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À propos de ce manuel

1 À propos de ce manuel
1.1 Introduction

Ce manuel fournit des informations sur le Prorunner mk1, utilisé pour le mouvement 
vertical des produits dans un système de transport. Par la suite dans ce manuel, le 
Prorunner mk1 est dénommé la « machine ».

Ce manuel est prévu pour les :

• Mécaniciens et ingénieurs de projet des distributeurs /équipementiers d'origine 
(OEM).

• Ingénieurs d'exploitation, d'installation et de maintenance, et autres utilisateurs.

Il est essentiel de prendre connaissance attentivement de ce manuel, dès que possible 
après l'achat de la machine.

Avant de faire fonctionner la machine, ce manuel doit être lu par tous les utilisateurs. Cela 
est nécessaire pour s’assurer que tous les nouveaux utilisateurs connaissent le contenu 
du manuel.

Intégrateurs de système /OEM
Ce manuel explique les configurations de machine que vous pouvez employer pour 
l'installation de la machine. Il fournit également des instructions sur l'ajout ou les 
modifications des composants techniques de la machine.

Utilisateurs
La machine peut être fournie complètement assemblée. En ce cas, certains chapitres de 
ce manuel ne sont pas applicables. Pour intégrer la machine au sein d'un système de 
transport, Qimarox vous conseille de consulter la documentation remise par le fournisseur 
du système de transport.

1.2 Documentation du produit
/i

1.3 Langue source
Ce manuel a initialement été rédigé en anglais.

Document Référence

Manuel de machine1

1 Information générique pour chaque machine, sauf exceptions détaillées dans le schéma 
technique de la machine.

UM-Prorunner_mk1-4.1-EN

Instructions d'assemblage de la 
machine1

AI-Prorunner_mk1-1.4-EN

Composants électriques Voir le fabricant

Schémas électriques1 Voir le chapitre 10

Fiche de spécifications2

2 Informations spécifiques de la machine.

Voir la section 2.2
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1.4 Symboles utilisés dans ce manuel
Le manuel emploie les symboles suivants.

1.5 Liste terminologique
Le tableau suivant explique des termes communs employés par Qimarox pour la machine.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure grave pour l'utilisateur si les instructions ne sont pas sui-
vies à la lettre.

ATTENTION
Risque de dommage de la machine si les instructions ne sont pas suivies à la 
lettre.

Remarque
Afin de fournir des informations additionnelles à l'utilisateur sur une tâche ou 
un problème.

Terme Définition

Machine Le Prorunner mk1.

Produit Produits transportés par la machine.

Chariot Le composant sur lequel un convoyeur peut être monté ou qui porte le pro-
duit.

Convoyeur d'alimen-
tation

Le convoyeur qui amène les produits à la machine. Le convoyeur d’alimen-
tation ne fait pas partie de la machine.

Convoyeur de 
décharge

Le convoyeur qui décharge les produits de la machine. Le convoyeur de 
décharge ne fait pas partie de la machine.

Zone clôturée Zone autour de la machine à laquelle le personnel dépourvu d'autorisation 
ne peut accéder pour des motifs de sécurité.
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1.6 Aide et informations additionnelles

Qimarox peut fournir des services additionnels d'assistance et d'expertise pour :

• Formation
• Assistance globale
• Contrats d'entretien

Pour en savoir plus, veuillez contacter Qimarox.
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2 Généralités
2.1 Identification de la machine

L'identification de la machine est fournie sur la plaque signalétique. La plaque signalétique 
se trouve sur le côté de la machine.

2.2 Schéma technique et spécifications de la machine
Après avoir passé la commande d’une machine, vous recevez son schéma technique et 
sa fiche de spécifications pour approbation. Après votre approbation, cette fiche sert de 
référence pour ce manuel.

Fig. 1 Schéma technique de la machine

PRORUNNER mk 

PRORUNNER mk1(kg) 

PRORUNNER mk 

mk 

PRORUNNER mk

Remarque
Le schéma technique de la 
machine illustré sert d'exemple.
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Fig. 2 Fiche de spécifications

Ce schéma technique et cette fiche de 
spécifications incluent :
• Le numéro de série de la machine.
• Les dimensions et le poids du produit.
• Dimensions de machine.
• Configuration de machine.
• Les spécifications du moteur.
• Le nombre de transporteurs.
• Composants électriques.

La machine doit uniquement être utilisée en 
conformité avec les spécifications fournies 
dans ce manuel, le schéma technique de la 
machine ainsi que la fiche des spécifications. 
Si vous souhaitez utiliser la machine différemment de ces spécifications, vous devez 
contacter Qimarox afin de vous assurer que cela s'avère possible. Un usage inapproprié 
ou une modification de la machine peut occasionner des problèmes de sécurité graves, 
voire des dommages. Vous devez obtenir la confirmation écrite de la part de Qimarox 
avant d'utiliser la machine si elle a été modifiée ou pour un usage non spécifié. Qimarox 
décline toute responsabilité pour tout accident ou dommage se produisant en raison d'un 
usage inapproprié et dépourvu d'autorisation de la machine.

2.3 Garantie
La portée et la durée de la garantie sont convenues lors de la passation de commande de 
la machine. La garantie s'applique uniquement si la machine est utilisée conformément 
aux explications et si les instructions d'utilisation et de maintenance sont respectées. La 
garantie ne couvre pas les pièces d'usure.

Dans les cas suivants, la garantie de la machine est nulle et non avenue :
• Usage par une personne incompétente.
• Maintenance inappropriée.
• Maintenance par une personne incompétente.
• Modifications apportées à la machine sans la permission écrite préalable de Qimarox.

2.4 Responsabilité
À sa connaissance, Qimarox estime que les informations de ce manuel d'utilisation sont 
exactes. En cas d'erreurs techniques ou typographiques, Qimarox se réserve le droit 
d'apporter des modifications aux éditions suivantes de ce manuel d'utilisation sans préavis 
aux détenteurs de cette édition. Le lecteur doit consulter Qimarox en cas de soupçons 
d'erreurs. Qimarox ne sera en aucun cas tenu pour responsable de tout dommage 
découlant ou lié à ce manuel d'utilisation ou aux informations qu'il contient. Sauf indication 
contraire dans le présent manuel, Qimarox n’émet aucune garantie, expresse ou implicite, 
et décline expressément toute garantie de non-contrefaçon, qualité marchande ou 
adéquation pour une finalité particulière. Les droits du client en regard des dommages 
occasionnés suite à une faute ou une négligence de Qimarox sont limités à la somme 
payée à Qimarox par le client. Qimarox décline toute responsabilité envers les dommages 
résultant de pertes de données, de profits ou d'usage de produits, ou de dommages 
incidents ou conséquents, même après avoir été averti de leur éventualité. Les limites de 
responsabilité de Qimarox s'appliquent indépendamment de la forme d'action, sur le 
fondement d'un contrat ou d'un préjudice, notamment la négligence. Toute action contre 
Qimarox doit intervenir au plus tard un (1) an après la survenue de la cause de l'action.

v3.2 1/8
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Qimarox décline toute responsabilité pour les dommages, accidents, conditions 
dangereuses, défauts, défaillances ou défauts de service ayant les causes suivantes :

• Manquement du propriétaire ou de l’utilisateur au respect des instructions 
d’installation, d’utilisation et de maintenance de Qimarox, y compris mais sans s’y 
limiter la négligence des avertissements ou des règles décrits sur la machine ou dans 
ce manuel.

• Usage de la machine pour d'autres applications ou sous d'autres circonstances que 
celles indiquées dans le manuel d'utilisation. Il s'agit notamment des abus, usages 
inappropriés et actes négligents.

• Modifications en tout genre de la machine. Ce point inclut le remplacement des 
pièces par des pièces non spécifiées dans ce manuel.

