INFORMATIONS TECHNIQUES

7

Sécurité et disponibilité
Sécurité et disponibilité
La sécurité et la disponibilité sont aussi importantes pour les
installations industrielles que pour les scènes de théâtre ou d’autres
installations.
Construction et dimensionnement
Lors de la construction et du dimensionnement, faire attention à la capacité
de charge des entraînements et des composants en fonction de la situation
de montage. Dimensionner les éléments de fixation, de déplacement et de
transmission avec une sécurité correspondant à celle de l’installation.
Respecter les instructions de construction du chapitre 7.
Utiliser un écrou de sécurité SIFA pour les installations
essentielles pour la sécurité. L’écrou de sécurité SIFA
reprend la charge en cas de rupture du filetage de l’écrou
due à l’usure. Une surveillance électronique est disponible
sur demande.
Montage
Un montage correct et soigneux constitue une condition
préalable au fonctionnement sans problème et sûr de
l’installation. Par conséquent, toujours respecter le
manuel d’utilisation joint à chaque livraison. Vous le
trouverez également sur Internet à l’adresse
www.zimm.com/fr.
Contrôle et entretien
Des contrôles et des entretiens réguliers sont
indispensables pour assurer la disponibilité.
À vérifier lors des contrôles réguliers : état visuel,
fixations et raccordements, usure du filetage trapézoïdal
et état de lubrification. Respecter nos instructions de
lubrification et utiliser exclusivement les lubrifiants que nous
recommandons. Prendre également en considération nos lubrificateurs
automatiques Z-LUB.

Vérin de levage avec écrou de sécurité SIFA

Pièces de rechange
Pour éviter toute perte de production en cas de taux
d’utilisation importants ou de charges élevées, nous
vous recommandons d’avoir en stock, vous ou votre
client, un jeu de vérins (y compris vis filetées, plans de
montage, etc.). Un remplacement complet du vérin de
levage est plus économique qu’une réparation.

Le manuel d’utilisation ZIMM dans d’autres langues ou pour
des produits spéciaux est disponible sur demande ou au
téléchargement sur Internet à l’adresse : www.zimm.com/fr
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