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QUELQUES NOTES SUR CE MANUEL DE L’UTILISATEUR

Rappelez-vous que le manuel d’utilisateur n'est pas un accessoire du treuil de panneau en placoplâtre SOLO GYPS, mais il
est une partie intégrante et une MESURE DE SECURITE (EN 12100-1).
Il a été élaboré dans cette forme pour vous permettre de trouver facilement ce que vous recherchez.
C'est la raison pour laquelle vous devez le conserver en bon état proche de l'appareil.
N'oubliez pas que toute mise à jour doit être insérée dans le manuel comme il sera indiqué par Bravi srl.
Le manuel ne doit pas être endommagé, il doit rester intacte (ne pas déchirer les feuilles), tenus à l'écart de l'humidité et la
chaleur, lors de la consultation il faut éviter d’obtenir l'huile sur lui ou détériorer sa lisibilité.
Pour rendre la consultation plus facile, le manuel a été divisé en parties, de sorte que, chaque étape soit bien énoncé.
Pour pratique d'utilisation, chaque sujet a été divisé en étapes numérotées qui, lorsque l'action l'exige, sont décrites sur les
dessins.
Les parties qui demandent plus d'attention sont soulignées par des symboles et bien détaillées des illustrations sur le côté de la
page.
De cette façon, BRAVI DIVIONE MECCANICA veut attirer - sans équivoque- l'attention de l’opérateur à AVERTISSEMENTS ET DANGERS le concernant
Ce treuil de panneaux en placoplâtre SOLO GYPS a été fabriqué en Italie par:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S.16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tél. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355
Si vous avez des questions concernant l'utilisation et / ou travail, s'il vous plaît contactez le fabricant.
Ce dispositif est en conformité avec les directives CE, les tests ont été vérifiés par:

Numéro du rapport :
Date :
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DECLARATION DE CONFORMITE CE
NOUS
NOM COMMERCIAL
ADRESSE ET SIEGE
CODE FISCAL ET NUMERO DE TVA
TELEPHONE – TELEFAX
INTERNET SITE
MAIL

BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 CASTELFIDARDO
(AN) ITALY
01234570420
Tél. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
www.bravi-platforms.com
info@bravi-platforms.com

DÉCLARONS SOUS NOTRE PROPRE RESPONSABILITÉ QUE L’APPAREIL:
Modèle:

_________________________

Numéro de série:

_________________________

Année de fabrication:

_________________________

COMME DECRIT DANS LA DOCUMENTATION JOINTE ET DANS NOS ARCHIVES EST EN CONFORMITE AVEC
LES DIRECTIVES DE L'UE:
-2006/42 Machines -2004/108 Compatibilité électromagnétique - 2006/95 Tension Basse

NORMES ET SPECIFICATIONS:
UNI EN ISO 12100-1 – UNI EN ISO 12100-2 – EN60204/1 – UNI EN ISO 13857 – EN 55011 –
EN 50081/2 – EN 50082/2
NOM ET PRENOM

BRAVI PIERINO

POSTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DATE

_________________________

ORGANISME NOTIFIE:

RISQUES RÉSIDUELS
Même si BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA srl a fait son possible pour fabriquer le treuil de panneau en placoplâtre
SOLO GYPS avec le plus grand des connaissances en sa possession sur la sécurité et consultant tous le directives, lois et
règlements à sa disposition, il existe encore, même si réduit, certains risques résiduels lors des phases de:

