INSTALLATION ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE
DES PRODUITS MELPHA

Le document suivant contient des renseignements importants pour
une installation conforme, une opération adéquate et une
maintenance appropriée des produits MELPHA.
Il concerne toutes les personnes impliquées dans l’installation,
l’opération ou la maintenance d’un équipement. Pour une protection
contre la possibilité de blessures personnelles, de mort ou de
dommages de propriété, veuillez suivre attentivement les
recommandations et les instructions de ce manuel et n’hésitez pas à
vous y référer en cas de besoin.
AVIS IMPORTANT
L’équipement est destiné pour l’utilisation industrielle SEULEMENT
et NE DEVRAIT EN AUCUN CAS servir pour soulever, soutenir ou
transporter des personnes. C'est la responsabilité de l'utilisateur de
déterminer la pertinence de nos produits pour n'importe quelle
utilisation particulière et de vérifier la conformité des règlements
applicables.
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LES CÂBLES DE SÉCURITÉ

LES C ÂBLES DE SÉCURITÉ
INSPECTION
1.
2.

Le câble doit être du grade aviation d'un diamètre de 3/16''
et galvanisé.
Tous les chariots et les attaches ont des trous pour les câbles
de sécurité. Il suffit de les identifier.

LES C ÂBLES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
1.
2.

Enrouler le câble autour des composantes à sécuriser de façon à ne
pas permettre une chute de plus de 1 pouce avant que le câble soit
tendu.
Installer le premier serre-câble à une distance minimale de 1'' (pouce)
de l'extrémité du câble. (voir l’image ci-dessous)

1"

LES C ÂBLES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
Câble installé correctement

1"

Câble installé incorrectement

LES C ÂBLES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
3.
4.

Serrer les écrous uniformément en passant d'un écrou à l'autre
jusqu'au couple recommandé.
Installer le second serre-câble à une distance minimale de 3''
(pouce) du premier serre-câble. (voir l’image ci-dessous)

3"

MELPHA

LES C ÂBLES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
5.
6.

Serrer les écrous uniformément en passant d'un écrou à l'autre
jusqu'au couple recommandé.
Couper l'excédant du câble non utilisé à une distance minimale de
1" (pouce) du second serre-câble. (voir l’image ci-dessous)

1"

LES C ÂBLES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT ET RECOMMANDATION
§
§
§
§
§
§
§

Ne pas utiliser des câbles à revêtement de plastique.
Le couple de serrage minimum des serre-câbles est de
7.5 l/pi (la valeur du couple est basée sur un filetage propre, sec et
libre de toute lubrification)
Utiliser uniquement des serre-câbles pour levage aérien.
Un minimum de 2 serre-câbles de diamètre 3/16'' sont requis.
Le serre-câble doit être installé à 1'' (pouce) minimum de l'extrémité
du câble.
Une distance minimale de 3'' (pouce) entre les serre-câbles doit être
respectée.
Il est recommandé d’utiliser
2 boulons en U Crosby pour serrer
les extrémités du câble d’acier.
(En voici un exemple)

LES C ÂBLES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT ET RECOMMANDATION
§

Tous les boulons et les couples de serrage doivent être bien serrés.
Il est donc recommandé de se reporter au tableau ci-dessous qui
présente les spécifications de serrage à respecter selon la grosseur
des boulons utilisés.
SAE Grade 5
Grosseur de boulons

Couple de serrage
(lb-ft) [N*m]

¼-20

6 [8]

5/16-18

11 [15]

3/8-16

17 [23]

3/8-24

18 [25]

7/16-20

27 [37]

½-13

46 [62]

NOTE
Il est important de ne pas lubrifier la plaque d’assemblage
car cela changera les données du couple de serrage.

LE JOINT D’UNION

LE JOINT D ’UNION
INSPECTION
§
§
§
§
§

Vérifier les pièces à partir de la liste de pièces fournies.
Inspecter le joint d’union pour des bris ou des parties qui peuvent
s’être desserrées durant le transport.
S’assurer que les œillets d’aluminium sont bien soudés à égalité
avec l’extrémité du rail.
Le rail ne doit contenir aucune défectuosité ou bavure à son
extrémité.
Inspecter les rails et le joint d’union pour qu’ils soient bien
justes, bien sablés et qu’il n’y ait aucun jeu entre eux. (voir les
images ci-dessous)

LE JOINT D ’UNION
INSTALLATION
1.
2.
3.

