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Elévateur PASS DOME type PAV 
Notice d’instructions 

Réf. : NT 121 B 

Description de l’élévateur type PAV 

Vue de l’élévateur 

 
Châssis 

Dosseret 

Plaque anti écrasement 
Plateau Volet Rampe fixe 

Garde-corps 
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Volet d’accès / Paroi de défilement 

En position abaissée le volet constitue une rampe qui permet à l’utilisateur de se positionner sur le plateau sans 

imposer la création d’une fosse dans le sol. En position relevée, le volet constitue une sécurité pour l’utilisateur 

en fauteuil. 

 

 
 

 

 

 

 

Paroi de défilement obligatoire 
pour éviter tout risque de 
cisaillement à la montée. 
 
A mettre en place par le client. 

Sécurité assurée par le 
relevage du volet 
 

Rampe  
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Utilisation de l’élévateur 

Mise sous tension 

L’élévateur est mis sous tension au moyen d’un contacteur à clé disposé sur le bâti de l’appareil ou déporté à la 

demande de l’utilisateur de l’appareil (gestion des accès). Un témoin vert permet de confirmer la mise sous 

tension ; après mise sous tension, la clé reste amovible. 

 

 
 

Commandes situées au niveau des paliers 

A chaque palier une commande sans fil sans fil et à installer pour faire fonctionner l’élévateur.  

 

Les commandes situées au palier fonctionnent sur impulsion. 

 

 

Contacteur à clé 
avec témoin de 
mise sous tension 
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Dispositifs de commandes situés sur la plateforme 

Les commandes situées sur la plateforme sont intégrées au dosseret. Ces dispositifs sont à pression 

maintenue. Le déplacement de l’élévateur, montée ou descente, est obtenu par une action permanente sur la 

commande ; le relâchement de l’action sur la commande provoque l’arrêt du déplacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usage normal de l’élévateur 

Les dispositifs décrits ci-dessus permettent à l’utilisateur de l’élévateur PASS DOME type PAV de se déplacer 

entre 2 paliers (scènes de spectacles et autres podiums) en réalisant les actions ci-dessous : 

- Si l’utilisateur et la plateforme sont au niveau bas, l’accès est direct grâce au volet abaissé ; si 

l’utilisateur est au palier haut, actionner la commande située sur le palier pour faire monter la 

plateforme. 

- Se positionner sur la plateforme 

- Utiliser la commande disponible sur la plateforme pour relever le volet et contrôler le mouvement de 

montée ou de descente ; actionner la commande de manière permanente jusqu’à l’arrêt au palier 

- Quitter la plateforme 

Au niveau bas le volet reste abaissé pour une nouvelle utilisation de l’appareil. 

Arrêt 
d’urgence 

Commandes 
montée / descente 

Bouton 
d’alarme 
par buzzer 
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Arrêt d’urgence 

La plateforme est équipée d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui bloque le fonctionnement de l’élévateur lorsqu’il 

est actionné. 

Le déverrouillage de l’arrêt d’urgence est obtenu en tournant le bouton d’1/4 de tour. 

 

Plaque « anti écrasement » 

La surface inférieure de la plateforme est équipée d’une plaque sensible qui immobilise l’appareil si la 

plateforme rencontre un obstacle pendant la descente. 

Le déblocage et la remontée de la plateforme sont obtenus par action sur une commande dédiée accessible par 

un orifice existant sur le coté du bâti de l’appareil ; ceci permet de libérer l’objet ayant provoqué l’arrêt. 

 

 

 

 

 

Plaque anti 
écrasement 

Accès à la commande 
de déblocage de la 
plaque anti écrasement 
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Précautions – contre-indications d’emploi 

La conception et la réalisation de l’élévateur prennent en compte les sécurités pour éviter les accidents et les 

pannes en utilisation normale. 