Transport et Manutention
Utilisation et Entretien
Par conséquent, qui travaille dans ces domaines ou qui est responsable de ces phases doit être une personne qualifiée au courant des faits qui sont «dangereux» et considère la catégorie des protections de treuil de panneau en placoplâtre SOLO GYPS,
il n'a pas été possible de les éliminer complètement.
Le personnel chargé de ces opérations doit être toujours à la disposition et de consulter le MANUEL D'UTILISATION ET
D'ENTRETIEN.
L'utilisateur et le manuel d'entretien montre, étape par étape toutes les indications nécessaires et il est particulièrement nécessaire de le suivre, étape par étape, afin d'éviter des actions maladroites qui, même minimes, peut causer des dommages à
quelqu'un.
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1.1 NOTE DE LIVRAISON
L'opérateur ne doit pas accepter toute la responsabilité de l'exercice sans avoir d'abord compris ses
responsabilités dans ce manuel fourni avec le treuil de panneau en placoplâtre SOLO GYPS .
L'appareil ne peut être utilisé que par du personnel autorisé. Il est interdit d'apporter des modifications au treuil de panneau en placoplâtre SOLO GYPS sans le consentement écrit du fabricant.
Le treil de panneau en placoplâtre SOLO GYPS a été fabriqué en conformité avec les directives:
ECO 2006/42, 2006/95 CEE, CEE 2004/108
Par consequent, il ne présente aucun danger pour l’opérateur:
•
S’ il est utilisé selon les instructions indiquées dans ce manuel;
•
À condition que les techniciens, qui sont chargés par le fabricant, ont fréquenté un cours de
formation,
•
Et à condition que les dispositifs de sécurité sont maintenus dans l’efficacité constante.
Cette fiche est destine à certifier que après la reception du treuil de panneaux en placoplâtre SOLO
GYPS :
•
Dispositifs de sécurité sont efficaces,
•
Que, ensamble avec le treuil de panneaux en placoplâtre SOLO GYPS a été fourni le présent
manuel
•
Et que l’opérateur prend la responsabilité de suivre étape par étape.
Braviisol Divisione Meccanica srl informe que toute modification ou alteration du treuil de panneaux en
placoplâtre SOLO GYPS et/ou opérations qui ne marchent pas en conformité avec ce qui est écrit dans
ce manuel, notamment le non-respect des exigences de sécurité, d’invalider la garantie et de la déclaration de CE originale deviendra nulle et annullé.

Rappelez-vous que:
•
Toutes les valeurs techniques se referent à la plate-forme (voir Partie 3),
•
Les dessins et tout autre document fournis avec le treuil de panneaux en placoplâtre SOLO
GYPS est proprieté de Braviisol Divisione Meccanica srl .qui se reserve tous les droits et ne
peuvent pas être mis à la disposition de tiers sans son consentement écrit.
Le fabricant espère que vous pourrez profiter des multiples fonctions du treuil de panneaux en
placoplâtre SOLO GYPS .
Il est strictement interdit toute reproduction, même partielle, du texte et des illustrations. La copie originale a été donnée au propriétaire avec l’ensamble des documents relatifs au treuil de panneau en placoplâtre SOLO GYPS.
Macchina/Machine

Modello/Modèle
Tipo/Type
Matricola/Numéro de série

Timbro/Sceau

Data/Date
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1.2 INDENTIFICATION DE DISPOSITIF
NUMÉRO DE SÉRIE
1.2.1
Le nombre de ce manual est écrit en bas de chaque page.
Chaque treuil de panneaux en placoplâtre SOLO GYPS a son propre numéro, avec le consequent marquage CE.
1.2.2
Pour contacter Braviisol Divisione Meccanica srl ou de ses centres d’assistance concernant le treuil de
panneaux en placoplâtre SOLO GYPS, s’il vous plaît toujours se référer au modèle et au numéro de
série de façon lisible appose sur la plaque d’identification.
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1.3 NOTES GÉNÉRALES
Le treuil de panneaux en placoplâtre SOLO GYPS peut être expédié dans des conteneurs ou sur une
palette enveloppée dans un film protecteurs, emballé dans des boîtes ou sur les plates-formes.
Toujours verifier lors de la reception que:
1 - L’emballage est intact
2 - La livraison correspond aux specifications de commande (voir connaissement ou packing-list)
3 - Le treuil de panneaux en placoplâtre SOLO GYPS n’est pas endommagé.
4 - Les dispositifs de sécurité, au moment de la livraison, sont en parfait efficacité.
5 - Le present manuel a été livré avec l’équipement.
6 - L’opérateur accepte la responsabilité, point par point, des éléments suivants
En cas de dommages ou de pieces manquantes, s’il vous plaît contactez immédiatement le fabricant,
ses représentants locaux, le dispatcher ou la compagnie d’assurance, fournissant des informations détaillées et/ou photos.
Les pieces de rechange et d’accessoires peuvent parfois être expédiées dans des conteneurs séparés.
Description
1 Le cadre principal du treuil de panneau en placoplâtre SOLO GYPS
2 Nacelle de charge
3 Bras extensibles
4 Traverses
5 Manuel de l’utilisateur

3

2

1
3

4
5

4

1.7

07-2011
- Rev.00
09 - 2020
- Rev
00

Partie1

INTRODUCTION.