Séparer les rails.
Insérer le joint d’union dans l’un ou l’autre des rails à joindre.
(Les rails peuvent être élevés en section ou avec les joints
d’union et les attaches déjà assemblés.)
Insérer le rail en plein centre du joint d’union.

LE JOINT D ’UNION
INSTALLATION
4.

Serrer les boulons hexagonaux 1/2" – 13 unc de façon à pouvoir les
bouger verticalement à la main pour fixer le rail sur le joint d’union.

LE JOINT D ’UNION
INSTALLATION
5.

Insérer les boulons hexagonaux ¼ - 20 unc dans les oeillets et les
serrer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jeu entre les deux rails en
passant un doigt sur la lèvre intérieure du rail.

LE JOINT D ’UNION
INSTALLATION
6.

Serrer les boulons ½ - 13 unc de façon à ne pas déformer l’attache.

30 lb/pi
44 N/m

Attache déformée

LE JOINT D ’UNION
INSTALLATION
7.

Installer une attache
directement sur le joint
d’union. Si la structure
ne permet pas de le
faire, une attache doit
être installée dans les 12"
(pouces) maximum de
chaque côté du joint
d’union.

Attache sur le
joint d’union

12"

Attache à 12"
du joint d’union

LE JOINT D ’UNION
INSTALLATION
8.

9.

Percer un trou de chaque
côté de l’attache en
utilisant l’attache comme
gabarit. (voir les images cicontre)
Installer un câble de
sécurité. (voir la section
Câble de sécurité)

LE JOINT D ’UNION
AVERTISSEMENT ET RECOMMANDATION
§

§
§
§

Ne pas serrer les boulons de façon excessive ni de manière à
déformer l’attache car cela pourrait endommager le rail et nuire au
bon fonctionnement des chariots.
Utiliser seulement les boulons et les écrous recommandés par le
manufacturier ou de grade # 5.
Le joint d’union ne doit pas être utilisé sans attaches à proximité.
Toutes les composantes doivent être installées selon les
recommandations du manufacturier.

LES ATTACHES

LES ATTACHES
IMPORTANT
Toutes les attaches MELPHA sont conçues spécialement pour
effectuer les ajustements nécessaires lors de l’installation des
rails car elles sont munies d’un système d’ajustement manuel.

LES ATTACHES
IMPORTANT
Les attaches doivent être installées à 12" (pouces) maximum de la fin du rail.

attaches

12"

12"

LES ATTACHES
INSPECTION
1.
2.
3.

Vérifier les pièces à partir de la liste de pièces fournie.
S’assurer qu’il n’y a aucun bris ni parties qui peuvent s’être desserrées
lors du transport.
Le câble de sécurité doit être présent et en bon état avant d’utiliser cet
équipement ou des systèmes associés.

LES ATTACHES
INSTALLATION
1.
2.

Insérer les attaches dans le rail à la
position désirée.
Serrer les boulons de façon à ne pas
déformer l’attache car cela pourrait
endommager le rail et nuire au bon
fonctionnement des chariots. (voir
les images ci-contre)

30 lb/pi
44 N/m
Plaque d’attache

LES ATTACHES
INSTALLATION
3.
4.

Soulever l’ensemble des attaches ainsi que le rail pour les fixer
sous la poutre.
Glisser les sabots de maintient sous les lèvres supérieures de la
poutre de façon à ce qu’ils soient parallèles à la structure et serrer
les boulons de 1/2"-13 unc. (voir les images ci-dessous)
Sabots de
maintient

Sabots de
maintient

LES ATTACHES
INSTALLATION

Sabots de maintient droits

Sabots de maintient déformés

Sabots
de
maintient

LES ATTACHES
INSTALLATION
5.

Ajuster la hauteur du système à l’aide de la tige filetée ou du
boulon d’ajustement en s’assurant que les rails soient au niveau.

LES ATTACHES
INSTALLATION
6.

En se servant de la plaque d’attache comme guide, percer un
trou de 9/32" de chaque côté du rail puis insérer un câble de
sécurité. (voir section Câble de sécurité)

LES ATTACHES
INSTALLATION
7.

Ajouter un contre-écrou pour
le serrage final. (voir les
images ci-contre)

LES ATTACHES
AVERTISSEMENT ET RECOMMANDATION
§
§
§
§
§
§
§

S’assurer que les plaques de serrage sont droites et reposent bien
dans leur cavité.
Ne pas utiliser ce système si les embouts ou les systèmes d’arrêt
sont endommagés ou enlevés.
Utiliser seulement les boulons et les écrous fournis par le
manufacturier.
Ne pas serrer les boulons de façon excessive.
Dans le cas d’une défaillance de l’attache, le câble d’acier ne
devrait pas permettre une chute de plus d’un pouce avant d’être
tendu.
Toutes les attaches doivent être installées droites et à la verticale.
Toutes les pièces doivent être installées selon les instructions du
manufacturier. Tout manquement à cet avertissement peut
entraîner des blessures ou même la mort.