• Maintenance insuffisante ou inappropriée.

2.5 Déclaration de conformité CE
Pour la déclaration de conformité CE, consulter la fiche de spécifications.
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3 Sécurité
3.1 Usage prévu de la machine

La machine est exclusivement prévue pour le transport vertical de produits, selon les 
descriptions de ce manuel. Voir le chapitre 4 pour une description détaillée des 
spécifications d'usage.

La machine est toujours installée au sein d'un système de transport plus grand dans 
lequel les produits sont automatiquement chargés et déchargés de la machine.

3.2 Types d'utilisateur et qualifications

Ce manuel désigne les types suivants d'utilisateur :
• L'opérateur.
• L'installateur électrique.
• L'ingénieur de maintenance.
• L’installateur mécanique.

L'ingénieur de maintenance doit être familier avec le contenu intégral de ce manuel.

Toute personne utilisant, configurant, assurant l'installation électrique ou effectuant la 
maintenance de la machine doit obtenir auparavant de Qimarox la permission pour 
effectuer ces tâches. Qimarox détermine si la personne est qualifiée pour effectuer la 
tâche spécifique. La machine doit être utilisée uniquement par un personnel qualifié.

Un installateur électrique est considéré comme étant qualifié uniquement s'il a suivi la 
formation appropriée ou bénéficie des habilitations appropriées. Qimarox peut fournir une 
formation, si nécessaire.

Qimarox peut aussi fournir des conseils sur les actions et tâches à effectuer sur la 
machine.

3.3 Instructions de sécurité

3.3.1 Généralités
• Respectez les règles de sécurité fournies dans ce manuel. Tout écart de ces règles 

peut entraîner des risques inacceptables.
• Ne fermez jamais les portes (le cas échéant) dans la zone clôturée de la machine si 

une personne se trouve dans cette zone.
• Mettez la machine hors tension et bloquez l'interrupteur principal avec un cadenas 

pour éviter toute mise sous tension de la machine pendant que le personnel travaille 
dans la zone clôturée.

• Respectez l'ensemble de la législation et de la réglementation locales en vigueur.

AVERTISSEMENT
Tout autre usage de la machine est strictement interdit.
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3.3.2 Configuration
• Connectez la machine selon la législation et la réglementation locales concernant la 

santé et la sécurité.
• Avant de mettre la machine en service, vérifiez si elle a bien été configurée 

conformément aux instructions de ce manuel et au schéma technique.
• Assurez-vous que le système de transport respecte l'ensemble des directives et 

règlements applicables concernant l'hygiène et la sécurité.

3.3.3 Démarrage de la machine
• Ne mettez pas la machine sous tension si quiconque est en contact avec elle.
• Ne démarrez pas la machine si quiconque est en contact avec elle.
• Ne démarrez pas la machine si quiconque se trouve présent dans sa zone clôturée.
• Avant de mettre la machine en service, toutes ses pièces doivent respecter 

l'ensemble des directives et règlements applicables concernant l'hygiène et la 
sécurité.

3.3.4 Durant le fonctionnement de la machine
• Maintenez vos mains et vos pieds à l'écart de la zone clôturée.
• Assurez-vous de ne pas porter de vêtements amples et d'attacher les cheveux longs.
• Assurez-vous que rien, ni personne ne se trouve à portée des pièces mobiles de la 

machine.
• Assurez-vous que les utilisateurs connaissent et respectent l'ensemble des règles de 

sécurité concernant la machine et son environnement d'exploitation.

3.3.5 Maintenance et réparation
• Mettez la machine hors tension avec l'interrupteur principal avant d'initier toute tâche 

de maintenance ou de réparation. Bloquez l'interrupteur principal en position d'arrêt 
avec un cadenas.

• Remplacez les pièces endommagées ou défectueuses avant de remettre la machine 
en service.

• Les changements et modifications susceptibles d'affecter la sécurité de la machine 
peuvent être effectués uniquement s'ils respectent l'ensemble de la législation, de la 
réglementation, des directives et des normes reconnues du secteur.
Si les changements et modifications échappent à la portée des spécifications 
indiquées par Qimarox dans ce manuel et si Qimarox n'a pas autorisé les 
changements et modifications, alors la responsabilité pour les changements et 
modifications incombe intégralement aux personnes responsables de l'exécution des 
changements et modifications.

• Les tâches d'installation électrique doivent être exécutées uniquement par un 
personnel qualifié.

3.4 Mesures de sécurité

3.4.1 Équipement de sécurité
• Vous ne devez pas démonter, mettre en dérivation ou désactiver un quelconque 

équipement de sécurité de la machine.
• La machine ne doit pas être démarrée et doit être immédiatement mise hors service si 

ne serait-ce qu'un seul élément des équipements de sécurité de la machine s'avère 
défectueux.

• Une fois les tâches de maintenance exécutées, replacez toujours l'ensemble des 
équipements de sécurité qui ont été retirés de la machine.
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La machine a été équipée des équipements de sécurité suivants :
• Caches
• Goupille de blocage de sécurité
• Étiquettes

Qimarox exige une zone protégée par une clôture autour de la machine. Toutes les portes 
d'accès doivent être sécurisées avec des interrupteurs de porte (verrouillage réciproque). 
Ces interrupteur doivent être inclus dans le circuit de sécurité et d'arrêt d'urgence. Voir la 
section 3.4.2 pour en savoir plus sur la configuration de la zone clôturée.

La machine est équipée d’une goupille de blocage de sécurité qui empêche le chariot de 
tomber durant la maintenance ou une inspection. La goupille de blocage de sécurité se 
trouve sur le côté de la machine et doit être insérée manuellement dans sa fente. Après 
insertion de la goupille de blocage, baissez lentement le chariot pour qu'il repose sur la 
goupille. Cette goupille est installée pour la sécurité du personnel et ne doit pas être 
utilisée comme protection contre les chutes pendant le service.

En cas de non-respect des mesures de sécurité requises, la Déclaration de conformité CE 
est nulle et non avenue.

3.4.2 Clôture de sécurité
La zone clôturée doit respecter les normes EN ISO et EN 619.

Les ouvertures d'entrée et de sortie de la machine doivent être conçues de sorte à 
protéger les personnes contre l'accès à la zone dangereuse. En cas d’impossibilité, ces 
ouvertures doivent être équipées d’un rideau de lumière.

Assurez-vous que la zone clôturée respecte la législation et la réglementation locales sur 
la protection contre les dangers. Si la zone clôturée bénéficie d'une porte, elle doit 
recevoir un interrupteur de sécurité afin d'arrêter le système en cas d'ouverture.

Si Qimarox fournit la clôture de sécurité, un schéma technique de cette clôture de sécurité 
doit être fourni.

Remarque
Remplacez les étiquettes sur la machine si elles deviennent illisibles ou sont 
endommagées.

ATTENTION
Assurez-vous que la goupille de sécurité est retirée avant de mettre la machine 
en marche pour éviter d'endommager la machine.

AVERTISSEMENT
Si la machine déplace les produits vers un autre niveau à travers un plancher, 
appliquez les mesures de sécurité à tous les niveaux.
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3.4.3 Commandes de sécurité
Les mesures doivent être conçues afin de respecter le PL (Performance Level - Niveau de 
performances) correspondant aux exigences actuelles des fonctions de sécurité pour une 
machine, voire une commande de machine, conformes avec EN ISO 13849-1:2016. Un 
PL_d s'applique à la machine, d indiquant que le risque doit être substantiellement réduit.

Circuit d'arrêt d’urgence
La machine doit comporter un circuit d'arrêt d'urgence. Si l'un des boutons d'arrêt 
d'urgence est appuyé, l'alimentation principale et le courant de commande de la machine 
sont immédiatement coupés.

