Monte-matériaux et
personnel
accompagnant

ALIMAK TPL 500
Capacité : 500 kg

Données techniques

ALIMAK TPL 500

Conformité
Cabine et base

Transport de charges et de personnes
Acier haute résistance + Toit

Mât

Triangulaires

Portée maximale

500 kg

Hauteur maximale

100.0 m

Distance entre les ancrages

7,50 m

Dimension cabine
(L x l x H)

1,40 x 1,60 x 1,10 m

Puissance nominale

4 Kw

Moteur

Siemens

Alimentation

220:240/380:420 V 50 Hz

Courant absorbé au
démarrage

65 A

Vitesse de levage

12 m/min | 24 m/min

Frein parachute

Progressif centrifuge avec détecteur de Survitesse

Circuit Electrique

Directives Européennes (73/23/EC Voltage bas) –
Directive 89/336/EC Compatibilité Electromagnétique

Câble d’alimentation

Câble isolant gomme « H07RN-F » avec ramasseur de câble

Sécurité

Montée, descente et urgence
Porte basculante
Frein de secours
Appareil équipé d’un toit de protection
Grille anti-écrasement
Portes palières coulissantes
Interrupteur avec cadenas pour tableau électrique
Tampons anti-choc
Feux clignotants « Frein d’urgence activé »
En adéquation avec la R445 (CARSAT)

Equipements de sécurité :
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 Motoréducteurs autofreinants
 Frein d’urgence avec détection de survitesse
 Tampons anti-chocs en néoprène
 Parachute de secours
 Double fin de course haut/bas

Sécurité au montage : la cabine est
équipée d’une plateforme dépliante
pour fixer les ancrages. Cet
équipement est doté de gardecorps.

Structure renforcée : La cabine est
en acier galvanisé. Les portes
basculantes sont également conçues
en acier galvanisé à chaud.

Moteur et frein de secours :
Moteur vertical en partie centrale
pour un gain de place. Le parachute
ainsi que le capteur de surcharge
sont installés sous le moteur.

Base : La base est équipée de vérins
réglables. Ceci afin de positionner
la machine sur différents types de
supports. La réalisation d’un sol stabilisé et nivelé Est préférable. Nous
conseillons la préparation d’une dalle de support.
Panneau de commande :
2 modes de pilotage :
-

Monte-matériaux à 24m/min

-

Personnel + charges : 12m/min
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Base : En acier haute résistance - Positionnement au
sol au moyen de stabilisateurs
Eléments verticaux : Le mât vertical est composé
d’éléments modulaires galvanisés à chaud. Les
éléments verticaux sont reliés par des vis en acier
galvanisé avec des écrous autobloquants ou des
rondelles. Hauteur = 1,50m
Ancrages : En acier haute résistance galvanisé à
chaud, fixés directement à la structure portante.
Transport de matériel : 12 m/min
Transport personnel : 24m/min
Portée maximale totale : 500 kg
Dimension de cage : 1,40 m x 1,60 m x H = 1,10 m
Plancher renforcé
Charpente en acier haute résistance galvanisé à
chaud
Barrières en conformité avec EN 294
Motoréducteurs : N° 01 Siemens Flender
Degrés de protection : IP55
Alimentation et fréquence : 380÷420V - 50Hz
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Puissance évaluée : 4 kW
Frein
parachute
:
Parachute
progressif centrifuge “SAFI” avec
détecteur de vitesse.
Positionné
derrière le motoréducteur et que
l’on peut atteindre par la cabine
Circuit électrique : Conçu selon les
directives européennes – Directive
73/23/EC Voltage bas – Directive
89/336/EC
Compatibilité Electromagnétique en
respect des normes européennes
Câble d’alimentation : Câble isolant
en gomme “H07RN-F” type, avec
ramasseur de câble
Autres systèmes : Mât final avec crémaillère interrompue
Interrupteur avec cadenas pour assurer la protection du tableau électrique
Freinage : Frein d’urgence
Motoréducteur auto-freinant

avec

système

de

détection

de

survitesse;

Tampons antichocs : Tampons en néoprène
Descente d’urgence manuelle : Une manette permet d’effectuer une descente en
cas de panne de courant. Les moteurs sont progressivement libérés pour permettre
une descente contrôlée sans alimentation électrique.

Retrouvez tous nos produits sur notre site Web : www.rae-lift.com
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