LES RAILS

LES RAILS
INSPECTION
1.

Toutes les surfaces des rails doivent être bien sablées et bien
alignées afin qu’aucun choc ne soit porté sur les joints d’union.
(Les surfaces concernées sont identifiées sur l’image de gauche à
l’aide des flèches)
Surface déformée

LES RAILS
INSPECTION
2.

S’assurer que le rail soit droit. En aucun cas il ne doit être
tordu car cela pourrait entraîner de sérieux dommages
corporels ou de propriété.

LES RAILS
INSTALLATION
1.
2.

Fixer les attaches. (voir section des attaches)
Pour un déplacement optimal du pont roulant, il est essentiel que
les chemins de roulement soient bien alignés. Pour ce faire, il ne
doit pas y avoir de différence de hauteur de plus de 5/16" (8 mm)
entre la structure et la hauteur prévue du rail. (voir le dessin cidessous qui représente une vue de côté du chemin de roulement.)

5/16"

LES RAILS
INSTALLATION
3.

Le niveau du rail ne doit pas excéder ±¼" (6 mm) du point de
suspension à une distance de 72" (183 cm).

72"

±1/4" de A

A

LES RAILS
INSTALLATION
4.

La différence de hauteur entre les chemins de roulement ne
doit pas dépasser 5/16" (8 mm).

5/16"

LES RAILS
INSTALLATION
5.

La distance entre les chemins de roulement (centre en centre)
ne doit pas excéder ±¼" (6 mm). (L’image ci-dessous représente
une vue du dessus des centres des chemins de roulement)

Centre
en
centre

LES RAILS
INSTALLATION
6.

Pour une utilisation au maximum des chemins de roulement (le
déplacement des chariots) la distance maximale entre les rails
ne doit pas excéder 1" (25 mm).

1"

1"

LES RAILS
INSTALLATION
7.

Installer les butées d’arrêt fixes aux extrémités des
rails. (voir les images ci-dessous)

LES RAILS
INSTALLATION
8.

Installer les butées d’arrêt ajustables, s’il y a lieu, en n’omettant
pas d’y ajouter le boulon transversal dans le trou pré-percé du
rail dans le cas où n’y a pas de butées d’arrêt fixes d’installées.

Boulon transversal

LES RAILS
AVERTISSEMENT ET RECOMMANDATION
§
§
§
§
§

Toutes les attaches doivent être installées droites et à la verticale.
Toutes les ferrures de suspension doivent soutenir la charge en
parts égales.
Ne pas utiliser les butées d’arrêt fixes pour positionner une charge.
Les collisions continues avec les butées d’arrêt fixes peuvent causer
des dommages excessifs aux composantes de la suspension.
La capacité maximum du levage du système doit être inscrite sur le
pont.

LES RAILS
AVERTISSEMENT ET RECOMMANDATION
§

Pour positionner une charge avec des butées, il est recommandé
d’utiliser les butées avec amortisseurs.

LES CHARIOTS

LES CHARIOTS
INSPECTION
1.

2.
3.
4.
5.

Vérifier s’il y a des bris ou des parties qui peuvent s’être desserrées
lors du transport. Les écrous ne devraient pas être tournés à la main
lorsqu’ils sont correctement serrés.
La surface des roues devrait être lisse et sans entaille.
Le nylon près des roulements à billes ainsi que sur le côté des roues
ne doit contenir aucune fissure.
S’assurer du bon fonctionnement des essieux et des roulement à
billes.
Vérifiez la capacité de charge de l’appareil de levage avant de
joindre le chariot au système de rail pour s’assurer qu'il ne soit pas
inférieur à la puissance nominale du système de rail.

LES CHARIOTS
INSTALLATION
1.
2.
3.
4.

Enlever l’embout et l’ensemble d’arrêts de l’extrémité du rail.
Insérer le chariot dans le rail. (Celui-ci devrait se déplacer
librement dans le rail)
Réinstaller l’embout et l’ensemble d’arrêts selon les instructions
du manufacturier.
Installer un câble de sécurité. (voir section Câble de sécurité)

LES CHARIOTS
CHARIOT POUR BOYAU MT-4005 et MT-6005
En ce qui concerne ce modèle de chariot, la distance d’attache
peut varier. Si on utilise un câble électrique, la distance entre
chaque chariot sera de ˜8 pieds (2,5m), alors que pour un câble
pneumatique elle sera de ˜5 pieds (1,5m).