INFOR-

1.4 GARANTIE LIMITÉE—Declaration de garantie
SI LA GARANTIE EST NON INCLUSE DANS LE CONTRAT DE VENTE, LES DIRECTIVES SUIVANTES S’APPLIQUENT
AU GARANTIE DE LA MACHINE.
Le fabricant BRAVIISOL SRL garntit que toutes les nouvelles unites d’équipements fabriquées et vendues par lui sont
conformes aux dernières specifications de Societé. Le fabricant garantit ses équipements à l’acheteur original contre
tout défaut de matériel et/ou l’utilisation sous conditions normales et le service pour 3 ans à compter de la date de
vente enregistrée ou de la date quand l’unité a quitté l’usine s’il n’est pas enregistré. Les demandes de garantie dans
le délai de garantie doit être limitée à la reparation ou le remplacement de la pièce défecteuse en question. Le fabricant enverra gratuitement, tous les composants reconnus comme ayant une conception ou une construction défecteuse. Le travail à effectuer les reparations nécessaires ou de remplacement et les frais de voyage impliqués bénéficient d’une garantie de 1 an à la date d’achat décrite, basée sur le taux fixe actuel de fabricant.
Les demandes de garantie sont valuables UNIQUEMENT en fournissant la pièce défecteuse en question est expedites port
payé au fabricant et est trouve sur l’inspection par le fabricant à être défectueux en matériel et/ou de fabrication. Par ailleurs,
les demandes de garantie peuvent être acceptées lorsque toutes les informations spécifiquement requises par le fabricant
(comme le numéro de série) sont fournis.
Le constructeur se reserve le droit de remplacer, réparer, échanger, ou de fournir un nouveau composant utilisé ou reconstruits, l’assemblage, le sous-assemblage, ou la soudure en function de son jugement sans appel.
CETTE POLITIQUE DE GARANTIE NE COUVRE DOMMAGES CAUSES PAR
1.
2.
3.
4.

L’expedition
Abus de l’unité, y compris les operations au-delà des limites étabilies en usine, les charges et/ou specifications.
Les catastrophes de nature (comme les inondations, les incendies, le vent et la foudre)
Le défaut d’entretien et de la maintenance de l’unité en conformité avec les manuals de la compagnie ou de bulletins de
service d’usine..

BRAVIISOL N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR:
1.
2.
3.
4.

Toute partie demandée pour un travail qui a été trafiquée.
Altérations ou modifications non autorisées à l’unité réalisée sans être convenues par écrit à l’avance avec le fabricant.
Travail sur les consommables.
Tous fortuits indirects, des dommages indirects ou spéciaux (y compris, sans limitation de pertes et de profit, de perte de
revenus, de coût du capital, de coûts d’équipements, de temps d’arrêt, de frais d’examen, de reclamations de tiers, et de
blessures aux personnes ou aux biens) bases sur une reclamation de violation de garantie, la rupture de contrat, la negligence, la responsabilité stricte en matière délictuelle, ou toute autre théorie juridique.
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PROCÉDURE DES OEUVRES COUVERTES PAR LA GARANTIE:

•

Le fabricant doit être informé de toutes les reclamations couvertes par la garantie dans les 48 heures de l’anomalie, par
écrit ou par fax (non seulement verbalment) et Aussi détaillées que possible.

•

Les demandes de garantie doivent être adressées à votre distributeur local le plus proche ou directement au fabricant::
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
I-60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
info@braviisol.com

•

Le fabricant confirmera, par écrit ou par télécopieur, à l’acceptation éventuelle de l’intervention couverte réalisée par le
client ou fournira des conseils de ses techniciens propres.

•

Tous matériels défectueux remplacés par le client (autorisés par le fabricant) doivent être tenus de 120 jours pour que le
fabricant peut interroger ou de verifier le matériel défectueux. Si nécessaire les pieces défectueuses seront renvoyées au
fabricant.

