rechange originales nécessaires. 

▪ La société de maintenance doit informer l'opérateur de l'état du système et de toute 

réparation.  

▪ La société de maintenance, en coopération avec l'exploitant, doit assurer l'observation du 

système afin de détecter les changements dans le comportement de fonctionnement et 

d'initier les travaux de maintenance ou de réparation nécessaires. 

▪ La société de maintenance doit disposer d'une couverture d'assurance appropriée et 

suffisante. 

▪ L'entreprise de maintenance doit enregistrer chaque intervention survenue à la suite d'un 

défaut. 
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15 DOSSIERS DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN 

Monté par : __________________________________________________________ 

Date : __________________________________________________________________ 

Ceci est la fiche d'entretien de votre plateforme inclinée. Ce formulaire est rempli par votre société 

de maintenance lors d'un entretien. 

Date Détails Nom 
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Date Détails Nom 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