LES CHARIOTS
AVERTISSEMENT ET RECOMMANDATION
n Utiliser uniquement les boulons et les écrous fournis par le
manufacturier ou de grade # 5 minimum.
n Ne pas utiliser le chariot si des fissures sont apparentes.
n Ne jamais utiliser le système si les embouts ou les ensembles
d’arrêt sont endommagés ou enlevés.
n Le poids total de la charge suspendue ne doit pas excédé 125 % de
la capacité de charge.
n Toutes les pièces doivent être installées selon les instructions du
manufacturier.
n Tout le matériel de suspension de rails ainsi que les câbles de
sécurité doivent être accessibles pour des contrôles de sécurité et
d'inspection après l'installation.
n Le poids total de la charge suspendue doit inclure tous les systèmes
de manutention, les crochets et les palans.
n Tout manquement aux instructions ou aux avertissements peut
entraîner des blessures ou même la mort.

LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Afin d’effectuer une bonne vérification des systèmes, nous vous
proposons le tableau suivant qui vous aidera à mieux identifier
et prévenir les problèmes dus à l’usure ou à la mauvaise
utilisation de certaines composantes.
Il est suggéré d’utiliser ce tableau comme une directive et de
le modifier, au besoin, selon l’utilisation du système et des
exigences. Prenez note que ce tableau n’inclut pas les
inspections quotidiennes qui peuvent être exigées selon les
règlements locaux.

LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
CALENDRIER DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Les composantes
Système de rail

Attaches

Ponts roulants et
chemins de
roulement

Joint d’union

À vérifier

6 mois

Condition générale (résistance au roulement)

X

Les problèmes d’opérateur

X

12 mois

Usure, dommage ou relâchement

X

Relâchement des boulons dans les connections

X

Relâchement des boulons de la structure

X

Relâchement des boulons des rails

X

L’usure de la suspension

X

Relâchement des connections des tiges de suspension

X

Mauvais engagement de la tige filetée

X

Mauvais alignement vertical de la tige filetée

X

Relâchement des boulons

X

Mauvais alignement ou assemblage des joints

X

LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
n S’assurer que tous les points de suspension, les chemins de roulement et
les ponts roulants soient munis de câbles de sécurité installés
adéquatement.
n La terminaison du câble d’acier doit être inspectée régulièrement pour
vérifier s’il y a usure ou abus. Il en va de même pour son état général.
n Le système de rail doit être inspecté et remis à niveau par un entrepreneur
un mois suivant l’achat.
n Tous les boulons aux joints d’union, les attaches et la structure d’appui
doivent être resserrés à la fin de l’installation pour un couple de serrage
approprié.

INDICATION DE LA CAPACITÉ DE LEVAGE

n Les rails neufs sont vendus avec une indication de capacité en conséquence
du type de rail et de la longueur vendue.
n Lorsque l’ingénierie et l’installation sont terminées, il est recommandé de
changer les indications de capacité de levage en conséquence.
n L’ingénierie et la capacité du système devraient toujours être en
conséquence du palan ou du système de levage, ce qui veut dire q ue
l’indication de capacité de levage devrait être la même que le palan ou le
système de levage, ni plus ni moins.

GARANTIE
n Pour une période de 12 mois suivant la date de l’achat, Entreprise Courtval
inc. remplacera toute pièce des produits Melpha ou matériel défectueux
ayant été installé selon les recommandations de notre catalogue avec un
usage normal et une maintenance suivie étroitement tel que recommandé par
le fabricant.
n Les items spéciaux seront sur une garantie spéciale individuelle, exprimée
selon les applications.
n La compagnie Entreprise Courtval inc. ne se tient en aucun cas responsable
de l’installation des produits Melpha, si ces derniers ont été installés par un
autre parti, et des dommages causés, advenant une mauvaise installation
effectuée par ce parti.
n La compagnie Entreprise Courtval inc. ne se tient pas responsable des
blessures corporelles causées par une mauvaise installation, ou un mauvais
choix de composantes Melpha.
n Les critères de charge spécifiés des rails devront rencontrer les critères de
charge des chariots spécifiés dans notre catalogue Melpha.
n Les critères de charges des attaches devront être évalués par Entreprise
Courtval inc. ou une firme d’ingénieurs lors d’une application spéciale,
dérogeant de l’installation normale d’un système.