Réglage du relais de protection du moteur
Les dispositifs de protection du moteur doivent être réglés sur le courant nominal du 
moteur. Un réglage trop bas du relais empêche un usage optimal du moteur. Un réglage 
trop haut du relais ne garantit pas une protection thermique totale.

Protection à thermistance (contact TF)
Pour les moteurs à usage intermittent (fréquemment démarrés et arrêtés), employez un 
contrôleur d'alimentation ou de fréquence à commutation élevée. Il est essentiel d'utiliser 
un relais de protection de moteur et une protection à thermistance. Vous évitez ainsi une 
commutation prématurée du relais de protection du moteur ou une surchauffe des 
bobinages du moteur dans ces conditions de service.

Contrôle du mouvement continu des produits
Il est nécessaire de contrôler si les produits se déplacent en continu durant le transport sur 
les positions d'entrée et de sortie grâce au suivi temporel du logiciel. Lorsque le délai est 
dépassé, la machine doit immédiatement s'arrêter pour éviter les dommages.

3.5 Risques potentiels

La machine est prévue pour être intégrée dans un système de transport. Qimarox s'est 
efforcé de vous protéger contre autant de risques que possible. Vous devez traiter les 
risques potentiels suivants avant la mise en service de la machine et des pièces 
assemblées :

• Risque de blessures suite aux chutes de produits.
• Risque de blessures en raison du mouvement du chariot et du convoyeur.
• Risques survenant à des endroits où la machine se connecte à d'autres parties de la 

ligne de production, notamment les convoyeurs d'alimentation et de décharge.

L'intérieur de la machine est accessible par de grandes ouvertures dans le châssis du côté 
avant. Une protection est aussi nécessaire pour les convoyeurs d'alimentation, de 
décharge, d'entrée et de sortie.

Les mesures de protection doivent être appliquées à tous les niveaux.
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3.6 Fin de vie et mise au rebut de la machine
Un usage et une maintenance appropriés de la machine n'impliquent aucun risque 
environnemental. Dès que la machine n'est plus utilisable, elle doit être démantelée et 
mise au rebut de manière écologique. 

AVERTISSEMENT

Lors du démantèlement de la machine, respectez l'ensemble de la législation, 
de la réglementation, des instructions et des précautions concernant l'hygiène 
et la sécurité.

Respectez l'ensemble de la législation, de la réglementation, des instructions 
et des précautions concernant la mise au rebut des produits dans l'environne-
ment.
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4 Description
4.1 Aperçu général

A Colonne
B Chariot
C Moteur

La machine est conçue pour transporter verticalement un produit d’un niveau à un autre.

La machine se compose d’une colonne, d’un chariot mobile et d’un moteur. Le chariot est 
suspendu par une courroie menée par le moteur. Le chariot se déplace dans la colonne de 
la machine.

B

AC
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4.2 Principe de fonctionnement

4.2.1 Transport de produit

A Courroie plate
B Chariot

La courroie plate (A) est enroulée de haut 
en bas et déplace verticalement le chariot 
(B) avec le convoyeur monté dessus.

Comme l'entrée est discontinue, la mise en 
tampon des produits sur l'alimentation peut 
s'avérer nécessaire. Si c'est impossible et 
si des arrêts de l'entrée sont indésirables, 
la vitesse de la machine doit être ajustée en 
conséquence avec un contrôleur de 
fréquence.

Maintien du chariot horizontal

A Courroie plate
B Roue de guidage
C Roue
D Maillon de chenille de câble

Le chariot a été monté sur une courroie 
plate (C) et se déplace à la verticale en 
enroulant la courroie plate de haut en bas. 
La courroie plate est montée avec une 
construction de serrage. Les roues de 
guidage (B) maintiennent le chariot à 
l'horizontale alors que les roues (C) 
transportent la charge de produit. Le 
maillon de chenille de câble (D) guide les 
câbles de et au chariot.

A

B

A

B

C

D
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4.3 Capteurs
Les capteurs suivants doivent être installés sur la machine :

/i

Deux capteurs sont installés à chaque niveau, par défaut B1 et B2 au niveau inférieur et 
B3 et B4 au niveau supérieur. Quand le chariot se déplace et qu’un des capteurs est 
activé, le chariot doit passer en basse vitesse. Dès que le deuxième capteur est activé, le 
chariot doit s’arrêter.

B1 Position d'arrêt inférieure

B2 Position de vitesse lente inférieure

B3 Position d'arrêt supérieure

B4 Position de vitesse lente supérieure

S7 Interrupteur de fin de course inférieur (option)

S8 Interrupteur de fin de course supérieur (option)

B1

B2

B4

B3

S8

S7
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4.3.1 Interrupteurs de fin de course (option)
En option, la machine peut recevoir des 
interrupteurs de fin de course pour 
empêcher le chariot de sortir de sa plage 
d'autorisation. Dès que l'un de ces 
interrupteurs de fin de course est 
déclenché, la machine s'arrête.

Les figures indiquent comment monter 
l'interrupteur de fin de course inférieur (S7) 
et l'interrupteur de fin de course supérieur 
(S8). Reportez-vous au schéma technique 
ou à la fiche de spécifications pour la 
position de montage correcte de 
l'interrupteur de fin de course inférieur.

Assurez-vous que les interrupteurs de fin 
de course génèrent un signal si le levier est 
en position horizontale.

S7

S8
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4.3.2 Détection de mou de courroie (option)

En option, une détection de mou de 
courroie avec capteur (B8) peut être 
montée. Dès que l'interrupteur est 
déclenché, la machine s'arrête. La figure 
indique comment monter la détection de 
mou de courroie.

4.3.3 Unité de connexion

Les capteurs de la colonne sont câblés à 
travers la colonne à l'unité de connexion 
(A+01-U0).

Quand la machine est configurée pour 
s’arrêter à plus de deux niveaux, une unité 
de connexion est installée (B+05-U0).

4.3.4 Positions d'arrêt additionnelles (option)
Quand la machine est configurée pour s’arrêter à plus de deux niveaux, deux capteurs par 
niveau supplémentaire sont installés dans la colonne. La fonction des capteurs fait 
alterner entre l'arrêt et la vitesse lente selon le sens du mouvement du chariot.

B8

A
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4.4 Moteur
Le moteur peut être connecté directement ou via un interrupteur de fonctionnement sur le 
boîtier électrique principal. La machine doit être contrôlée par un convertisseur de 
fréquence pour assurer un mouvement fluide de mise en marche et d'arrêt ainsi que pour 
réduire la vitesse.
Il est nécessaire de commander ce moteur avec un contrôleur de fréquence pour un 
démarrage /arrêt contrôlés et un ajustement optimal de la vitesse de rotation. Les 
directives CEM doivent être systématiquement respectées et le dispositif doit être installé 
conformément aux spécifications du fabricant.
Les relais de sécurité du moteur doivent respecter les spécifications EN-IEC 60204-1. La 
gamme de réglage dépend des spécifications du moteur.

Si vous utilisez un entraînement en 87 Hz, ce dernier peut fournir jusqu’à 1,7 fois sa 
puissance nominale. Cela permet de disposer d’un entraînement plus petit assurant un 
levage lourd. Si vous utilisez cette technique de 87 Hz, vous devez tenir compte de ce qui 
suit :
• Câblage de l’entraînement
• La puissance du convertisseur de fréquence
• La taille de la résistance de freinage

Consultez la fiche de spécifications Qimarox  pour connaître les paramètres de l’entraî
nement. La figure suivante montre l’exemple d’un entraînement utilisé à une fréquence 
supérieure.

• Fréquence : indique la fréquence à laquelle l’entraînement doit être contrôlé par le 
convertisseur de fréquence pour atteindre la vitesse et la capacité indiquées dans la 
fiche de spécifications.