•

Si nécessaire, s’il vous plaît, prendre des photos de la pièce défectueuse et de la zone où l’appareil a été exploité. C’est à
la fois pour éviter des controversies désagréables et d’améliorer la qualité, la garantie et la sécurité de nos machines.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE.
TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE ET
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUS. Aucun employé, vendeur, représentant des
ventes, ou toute autre personne prétendant agir au nom de BRAVIISOL SRL, n’est autorisé à modifier les termes
de cette garantie, ou de toute manière assumer pour le compte du fabricant de toute responsabilité ou obligation
qui dépasse les obligations de BRAVIISOL SRL en vertu du present garantie.
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1.5 DESCRIPTION DE TREUIL DE PANNEAU EN PLACOPLÂTRESOLO GYPS
1.5.1Purpose et description du produit
Le treuil de panneaux en placoplâtre SOLO GYPS est un dispositive certifié à utiliser UNIQUEMENT
SUR LEONARDO HD.
IL EST INTERDIT D’UTILISER CET APPAREIL AVANT D’AVOIR LU LE MANUEL D’UTILISATEUR
ET LE MANUEL D’UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA PLATE-FORME.
Le treuil de panneaux en placoplâtre SOLO GYPS permet au panneaux en placoplâtre de lever une
seule personne.
La sécurité est notre priorité.
Le treuil de panneaux en placoplâtre SOLO GYPS élimine les remontées manuel et render le travail
plus sûr. Composé pour une personne de pois légère, une piste électrique alimenté et detachable cadre réglable pour tenir et soulever les draps.
L’installation de ce périphérique ne nécessite aucun outil et est très rapide.
Une fois le travail terminé, il est rapidement démonté pour un rangement facile.
La nacelle peut être ajustée pour maintenir les panneaux longs jusqu’à 365cm x 120cm(12 pi x 4 pi) et
descendre sur le sol pour le chargement du panneaux facile. Il peut soulever jusqu’à 40kg (89 Lb)
La fixation peut être ajustée pour différents positions, même pour le plus haut homme.

Leonardo HD

1.5.2 L’utilisation incorrecte
Toute autre utilisation différente de l’utilisation prévue doit être considérée comme abusive.

1.5.3 Domaine d’utilisation
Le treuil de panneaux en placoplâtre SOLO GYPS est destine à être
USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT
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2.1
INTRODUCTION AUX PRESCRIPTIONS DE SECURITE

WARNING

Lisez et suivez ces avertissements et les instructions qui suivent. Ne pas le faire
porrai entraîner des dommages graves à la propriété et/ou des blessures corporelles graves.

2.1

a) Gardez la zone de travail propre. Les zones encombrées font de blesseurs.
b) Observez les conditions de la zone de travail. Ne pas utiliser la machine ou appareil dans des endroits humides ou mouillés.
c) Tenir les gens à distance. Les gens ne doivent jamais être autorisés dans la zone de
travail 4m de distance de sécurité (13.1 pi)
d) Gardez les équipements au ralenti. Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’appareil doit être
stocké dans un endroit sec pour empêcher la rouille. Tenir hors de portée des enfants.
e) Habillez-vous convenablement. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux
car ils peuvent être happés par les pièces en mouvement. De protection, des vêtements
et des chaussures électriquement non conducteur antidérapants sont recommandés
quand on travaille. Porter des cheveux restrictives couvrants pour les cheveux longs.
f) Utiliser une protection oculaire.
g) Vérifiez les pièces endommagées. Avant d’utiliser l’appareil, toute parite qui semble
endommagée doit être soigneusement vérifiée afin de déterminer qu’il fonctionnera correctement et remplir sa fonction. Vérifiez l’alignement et la fixation de pièces mobiles;
toutes les pièces cassées ou accessoires de montage, et toute autre condition qui peut
affecter le bon fonctionnement. Toute partie qui est endommagée doit être réparée ou
remplacée par un technicien qualifié. Ne pas utiliser l’appareil si aucun commutateur ne
fonctionne pas correctement. Vérifiez la chaîne du nacelle de charge afin de vérifier si les
dommages sont présents.
h) Les pièces de rechange et accessoires. Lors de l’entretien, utilisez des pièces de
rechange identiques. L’utilisation de toute autre partie annule la garantie. N’utiliser que
des accessoires destinés à une utilisation avec cet appareil. Accessoires agréés sont disponibles auprès de Braviisol Divisione Meccanica srl
i) La maintenance. Pour votre sécurité, le service et la maintenance doivent être effectués régulièrment par un technicien qualifié.
j) NE PAS utiliser le dispositif à d’autres fins que le levage des panneaux de cloison sèche. Ne soulevez pas plus d’un panneau à la fois et ne soulevez pas plus de 40kg
(89 Lb)
k) Seulement utiliser l’appareil pour soulever les panneaux. Après avoir soulevé le
panneau, immédiatement fixez en place avec le type recommandé, le nombre et le type
de clous, la colle ou des vis. Ne pas utiliser cet ascenseur pour stocker des panneaux.
l) Placez l’appareil sur une surface correcte. N’utilisez cet appareil qu’avec la plateforme Leonardo HD sur un support stable, le niveau, la surface propre et sèche qui est
capable de supporter la charge.
m) Stabilisez la charge. Assurez-vous que la charge demeure stable à tout moment.
n) La charge de centre. Centrez la charge sur le dispositif. Charges excentrées peuvent
se renverser et causer des dommages matériels ou des blessures.
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o) Ergot-arrêtoir. Ne pas utiliser l’appareil si l’ergot-arrêtoir pour les points
d’ancrage, le bras extensible et les traverses ne sont pas en place.
p) Manoeuvres. Ne pas manoeuvrer la plate-forme afin d’avoir des mouvements difficiles.
q) Choc d’électroconduction. Gardez l’appareil loin de fils életriques. S’il
vous plaît se référer à l’utilisateur de la plateforme et au manuel d’entretien
sur les distances. Non-respect de cette exigence porrai entraîner à une électroconduction.
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3.1 SPÉCIFICATIONS DE TREUIL DE PANNEAU EN PLACOPLÂTRE SOLO GYPS