En complément les remarques indiquées ci-dessous permettront d’éviter tout incident lors de l’utilisation de 

l’élévateur : 

- utilisation : l’appareil est conçu exclusivement pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

Toute autre utilisation est à proscrire (monte-charges, enfants sans surveillance, …) 

- charge : respecter la capacité de charge maxi indiquée sur l’appareil 

- abaissement / relevage du volet : ces équipements d’accès à la plateforme sont motorisées ; on ne 

doit donc pas forcer leur mouvement ni tenter de les manœuvrer manuellement ; la zone de 

débattement du volet doit être dégagée de tout objet qui risque de gêner leur fonctionnement 

- commandes de montée / descente : les commandes disposées sur la plateforme sont à pression 

maintenue ; en cas de relâchement de la pression sur le bouton de commande, la plateforme 

s’immobilise. Le mouvement reprend dès que la pression est à nouveau exercée sur la commande 

- paroi de défilement : l’élévateur doit impérativement être installé le long d’une paroi de défilement 
fixée sous le palier d’arrivée. L’utilisateur ne doit pas être en contact avec la paroi verticale de 

défilement lors de son installation sur le plateau ; de même vérifier qu’aucun objet ne risque de frotter 

sur cette paroi lors de l’utilisation. 

- immobilisation entre deux niveaux : en cas d’arrêt imprévu entre deux niveaux, actionner les boutons 

de montée ou de descente pour reprendre le mouvement ; si ces actions restent sans effet, ne pas 

chercher à sortir seul de l’appareil mais utiliser le bouton d’appel de secours. 

 

 

Demande de secours 

La plateforme est équipée d’un système de demande de secours facilement identifiable et accessible. Il s’agit 

d’un buzzer d’alarme intégré à la plate-forme. 

 
Bouton 
d’alarme 



 

Page 19 sur 24 

Installation de la rampe fixe 

La rampe fixe est posée au sol et maintenue contre l’élévateur par un système d’encoches. Elle doit être 

démontée pour le transport de l’élévateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions relatives au bruit et vibrations 

La conception de l’appareil et les sous-ensembles utilisés pour la fabrication sont déterminés pour limiter les 

bruits et vibrations en fonctionnement. Il en résulte un niveau de pression acoustique émit inférieur à 70 dB (A). 

Lors de l’installation il est nécessaire de vérifier que le support et les points de fixation de l’appareil sont massifs 

et suffisamment rigides pour ne pas engendrer de vibrations, sources de bruits parasites. 

Rampe fixe 

Encoches 
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Mise en service 

Essais de vérification avant utilisation 

Après son installation, l’élévateur doit être soumis à un examen et des essais par un personnel formé par 

SEMTIL conformément aux points suivants : 

¾ tous les dispositifs de commande fonctionnent correctement 

¾ tous les dispositifs électriques de sécurité fonctionnent correctement 

¾ la plaque sensible disposée sous le plateau et la commande de remontée en cas de blocage à la 

descente fonctionnent correctement 

¾ le jeu du plateau par rapport à la paroi de défilement verticale est inférieur à 20 mm sur toute la course 

¾ l’isolation de l’appareil et la mise à la terre sont corrects 

¾ le dispositif de demande de secours fonctionne normalement lorsqu’il est activé 

¾ les instructions de commande et d’accès sont correctement affichées 

¾ les résultats des essais de fonctionnement dynamique et statique sont conformes 

¾ Le réglage du capteur de fin de course haut est bien réglé pour que l’appareil ne monte pas plus haut 

que le sol du podium à desservir. 

 

 

Formation des utilisateurs 

Les dispositifs de fonctionnement de l’élévateur sont identifiés par des symboles normalisés qui permettent 

l’utilisation de l’appareil sans nécessiter une formation spécifique. 

Risques résiduels – Mesures de protection 

Risques résiduels 

La sécurité de l’élévateur a été intégrée dès la conception de l’élévateur ; les mesures de protection et de 

prévention complémentaires ont été prises pour éliminer les risques résiduels ou, au minimum, réduire leur 

conséquence. 

Toutefois certaines précautions sont identifiées au § 0 pour éviter une mauvaise utilisation pouvant entrainer un 

incident. 

 

Mesure de protection 

L’utilisation de l’élévateur ne nécessite aucune mesure de protection particulière. Aucun équipement spécifique 

n’est requis pour utiliser l’appareil. 

 

Rayonnement 

Le fonctionnement de l’élévateur ne provoque aucun rayonnement nuisible aux utilisateurs. 