• Type de connexion : indique la façon dont l’entraînement doit être connecté.
• Puissance régénérative : donne la puissance maximale qu’une résistance de freinage 

doit dissiper quand la machine abaisse une pleine charge à la vitesse indiquée sur la 
fiche de spécifications.

• Puissance minimale convertisseur de fréquence : indique la puissance maximale que 
l’entraînement utilise.

Le convoyeur de produit peut aussi recevoir un moteur. Pour les spécifications, consultez 
le schéma technique de la machine et la fiche de spécifications.

Standard

0,37 kW
124 Nm
29,0 RPM
TF
155(F)
86 Hz / Δ (Delta)
N/A Default: N/A

BE05
0,4 kW

Cyclic duration factor 19 %
0,64 kW
0,16 kWh

R57DRS71S4 - M6 - 0° - X

Brake
Regenerative power Requires braking resistor

Of braking resistor

Minimal power frequency inverter

Frequency / Connection type
Encoder

DRIVE

Torque

Motor protection
Speed

HR303

Motor type
Gearmotor

Insulation class

Power

Hourly energy consumption
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4.5 Commande
Cette section décrit les commandes de la machine. Si les conditions ne sont pas 
respectées, le circuit d'arrêt d'urgence de la machine doit être activé.

4.5.1 Conseil de commande

Remarques sur la commande logicielle de la machine :
• Assurez-vous que les produits sont alimentés de manière espacée dans la machine. 

En cas d'accumulation des produits, un espace suffisant doit être prévu entre eux sur 
la transition vers le convoyeur d'entrée.

• Assurez-vous que toutes les photocellules et tous les capteurs (Voir chapitre 4.3) ont 
été correctement réglés sur le produit et le chariot. Des réglages inexacts peuvent 
faire dysfonctionner la machine.

• Le délai nécessaire pour que le chariot passe d'un niveau à un autre doit être suivi par 
le logiciel. Si ce délai est dépassé, la machine doit s'arrêter immédiatement.

• Le délai d'entrée /sortie d'un produit doit être suivi par le logiciel. Si ce délai est 
dépassé, la machine doit s'arrêter immédiatement.

• Une configuration avec un transfert croisé implique des exigences de commande 
spéciales.

ATTENTION
L'accélération et la décélération du Prorunner mk1 devraient toujours être com-
mandées par un inverseur de fréquence. Une résistance de freinage est obli-
gatoire pour distribuer l'énergie générée par le moteur d'entraînement pendant 
la descente. En l'absence de résistance de freinage, l'énergie génère une sur-
tension dans le convertisseur de fréquence.

Remarque
En présence d'une résistance, il peut être nécessaire de modifier certains para-
mètres de l'inverseur de fréquence (veuillez consulter le fournisseur de votre 
inverseur de fréquence car tout dépend de sa marque).
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4.6 Machine dans un système
L'exemple suivant offre un aperçu général de l’usage prévu de la machine au sein d’un 
système. Dans cet exemple, le chariot de la machine est équipé d’un convoyeur. Le 
produit est transporté d’un convoyeur d'alimentation au niveau inférieur à un convoyeur de 
décharge au niveau supérieur.

A Convoyeur d’alimentation (non fourni par Qimarox)
B Machine
C Convoyeur de décharge (non fourni par Qimarox)
D Convoyeur de produit

B

A

C

D
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4.6.1 Entrée de produit
Après le positionnement du chariot avec le 
capteur B2 pour la vitesse lente et B1 pour 
l'arrêt, le produit est alimenté sur le 
convoyeur et suivi par le capteur S1. Le 
capteur se trouve à l'extrémité du 
convoyeur d'alimentation. Le produit (A) 
attend au niveau du capteur S1 jusqu’à ce 
que le chariot soit en position. Le chariot 
peut se déplacer après le transport d'un 
produit dans la machine et si les deux 
capteurs (B5 et B6) sont inactifs, ce qui 
signifie que le produit est complètement sur 
le chariot.

Si le capteur B6 s'active avant que B5 ne 
s'active, le produit est trop grand ou deux 
produits ont été insérés simultanément. En 
ce cas, la machine doit être arrêtée.

4.6.2 Sortie de produit
Les capteurs B4 et B5 sont montés dans la 
machine. Le capteur B4 ralentit le 
mouvement vertical. Le capteur B3 arrête le 
mouvement vertical. Lorsque le 
mouvement cesse et le capteur S2 est 
libre, le transport du produit peut démarrer. 
Si le capteur S2 est actif et le capteur B6 
est libre, le transport est arrêté. Le chariot 
revient à la position d'alimentation.

X
B1

B2

S1

A

B5

B6

B6

B3

S2

B4
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4.7 Spécifications
Les informations suivantes ainsi que le schéma technique de la machine et la fiche de 
spécifications fournissent les spécifications pour le transport des produits.

4.7.1 Spécifications de transport de produit
Consultez la fiche de spécifications pour les spécifications de produit applicables à votre 
configuration de machine.

Les données concernant le type de produit, les dimensions, les faces inférieures et le 
poids doivent toujours être vérifiées auprès de Qimarox. Par exemple, les produits 
malléables dans des sacs ne sont généralement pas transportés avec des rouleaux mais 
avec des tapis.

Lorsque le poids et la distance diffèrent des spécifications du schéma technique de la 
machine, la machine doit être ajustée en conséquence. Ces types d'ajustement peuvent 
être effectués uniquement par Qimarox ou après obtention de la permission écrite de 
Qimarox.

Si Qimarox ne fournit pas le convoyeur de produit, le poids du convoyeur appliqué doit 
être vérifié par Qimarox afin de déterminer l'entraînement correct pour le mouvement 
vertical.

4.7.2 Spécifications environnementales
La zone environnante de la machine doit présenter les propriétés suivantes :
/i

Lorsque les spécifications de la zone environnante diffèrent du tableau précédent, la 
machine doit être ajustée en conséquence. Ces ajustements doivent toujours être 
effectués par Qimarox ou après obtention de la permission de Qimarox.

Propriété Description

Généralités Couverte et normalement propre pour utilisation. Prévoyez 
un dégagement suffisant autour de la machine pour effectuer la 
maintenance et les autres activités sur la machine.

Humidité relative de l'air Maximum 80%.

Température Entre +5 °C (41 F) et 40 °C (104 F).

Sol Niveau. La charge au sol est indiquée dans le schéma technique 
de la machine.

Hauteur requise Voir le schéma technique de la machine.
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5 Installation
Ce chapitre décrit les instructions d'installation. Voir le manuel d'assemblage pour les 
instructions d'assemblage de la machine.

5.1 Livraison

La machine peut être livrée complètement assemblée ou en pièces.

• Une machine complètement assemblée est livrée en position horizontale.
• Pour une machine livrée en pièces, toutes les pièces sont emballées sur une palette 

ou dans une caisse pour assemblage ultérieur.

A Machine complètement assemblée
B Machine en deux pièces
C Machine en trois pièces ou plus

5.2 Déballage
1. Vérifiez la liste de contrôle d'emballage en déballant la machine.
2. Déclarez immédiatement à Qimarox toute pièce manquante ou endommagée.

A

B
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5.3 Emplacement
Consultez le schéma technique de la 
machine pour obtenir des informations 
détaillées au sujet de l’emplacement de la 
machine.

La distance minimale entre les pièces 
mobiles de la machine et d’autres 
équipements ou structures doit être de 
100 mm.

5.4 Transport sur site

La machine doit être placée en position 
horizontale avec le convoyeur et le support 
dirigés vers le haut une fois assemblée 
complètement.

5.4.1 Préparation générale
1. Calculez le poids total avant de déplacer la machine.

- Le poids de la machine est fourni sur la plaque signalétique, Voir la section 2.1.
- Ajoutez-y les poids de tous les accessoires de la machine, par exemple les 

convoyeurs de produit.