CAPACITÉ QUANTITÉ DE PANNEAU EN
PLACOPLÂTRE
CHARGE NOMINAL
POIDS NET
CAPACITÉ DE TAILLE DE PANNEAU EN
PLACOPLÂTRE

1
40 Kg (89 Lbs)
45Kg (99,2 Lbs)
365 cm x 120 cm (12 ft x 4ft)

Buton de charge de nacelle
Bouton d'arrêt d'urgence

Buton de charge de nacelle

Ergot-arrêtoir

Ergot-arrêtoir

Ergot-arrêtoir

Ergot-arrêtoir

Point d'ancrage d’épingle de
sûreté pour Leonardo HD

Point d'ancrage pour
Leonardo HD

Point d'ancrage d’épingle de
sûreté pour Leonardo HD

Point d'ancrage pour
Leonardo HD
Point d'ancrage d’épingle de
sûreté pour
Leonardo HD

Point d'ancrage pour
Leonardo HD

Câble électrique à la machine
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4.1 INSTALLATION DE SOLO GYPS ET MONTAGE SUR PLATES-FORMES
Avant d’effectuer l’installation du treuil de panneaux en placoplâtre Solo Gyps, il est nécessaire d’apporter la plate-formé à l’état de puissance nulle, c’est
- Platforme complètement abaissée (voir PARTIE 5 du manuel d’utilisation dela Platforme).
- Le boutons d’urgence presses (Voir le manuel d’utilisateur de la plateforme).
- L’interrupteur à clé Q2 doit être retire du Module au sol et remis au Directeur de production (Voir le
manuel d’utilisateur de la plateforme).
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4.2 INSTALLATION SUR LEONARDO HD
1.

Installlez le cadre principal du treuil de panneaux en placoplâtre Solo Gyps correspondant au
point d’ancrage de Leonardo HD ou de la côté lateral de cage comme montre dans la fig1b

Point d’ancrage

fig1b

2.

Inserez les épingles de sûreté pour les points d’ancrage comme l’a montré dans la fig2b
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Safety pins

fig2b

3.

Installez la nacelle de charge pour le cadre principal comme l’a montre dans la figure 3a

fig3a

4.

Installez les traverses aux bars extensibles comme montre dans la fig4a. Fixez les en utilisant les
épingles de sûreté (une position disponible fig5a)

fig3b
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fig4a

fig5a

5.
Installez les bras extensibles sur le berceau de chargement comme indiqué sur la figure 6a.
Sécurisez-les en utilisant les épingles de sûreté (deux positions disponibles fig7a-fig8a)
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fig6a

fig7a

fig8a
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6.

Pour Leonardo HD: branches le treuil de panneau en placoplâtre Solo Gyps à la prise de la plateforme comme le montre la figure 3B Fixez le câble électrique comme montre sur la photo.

fig3b

7.