2. Vérifiez la charge au sol du sol sur lequel la machine sera placée.
3. Vérifiez la charge au sol du sol sur lequel le système de levage est placé.
4. Assurez-vous que le sol sur lequel la machine sera placée est nivelé et propre.
5. Bloquez la zone de travail pour assurer un environnement sécurisé durant les 

opérations de levage.

X

X
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5.4.2 Transport vertical

1. Contrôlez sur la plaque signalétique le 
poids exact de la machine.

2. Utilisez un système de levage adapté, 
conforme à la réglementation locale.

3. Fixez une élingue ou une chaîne de 
levage adaptée (A) à l'œillet de levage 
(B).

4. Assurez-vous que le fond de la 
machine (C) n'est pas traîné au sol 
durant le transport.

5. Assurez-vous que la machine ne 
bascule pas après son placement à la 
verticale.

6. Fixez la machine au sol avant de retirer 
la sangle ou la chaîne de levage. Voir la 
section 5.6.

5.5 Préparatifs pour une installation par Qimarox (option)
Les préparatifs indiqués à la suite sont nécessaires avant que Qimarox ne puisse 
assembler la machine sur le site. Tous les équipements listés à la suite doivent être 
présents avant et durant l'assemblage.

1. Indiquez la personne de contact à laquelle le mécanicien Qimarox doit rendre compte 
en arrivant ou en partant, avant et après l'assemblage. Uniquement lorsque Qimarox 
se charge de l'assemblage.

2. Assurez-vous que le mécanicien Qimarox est assisté par deux mécaniciens qualifiés 
du client. Voir le chapitre 3.

3. Assurez-vous que le lieu d'assemblage :
- est accessible, suffisamment éclairé et à température ambiante.
- a été préparé afin que les mécaniciens puissent y travailler en silence et en toute 

sécurité.
- est adapté au perçage ou meulage, si nécessaire.

ATTENTION
• L'œillet de levage (B) est compatible avec un poids maximum de 700 kg. 

Si la machine excède ce poids, voir la section 5.6.3 ou 5.6.4.
• Pour un poids à déplacer supérieur à 700 kg, employez un dispositif de 

levage adapté (palonnier de levage).
• Jusqu'à 5700 mm, une machine complètement assemblée peut être incli-

née en position verticale. Au-delà de cette hauteur, la machine doit être 
soutenue sous les colonnes pour éviter un gauchissement de colonne. De 
même, toutes les connexions des différentes sections de colonne doivent 
être vérifiées.

Remarque
Si la machine dépasse la hauteur de 5700 mm et doit être placée en position 
verticale complètement assemblée, Qimarox conseille un assemblage par sec-
tion individuelle. Voir les sections 5.6.3 et 5.6.4. Il est nécessaire de monter un 
outil de levage spécial sur la colonne pour éviter son gauchissement durant le 
levage. Qimarox peut fournir cet outil ou des schémas pour le fabriquer. Cet 
outil s'accompagne d'un manuel.

B A

C

C

C
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4. Prévoyez un équipement de levage :
- de préférence un pont roulant d'une capacité de transport minimum de 1,5 x le 

poids de la machine.
- ou un palan doté d'un équipement de levage d'une capacité minimum de 2 x le 

poids de la machine.

5. Prévoyez une alimentation (230 V CA) au maximum à 5 mètres du lieu d'assemblage 
de la machine.

6. Prévoyez les mesures de sécurité correctes :
- Échafaudage mobile ou palan hydraulique.
- Équipement de protection personnelle.

5.6 Installation de la machine

Préparation
• Assurez-vous que le système de levage au-dessus de la machine est disponible. Voir 

la section 5.4.2.
• Assurez-vous que la surface est nivelée et respecte les impératifs de soutien du poids 

total du système de transport. Voir le schéma technique de la machine.
• Si la machine dépasse 4 mètres de haut, un soutien latéral est nécessaire. Percez 

des orifices et fixez des boulons uniquement dans les sections surlignées dans 
l'illustration suivante.

AVERTISSEMENT
• La machine doit être installée uniquement par un personnel qualifié. 

Voir le chapitre 3.
• Les machines dépassant 4 mètres en hauteur doivent être soutenues 

latéralement pour assurer une stabilité suffisante de la colonne. Voir 
le schéma technique de la machine.

12

12

12

12

65

65

65

65
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5.6.1 Installation d'une machine complètement assemblée
1. Positionnez la machine avec un 

système de levage. Voir les sections 
5.4.2.

2. Contrôlez si la machine est 
complètement de niveau.

3. Arrimez la machine (A).

4. Déconnectez la courroie de levage, la 
chaîne de levage et l'œillet de levage.

5. Vérifiez la liberté de mouvement du 
chariot (A).

5.6.2 Installation d'une machine livrée en pièces
1. Montez les pièces. Utilisez les raccords 

fournis (A). Voir les instructions 
d'assemblage pour le montage. La 
machine peut être installée de haut en 
bas (voir section 5.6.3) ou de bas en 
haut (voir section 5.6.4).

2. Positionnez la machine. Voir les 
sections 5.4.2 et 5.6.1.

3. Arrimez la machine. Voir la section 
5.6.1.

4. Installez et connectez les composants 
électriques selon les schémas 
électriques.

Remarque
Utilisez des boulons Fischer FBN 
II 12/100 ou équivalents. Ces 
boulons ne sont pas fournis par 
Qimarox. Pour les spécifications 
des boulons, voir les informations 
du fournisseur.

A

A

A

AA

ATTENTION
Si vous laissez l'œillet de levage 
dans une machine en acier inox, 
la machine est exposée à la cor-
rosion.

A

A

A

A

A
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5.6.3 Installation de machine de haut en bas

1. Levez la section supérieure.
2. Montez la section suivante sous la section supérieure.
3. Levez et montez la section suivante.
4. Répétez l'étape 3 pour que la section inférieure soit montée. Assurez-vous que le 

chariot est installé dans la section inférieure avant sa connexion.

5. Montez la courroie plate sur le chariot.
6. Montez le convoyeur.

AVERTISSEMENT
Ne travaillez pas directement sous la charge.

ATTENTION
L'œillet de levage est compatible avec un poids maximum de 700 kg.
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7. Retirez l'œillet de levage.

5.6.4 Installation de machine de bas en haut

1. Placez la section inférieure avec le chariot.
2. Placez les sections suivantes dessus jusqu'à la section supérieure.
3. Montez la courroie plate sur le chariot.
4. Montez le convoyeur.
5. Retirez l'œillet de levage.

ATTENTION
Si vous laissez l'œillet de levage dans une machine en acier inox, la machine 
est exposée à la corrosion.

ATTENTION
Si vous laissez l'œillet de levage dans une machine en acier inox, la machine 
est exposée à la corrosion.
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5.6.5 Installation de câbles de terre
1. Fixez le câble de terre (A) sur le chariot 

(B).
2. Fixez le câble de terre (A) sur la 

colonne (C).
B

A

AC
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6 Maintenance

6.1 Règles de sécurité spécifiques
Pour un fonctionnement adéquat de la machine, les diverses pièces de la machine doivent 
être régulièrement entretenues. De la sorte, défauts et irrégularités de la machine sont 
évités.

ATTENTION
• La maintenance décrite dans ce chapitre se fonde sur 2000 heures de ser-

vice annuelles. Ajustez la fréquence de maintenance selon les heures de 
service réelles annuelles.

• Si nécessaire, Qimarox peut se charger des activités de maintenance.

AVERTISSEMENT
• Seul un ingénieur de maintenance qualifié est autorisé à exécuter les 

activités de maintenance sur la machine. Voir la section 3.2.
• Mettez la machine hors tension avec l'interrupteur principal avant 

d'initier toute activité de maintenance ou de réparation. Bloquez 
l'interrupteur principal avec un cadenas.

• Insérez la goupille de blocage de sécurité.
• N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif 

ou inflammable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA 
ou FCHC. Si vous utilisez des substances chimiques (détergents), 
suivez les instructions sur l’emballage.

• Une fois les activités de maintenance terminées, assurez-vous de 
toujours replacer les dispositifs de sécurité que vous avez déposés.

• Assurez-vous que la machine effectue toujours un cycle à vide avant 
d'exécuter une activité quelconque. Aucun produit ne doit être pré-
sent dans la machine.

• Prenez les mesures appropriés de travail en hauteur en toute sécu-
rité.
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6.2 Programme de maintenance préventive, machine sans 
transporteur

6.2.1 Maintenance quotidienne
/i

6.2.2 Maintenance hebdomadaire
/i

6.2.3 Maintenance mensuelle
/i

Élément Tâche Action si requise par le con-
trôle

Protections Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les protections 
endommagées.

Vérifiez si la visserie est pré-
sente et correctement serrée.

Placez la visserie ou corrigez 
son serrage.

La machine entière Contrôlez les salissures visi-
bles.

Nettoyez la machine. Voir la 
section 6.3.

Élément Tâche Action si requise par le con-
trôle

Roues du chariot Contrôlez les dommages visi-
bles des surfaces de roulement 
et des roulements.

Remplacez les roues. Voir la 
section 6.4.2.

Nettoyez. Voir la section 6.3.

Contrôlez les bruits de course. Remplacez les roues. Voir la 
section 6.4.2.

Courroie plate Vérifiez l'état et l'usure. Remplacez la courroie plate.

Chariot porte-câble Contrôlez si les maillons sont 
endommagés.

Remplacez les maillons 
endommagés.

Câblage Contrôlez les dommages visi-
bles du câblage.

Remplacez le ou les câbles.

Élément Tâche Action si requise par le con-
trôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du réduc-
teur de moteur.

Vérifiez si les joints fuient. Remplacez les joints.

Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les pièces endom-
magées.

Contrôlez les bruits de course. Remplacez le réducteur de 
moteur.

Arbre du chariot Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez le chariot. Voir la 
section 6.4.1.

Roulements des roues du cha-
riot

Contrôlez le jeu. Voir la section 
6.4.2.

Remplacez les roues. Voir la 
section 6.4.2.
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6.2.4 Maintenance semestrielle
/i

6.2.5 Maintenance biennale ou après 10 000 heures de service (première 
occurrence)
/i

Photocellules Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez la photocellule, si 
besoin est.

Contrôlez le serrage des piè-
ces.

Serrez les pièces lâches.

Nettoyez. Voir la section 6.3.

Capteurs inductifs Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez le capteur, si besoin 
est.

Contrôlez le serrage des piè-
ces.

Serrez les pièces lâches.

Nettoyez. Voir la section 6.3.

Câblage Contrôlez les connexions de 
tous les câbles.

Connectez les câbles à nou-
veau, si besoin est.

Élément Tâche Action si requise par le con-
trôle

Élément Tâche Action si requise par le con-
trôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du réduc-
teur de moteur.

Vérifiez le niveau d'huile. Remplissez d'huile.

Contrôlez la contamination de 
l'huile.

Changez l'huile.

Contrôlez l'entrefer du frein. Ajustez l'entrefer.

Toutes les connexions boulon-
nées

Contrôlez toutes les 
connexions boulonnées.

Serrez les boulons au couple et 
avec l'outil corrects.

Élément Tâche Action si requise par le con-
trôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du réduc-
teur de moteur.

Changez l'huile.
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6.3 Nettoyage

1. Placez la goupille de blocage de sécurité et assurez-vous que le chariot repose sur la 
goupille pour éviter qu'il ne tombe.

2. Mettez la machine hors tension.
3. Bloquez l'interrupteur principal avec un cadenas.
4. Retirez le dépôt et la saleté à la main.
5. Déclarez les dommages au responsable technique ou à Qimarox et assurez-vous 

qu'ils sont corrigés avant de redémarrer la machine.

ATTENTION
• N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif ou 

inflammable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA ou 
FCHC. Si vous utilisez des substances chimiques (détergents), lisez les 
instructions sur l’emballage.

• Les composants électriques ne doivent pas être en contact avec de l'eau 
ou autres liquides.

• Ne nettoyez pas la machine à l'eau sous pression élevée.
• Évitez tout contact des pièces en caoutchouc ou plastique, ainsi les câbles 

et joints, avec l'huile, les solvants ou d'autres produits chimiques.
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6.4 Remplacement de pièces
Certaines pièces de la machine sont sujettes à l'usure. Voir la plaque signalétique et la 
vue éclatée pour les spécifications des pièces de machine.

6.4.1 Chariot

Retrait du chariot
1. Avant d'arrêter la machine, assurez-

vous que le chariot (A) est placé en bas 
de la colonne et que la courroie 
présente du mou.

2. Retirez le cache (A).

ATTENTION
Remplacez les pièces uniquement avec des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox.
Si les pièces ne sont pas remplacées par des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox, la garantie est annulée.

A

A
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3. Le cas échéant, retirez la plaque de 
serrage de la détection de mou de 
courroie (A).

4. Retirez la plaque de serrage de la 
courroie plate (A).

5. Retirez la goupille (B) de la courroie 
plate (C).

6. Retirez le maillon de chenille de câble 
(A) du chariot (B).

A

C

B

A

A B
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7. Retirez le chariot (A) de la colonne 
dans le sens illustré.

Installation du chariot
1. Montez le nouveau chariot dans la machine.
2. Remontez les pièces en ordre inverse.

6.4.2 Roues de chariot

Retrait de la roue
1. Retirez le chariot. Consultez la section 

6.4.1 et appliquez les étapes 1 - 7.
2. Retirez le circlip (A).
3. Utilisez un arrache-poulie pour retirer 

la roue de guidage (B).
4. Retirez la bague (C).

Remplacement de roue
1. Remettez la bague (C).
2. Montez une nouvelle roue de guidage (B).
3. Remettez le circlip.
4. Montez le chariot. Voir la section 6.4.1.

A

A B

C
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Retrait de la roue de guidage
1. Retirez le chariot. Consultez la section 

6.4.1 et appliquez les étapes 1 - 7.
2. Retirez les pièces (A) à (F) dans l'ordre 

illustré.

Remplacement de la roue de guidage
1. Remplacez les pièces usées puis remontez-les en ordre inverse de (F) à (A).
2. Montez le chariot. Voir la section 6.4.1.

6.4.3 Courroie plate

Retrait de courroie plate
1. Le cas échéant, retirez la plaque de 

serrage de la détection de mou de 
courroie (A).

BDEF C

A

ATTENTION
• Assurez-vous de l'absence de produit sur le convoyeur de produit.
• Placez la goupille de blocage de sécurité et assurez-vous que le chariot 

repose sur la goupille pour éviter qu'il ne tombe.

A
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2. Retirez la plaque de serrage de la 
courroie plate (A).

3. Retirez la goupille (B) de la courroie 
plate (C).

4. Retirez le cache supérieur de colonne 
de machine (A).

5. Retirez la plaque de cache supérieure 
(B).

6. Retirez la plaque de serrage (A).
7. Retirez la courroie plate (B).

C

B

A

A

B

B

A
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Installation de courroie plate
1. Remplacez la courroie plate usée.
2. Remontez les pièces en ordre inverse.

6.4.4 Moteur

Retrait du moteur

1. Retirez le cache supérieur de colonne 
de machine (A).

2. Retirez la plaque de cache supérieure 
(B).

3. Retirez la courroie plate selon 
l'explication de la section 6.4.3.

4. Retirez les boulons du 
moteur (B).

5. Retirez le moteur.
6. Retirez la poulie d'enroulement (C) 

selon l'explication de la section 6.4.5.