Pour LeonardoHD : branches le treuil de panneau en placoplâtre Solo Gyps à la prise de la plateforme comme le montre la figure 4b. Fixez le câble électrique pour le boulon.

fig4b
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5.1 PANNEAU DE COMMANDE ET SA DESCRIPTION
Le panneau de contrôle consistent en trios boutons différents:

P1 - Bouton d’arrêt d’urgence
Au cas où le treuil de panneau en placoplâtre Solo Gyps Drywall doit travailler correctement ou il devait
y avoir un besoin urgent de bloquer toutes les activités mobiles de l’appareil, appuryez sur ce bouton
pour couper l’alimentation électrique.
P2 - Bouton de nacelle de charge d’élévation
Gardez ce bouton poussé la nacelle de charge montera à partir de la position inférieure à la position
supérieure de l’appareil
P3 - Bouton de nacelle de charge d’abaissement
Gardez ce bouton poussé la nacelle de charge sera levee à partir de la position haute à la position inférieure de l’appareil
5.2 ESSAI DE FONCTION
5.2.1
Appuyez et maintenez pressé le bouton P2 de la nacelle de charge d’élevation pour permettre l’élévation de nacelle de charge. Si vous voulez arrêter l’élévation, relâchez le bouton.
5.2.2
Appuyez et maintenez pressé le bouton P3 de la nacelle de charge d’abaissant pour permettre l’abaissement de la nacelle de charge. Si vous voulez arrêter l’abaissement, relâchez le bouton.
5.2.3
P1 Stop/Essai de travail d’urgence.
Avec la nacelle de charge en marche, appuyez le bouton d’arrêt d’urgence P1.
La nacelle de charge doit arrêter immédiatement.

5.2.4
La procedure d’essai du travail est terminée.

P2:Bouton de nacelle de charge

P1:Bouton d’arrêt d’urgence

P3:Bouton de nacelle de charge
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Partie 6 Opérations

6.1 INSTRUCTIONS D’UTILISATION
AU POSITIONNEMENT DE LA CHARGE SUR LE TREUIL DE PANNEAU EN PLACOPLÂTRE solo gyps as-

surez-vous que:
•
•
•
•

Le panier est à la position inférieure
Le nacelle de charge est à la position inférieure
La charge est équilibrée,
Le poids maximal n’est pas dépassé.

6.2
Avertissement de Risque de collision
Pendant la traduction et/ou de l’opération de levage/descente, l’opérateur doit prêter l’attention afin que
la zone de travail sur le terrain et sur le panier est toujours libre des obstacles ou de danger.
6.3
Procédure d’installation de Panneau en placoplâtre
Placez la plate-forme, avec le treuil de panneau en placoplâtre Solo Gyps installé à bord, à la position
désirée en suivant les instructions de d6.1 de ce manuel. À ce point, l’opérateur peut utiliser l’installation du panneau en placoplâtre comme ci-dessous décrit :

fig1

fig2
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Part 6 Operations

•
•
•
•
•

Augmenter le panneau en placoplâtre comme l’a montre dans fig1
Augmenter la plate-forme à la hauteur décidée (fig2)
Fixer le panneau en placoplâtre au mur.
Abaisser la plate-forme à la hauteur minimale
Répétez la procédure

Dû au fait le treuil de panneau en placoplâtre Solo Gyps est connecté électriquement avec les
smpoules de plate-forme vérifiez lors de opérations la jauge supérieur de l’ampoule afin de vérifier le niveau de charge de batterie.
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Partie 7 Nettoyage

7.1 NETTOYAGE
7.1.a
Comme la plate-formé fonctionne en presence de poussières, il faut quotidian ou chaque fois quand
cela sera nécessaire de le nettoyer.
7.1.b
La personne en charge du nettoyage doit avoir lu et bien compris les prescriptions de sécurité présentées dans ce manuel (Partie2)
7.1.c
Avant chaque operation de nettoyage il faut amener la plate-formé à l’ÉTAT DE PUISSANCE ZÉRO et
débrancher de panneau en placoplâtre Solo Gyps du câble électrique de la plate-forme

7.1.d
Il faut humidifier avec un tissue et avec de l’eau propre les tableaux, les épingles de sûreté la nacelle
de charge, les bras extensible et le châssis principal.
7.1.e
La procedure de nettoyage est terminé.
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Partie 8 entretien ordinaire