Remplacement de moteur
1. Montez le nouveau moteur (A).
2. Remontez les pièces en ordre inverse.

ATTENTION
• Assurez-vous de l'absence de produit sur le convoyeur de produit.
• Placez la goupille de blocage de sécurité et assurez-vous que le chariot 

repose sur la goupille pour éviter qu'il ne tombe.

A

B

C

A
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6.4.5 Poulie d’enroulement

Retrait de poulie d'enroulement
1. Retirez le moteur selon la description de la section 6.4.4.
2. Retirez la bride (A), la poulie 

d'enroulement (B) et la bride (C) 
ensemble hors du moteur (D).

Installation de poulie d'enroulement
1. Remontez les pièces en ordre inverse avec la nouvelle poulie d'enroulement.

6.4.6 Chariot porte-câble

Retrait de chariot porte-câble

ATTENTION
Assurez-vous que la poulie d'enroulement a été correctement alignée.

A

C

D

B

ATTENTION
• Assurez-vous de l'absence de produit sur le convoyeur de produit.
• Placez la goupille de blocage de sécurité et assurez-vous que le chariot 

repose sur la goupille pour éviter qu'il ne tombe.
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1. Retirez le chariot porte-câble (A) du 
chariot (B).

2. Retirez le chariot porte-câble (A) de la 
colonne (C).

Installation de chariot porte-câble
1. Remplacez le chariot porte-câble usagé.
2. Remontez les pièces en ordre inverse.

A B

AB
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7 Dépannage
7.1 Convoyeur vertical

Problème Cause possible Solution

Le moteur ne fonctionne pas. Panne électrique. Corrigez la panne électrique.

L'interrupteur de fonctionne-
ment ou principal est désactivé.

Activez l'interrupteur de fonc-
tionnement ou principal.

L'interrupteur de porte ou l'arrêt 
d'urgence est activé.

Libérez l'interrupteur d'arrêt 
d'urgence après avoir vérifié 
que la situation est sûre.

Le moteur ne tourne pas et pro-
duit un bourdonnement.

Panne mécanique ou électri-
que.

Une personne qualifiée et 
agréée doit déconnecter le 
moteur. 
Voir la section 3.2.

Alimentation électrique insuffi-
sante.

Contrôlez la présence de court-
circuit ou de fuite sur le câble 
d'alimentation.

Mauvais contact. Contrôlez les bornes.

Défaut du moteur. Contrôlez la connexion et les 
bobinages du moteur.

Fusible grillé. Remplacez le fusible.

Protection thermique déclen-
chée.

Cherchez et corrigez la cause 
de la surchauffe.

Protection de moteur déclen-
chée par court-circuit ou sur-
charge.

Cherchez et corrigez la cause. 
Réinitialisez ensuite la protec-
tion de moteur.

Contrôleur d'alimentation 
défectueux.

Cherchez et corrigez la cause. 
Remplacez le contrôleur d'ali-
mentation.

Démarrage difficile du moteur. Panne électrique du type "Le 
moteur ne tourne pas et produit 
un bourdonnement".

Contrôlez le courant de démar-
rage et le courant nominal. 
Cherchez et corrigez la cause 
de la consommation accrue 
d'énergie.

Le moteur surchauffe. Le moteur a été conçu pour une 
connexion en étoile mais a été 
connecté en triangle.

Changez la connexion de trian-
gle à étoile.

La tension ou la fréquence ne 
respecte pas la valeur nominale 
à la mise sous tension.

Connectez le moteur selon les 
données de la plaque signaléti-
que.

La tension d'alimentation dévie 
de plus de 5% de la tension 
nominale du moteur.

Découvrez la cause de la 
déviation et tentez de corriger.

Refroidissement insuffisant du 
moteur.

Contrôlez les blocages des 
ouvertures de ventilation dans 
le carter du moteur. Contrôlez si 
le ventilateur est endommagé.
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Le moteur surchauffe et fonc-
tionne à bas régime.

Contact desserré ou câble sec-
tionné dans le circuit d'alimen-
tation du moteur.

Contrôlez les contacts desser-
rés et les câbles sectionnés 
dans le circuit d'alimentation.

Consommation d'énergie 
excessive.

Contrôlez le poids du produit 
selon les données de la plaque 
signalétique.
Contrôlez la liberté de mouve-
ment du moteur.

Le moteur bourdonne et ne 
tourne pas correctement.

Le moteur fonctionne avec 2 
phases, par ex. à cause d'une 
connexion défectueuse, d'un 
câble sectionné ou d'un bobi-
nage défaillant.

Vérifiez les connexions et le 
câble. Démontez le moteur 
pour le réparer. Voir la section 
6.4.4.

Les fusibles grillent ou la pro-
tection de moteur est déclen-
chée.

L'alimentation a été mal con-
nectée.

Connectez correctement l'ali-
mentation.

Court-circuit de l'alimentation. Corrigez le court-circuit.

Fusible incorrect (calibre trop 
faible).

Ajustez le fusible au courant 
nominal du moteur.

Protection de moteur mal 
réglée.

Ajustez la protection de moteur 
au courant nominal du moteur.

Court-circuit du bobinage ou à 
la terre.

Démontez le moteur pour le 
réparer. Voir la section 6.4.4.

Le moteur ne fonctionne pas. 
La protection de moteur se 
déclenche immédiatement.

Réglage incorrect de la protec-
tion de moteur.

Contrôlez /ajustez la protection 
de moteur sur la valeur cor-
recte.

L'entraînement mécanique est 
bloqué.

Retirez le blocage. Nettoyez la 
machine. Si possible, réduisez 
les intervalles d'inspection /
maintenance /nettoyage. Con-
trôlez les dommages et ajuste-
ments incorrects de la chaîne 
d'entraînement et des roues.

Le moteur ne fonctionne pas. L'interrupteur de fonctionne-
ment ou principal est désactivé.

Activez l'interrupteur de fonc-
tionnement ou principal.

L'interrupteur de porte ou l'arrêt 
d'urgence est activé.

Assurez-vous que la situation 
est sécurisée. Libérez alors 
l'arrêt d'urgence ou l'interrup-
teur.

Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) et température 
de moteur excessives.

Le poids des produits est 
excessif.

Assurez-vous que les spécifica-
tions d'usage de la machine 
sont respectées.

Problème Cause possible Solution
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Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) excessive

La courroie d'entraînement est 
désalignée.

Alignez la courroie d'entraî
nement.

Bruits anormaux, vibrations 
inhabituelles et mouvements de 
balancement.

Système d'entraînement bou-
ché par la saleté.

Contrôlez le mouvement de la 
courroie d'entraînement et éli-
minez le dépôt ou la salissure. 
Réduisez l'intervalle de net-
toyage.

Les roues sont sales ou 
endommagées.

Vérifiez la propreté et l'état des 
roues. Remplacez ou nettoyez-
les, si nécessaire.

Problème Cause possible Solution
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8 Déclaration de conformité CE
La Déclaration de conformité CE à la suite constitue un exemple. La fiche de 
spécifications présente la déclaration officielle.
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9 Vues éclatées
9.1 Pièces de châssis

Les pages suivantes proposent des vues éclatées des pièces du châssis et incluent des 
listes de pièces ainsi que des informations sur la visserie.

Remarque
Tous les numéros d'articles listés sont des numéros d'articles standard Qima-
rox. Tous les éléments sont en acier zingué, RAL 7037 ou RAL 3020. Si la 
machine est personnalisée, une liste de pièces distincte est incluse.
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9.1.1 Section supérieure

B

C
E2

D

A

M

N

O

G I
L
K

J

M8 (2x)

M8 x 70 (2x)

M8 (2x)

M8 x 12 (1x)

F

M12 (4x)
M12 x 20 (4x)

M12 x 60 (4x)
M12 (4x)

M6 (3x)
M6 x 12 (3x)

H

M16 (1x)

M8 (14x)

M8 x 16 (14x)

M16 (1x)

M16 (1x)

M5 (2x)

M5 x 16 (2x)

I

M5 x 16 (2x)

M5 (2x)

E1

J
L
K

M12 (4x)

M12 (4x)
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Liste de pièces de section supérieure
/i

Section supérieure - Liste de pièces

Pos Quantité Élément
numéro

Nom d'article Spécification

A 1 1001128 Haut de châssis L = 1475 mm

1 1001101 Haut de châssis L = 1725 mm

1 1001129 Haut de châssis L = 1975 mm

B 1 Moteur à engrenages Voir la plaque signalétique

C 2 1001074 Bride, poulie d’enroulement

D1 1 1001077 Pince, poulie d’enroulement

D2 1 1001076 Poulie d’enroulement

E 1 1002585 Courroie plate PES 50

F 2 1001083 Montage R57

G 1 1000842 Profilé C L = 900

H 2 1000127 Plaque filetée 2xM5

I 2 1000841 Support de montage interrupteur 
prox.

J 2 1000932 Capteur IME18-08BPSZC0K

K 1 1004758 Cache supérieur de colonne

L 1 1001084 Plaque de cache supérieur de 
colonne

M 1 1003349 Boulon d'œillet de levage M16x27
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9.1.2 Section inférieure

M6 (2x)

F

M5 x 16 (2x)
M5 (2x)

H

I

G

M8 (10x)

M8 x 12 (10x)B

A

M16 x 100 (2x)

M16 (2x)

M16 (2x)
M16 x 100 (2x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)
M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

C

D

E

E

M10 (4x)

M10 x 25 (4x)
M10 (4x)

M5 x 16 (2x)
M5 (2x)

M6 x 12 (3x)

M6 (3x)

J

L
J

M

N

K

H
G

L

M8 (8x)
M8 x 16 (8x)

M8 x 12 (2x)

M8 (2x)

M8 x 12 (2x)

M8 (2x)

M6 (2x)

M8 (4x)
M8 x 12 (4x)

M6 x 16 (2x)

M8 (4x)
M8 x 12 (4x)

M6 x 16 (2x)
M6 (2x)
M6 (2x)
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Liste de pièces de section inférieure
/i

Section inférieure - Liste de pièces

Pos Quantité Élément
numéro

Nom d'article Spécification

A 1 1001139 Châssis section inférieure L = 1475 mm

1 1001140 Châssis section inférieure L = 1725 mm

1 1001141 Châssis section inférieure L = 1975 mm

B 1 1001085 Cache inférieur

C 1 1001086 Support gauche

D 1 1001098 Support droit

E 4 1000164 Pied de réglage H = 156

F 1 1000842 Profilé C

G 2 1000127 Plaque filetée 2xM5

H 2 1000841 Support de montage interrupteur 
prox.

I 2 1000932 Capteur IME18-08BPSZC0K

J 4 1001092 Profil de couplage de colonne

K 1 1000923 Maillon de chariot porte-câble 
Z14.4.100.0

L 2 1000925 Kit de montage 114.4.12PZ

M 1 1002920 Goupille de blocage de sécurité

N 1 1002922 Goupille de sécurité
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9.1.3 Section médiane

M8 x 12 (4x)

M8 (4x)

M8 x 12 (4x)

M8 (4x)

B

B

A
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Liste de pièces de section médiane
/i

Section médiane - liste de pièces

Pos Quantité Élément
numéro

Nom d'article Spécification

A 1 1001132 Châssis section médiane L = 1250 mm

1 AE001467
0

Châssis section médiane L = 1750 mm

B 4 1001092 Profil de couplage de colonne
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9.2 Chariot

M10 (2x)

M10 x 20 (2x)

M10 (2x)
M6 (2x)

M6 x 16 (2x)

A 25

A 25

M8 x 20 (6x)

M8 (6x)

C

B

B

C

A

G

H

G

H

I

J

D

J

K

K

L
M6 x 16 (2x)

M6 (2x)

M6 (2x)

M8 (4x)

M

F
EM14 (4x) 

M8 (4x)

 M8 x 55 (4x)
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9.2.1 Liste de pièces de chariot
/i

Chariot - Liste de pièces

Pos Quantité Élément
numéro

Nom d'article Spécification

A 1 1001087 Cadre de chariot

B 2 1001088 Chariot ø60,3 L = 995 mm

2 1004221 Chariot ø60,3 L = 780 mm

C 2 1000909 Bouchon de tube ø60

D 1 1001089 Détection de chariot

E 4 1001091 Arbre de rouleau de guidage

F 4 1000672 Roue ø15 x 30

G 4 1000873 Roue ø200 x 50

H 4 1000831 Bague d'alésage de roue

I 1 1000932 Capteur inductif

J 2 1001107 Bouchon de tube rectangulaire 30 x 10

K 4 1000926 Pince de tube plein 2” ø60

L 1 1001078 Plaque de serrage de courroie 
plate

M 1 1001079 Goupille de courroie plate
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9.3 Assemblage

B

A1
A2

M8 x 20 (2x)

M8 (2x)

M10 x 100 (4x)

M10 (4x)

M8 (1x)

M8 (1x)

M8 (1x)

M8 (1x)

M8 x 16 (1x)

M8 (1x)

M8 x 16 (1x)

M8 (1x)

C

C
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9.3.1 Liste de pièces d'assemblage
/i

Liste de pièces d'assemblage

Pos Quantité Élément
numéro

Nom d'article Spécification

A1 1 1000846 Indicateur sangle détendue

A2 1 1000847 Plaque de serrage de mou de 
courroie

B 4 1001297 Goujon d'ancrage M10 x 100

C 1 Câble de terre
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9.4 Étiquettes

A

B

PRORUNNER mk 

PRORUNNER mk1(kg) 

PRORUNNER mk 

mk 

PRORUNNER mk
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9.4.1 Étiquettes
/i

Étiquettes

Pos Quantité Élément
numéro

Nom d'article Spécification

A 1 1001535 Autocollant d'avertissement

B 1 1000795 Plaque signalétique
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10 Schémas électriques

10.1 Schémas électriques standard
https://www.qimarox.nl/media/upload/original/56/electrical-drawings-prmk1-v6-0-
1515144656.pdf

Si les schémas électriques standard sont applicables, la présentation de tous les 
composants électriques est listée sur la fiche de spécifications comme illustré à la suite.

Si les schémas électriques standard sont inapplicables, les schémas électriques sont 
inclus avec la machine. En ce cas, les composants électriques ne sont pas listés dans la 
fiche de spécifications.

ATTENTION
L'accélération et la décélération du Prorunner mk1 devraient toujours être com-
mandées par un inverseur de fréquence. À noter : si vous utilisez un inverseur 
de fréquence pour les applications de levage, une résistance de freinage 
devrait aussi être prévue afin de dissiper l'énergie générée par la course de  
descente du moteur d'entraînement. En l'absence de résistance de freinage, 
l'énergie génère une surtension dans le convertisseur de fréquence.

Remarque
Les composants électriques illustrés servent d'exemple.
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10.2 Entraînements

10.2.1 Type d’entraînement : SEW 3PH
Connexion d'alimentation principale :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/680010306.pdf

Connexion TF :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/681510306.pdf

Connexion BR :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/69001006.pdf

Autres schémas de connexion DR :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/9pd0058us.pdf

10.2.2 Type d’entraînement : Movimot
Connexions Movimot :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/17000017.pdf

http://www.productliften.nl/media/text/240/247/16742419en.pdf
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