8.1 PRÉFACE ET CONSEILS GÉNÉRAUX DE MAINTENANCE

8.1.a
Une inspection régulière et l’entretien conscient est la clé pour un fonctionnement
économique efficace de votre appareil.
Le constructeur a travaillé dur pour améliorer la fiabilité des dispositifs et simplifier les
operations d'entretien ordinaire. Votre équipement fonctionnera de manière satisfaisante
avec un minimum d’entretien et de reparation.
8.1.b
La personne en charge de l’entretien doit avoir lu et bien compris toutes les prescriptions de sécurité présentées dans ce manuel comme décrit dans la Partie 2 .
8.1.c
Les operations de maintenance doivent être strictement effectuèes que par un seul opérateurs qualifié, à moins lorsque cela est spécifié, JAMAIS PAR PLUS DE GENS.

8.1.d
Avertissement des risques génériques
Les operations de maintenance doivent être effectuées par du personnel qualifié
-qui a lu et bien compris les prescriptions de sécurité présentées dans ce manuel (Voir
Partie 2).
-qui a les dipositifs de sécurité individuals et les utiliser quand c’est nécessaire
-Doit avoir des vêtements à la disposition, des équipements appropriés et doit porter et
de les utiliser selon les necessities et les dangers.
8.1.e
Une telle mesure prudente est nécessaire, car les operations incorrectes ou impropres
peuvent provoquer des anomalies fonctionnelles, les dommages de l’appareil et des
blessures du personnel. Le fabricant n’accepte aucune responsabilité pour les consequences possibles des operations susmentionnées.
8.1.f
Avant de reprendre le fonctionnement, verifies l’ensemble du système comme indiqué
dans la Partie 4.
8.1.g
Le non-respect de ces précautions peut entraîner des dommages de l’appareil et des
blessures
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Partie 8 entretien ordinaire
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Partie 8 Entretien Ordinaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NUMERO
PARTIE
217.10002
217.10003
217.10008
300.0100A
217.10009
217.10010
217.60018
217.60012
217.10016
315.9001
217.60004
102.6001A
217.10011
217.90023
304.9004
217.10019
217.10013
217.60019
217.60020
107.203501
217.10014

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

217.10012
316.0001
316.0002
316.0012
316.0013
315.0002
315.0001
217.10004
251.0002
108.9002
217.10005
217.10006
217.10007
217.10015
217.10017
217.90037
303.SB0502PR

N.

QUANTITÉ

DESCRIPTION

1
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8
1

CADRE PRINCIPAL SW SOLO GYPS

1
1
2
4
2
2
2
1
4
4
1
1
2
2
3
1
1

COUVERTURE DE PANNEAU DE CONTROLE

GALET
SUPPORT DE MOTEUR ÉLECTRIQUE
MOTEUR ÉLECTRIQUE
ROUE CYLINDRIQUE DE MOTEUR ÉLECTRIQUE
BARBOTIN
GUIDE DE CHAINE INFERIEURE

GUIDE DE CHAINE SUPERIEURE
SUPPORT DE L’INTERRUPTEUR FIN DE COURSE
INTERRUPTEUR FIN DE COURSE
3/8” CHAINE
APPUI
PLAQUE DE CHAINE TRACTIVE
PLAQUE DE TEFLON
BOBINES DE CABLE
COUVERTURE INFERIEURE
COUVERTURE SUPERIEURE

BANDE DE BROSSE
BANDE DE BROSSE
RESSORT
COUVERTURE DE MOTEUR ÉLECTRIQUE
BOUTON D’ARRÊT D’URGENCE
BOUTON D’ÉLÉVATION/ABAISSSEMENT
NE PAS INTERROMPRE
NE PAS INTERROMPRE

RELAIS TREMPE
RELAIS
NACELLE DE CHARGE
ERGOT-ARRETOIR
BOUTON
BRAS DROIT EXTENSIBLE
BRAS GAUCHE EXTENSIBLE
TRAVERSE
SUPPORT DE CYLINDRE DE PANNEAU EN PLACOPLÂTRE
EPINGLE DE SURETE
EPINGLE DE SURETE
CONNECTEUR
8.26

07-2011
- Rev.00
09 - 2020
- Rev
00

Partie 9 Informations techniques

9.1 SCHEMA ELECTRIQUE
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