
 
 

Instructions de montage 

Montage de la dalle de fond 
 
Transport avec:  un groupe de 3 câbles (L. min.: 300cm) (non livrés) 

Stockage intermédiaire: sur des plots de bois ou des briques posés horizontalement 
 
 
 

 
 
 
 
 
Processus du montage:  
1. Lit de mortier sur le béton coulé sur place, hauteur selon le plan de pose de l'ascenseur. 

2. Poser la dalle de fond directement sur le mortier frais. 

3. Couper les câbles de montage. 

4. Poser les néoprènes sur la dalle selon les détails N1-N3. 

5. Suite du montage selon les indications de montage pour la cage d'ascenseur. 

6. Boucher le joint horizontal entre la dalle de fond et le premier élément avec de l'isolation et 
éventuellement mastiquer. 
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Instructions de montage 

Montage d'un ascenseur (en 1 partie) 
 
Transport avec:  un groupe de 4 câbles (L. min.: 300cm) (non livrés) 

Stockage intermédiaire: sur des plots de bois ou des briques posés horizontalement 

 

 
 
 
 
Processus du montage:  
1. Poser les néoprènes sous le premier élément de la cage d'ascenseur (détail N1-N3). 

2. Poser l'élément, régler la hauteur du seuil à l'aide des boulons de réglage et contrôler la mise à 
niveau de la porte (détail A+B). 

3. Fermer le joint avec du mortier. Attention: les boulons ne supportent qu'un élément! 

4. Monter la plateforme d'échafaudage  
(douilles d'échafaudage GHD 25/25mm = Deuerer Dietikon, tél. 01 833 30 43). 

5. Couper les câbles de montage. 

6. Eventuellement préparer l'ancrage dans la dalle et bétonner (détail C). 

7. Si la cage d'ascenseur reste visible, protéger les angles à l'aide de néoprène. 

8. Eventuellement souder les ancrages verticaux (les fixations doivent être approuvées par l'ingénieur). 

9. Pour le montage des autres étages, procéder comme décrit précédement (point 1-8). 
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Instructions de montage 

Montage d'un ascenseur (en 2 parties verticales) 
 
Transport avec:  un groupe de 4 câbles (L. min.: 300cm) (non livrés) 

Stockage intermédiaire: sur des plots de bois ou des briques posés horizontalement, concernant le 
petit élément en "U", étayé à l'avant. 

 
 
 
Processus du montage:  
1. Poser les néoprènes sous le premier élément de la cage d'ascenseur (détail N1-N3). 

2. Poser la partie avant de la cage d'ascenseur, régler la hauteur du seuil à l'aide des boulons de 
réglage et contrôler la mise à niveau de la porte (détail A+B). 

3. Poser la partie arrière de la cage d'ascenseur, régler la hauteur à l'aide des boulons de réglage et 
monter les plaques de liaison (détail VL). 

4. Fermer le joint avec du mortier. Attention: les boulons ne supportent qu'un élément! 

5. Remplir de mortier le joint vertical (détail TF). 

6. Monter la plateforme d'échafaudage  
(douilles d'échafaudage GHD 25/25mm = Deuerer Dietikon, tél. 01 833 30 43). 

7. Couper les câbles de montage. 

8. Eventuellement préparer l'ancrage dans la dalle et bétonner (détail C). 

9. Si la cage d'ascenseur reste visible, protéger les angles à l'aide de néoprène. 

10. Eventuellement souder les ancrages verticaux (les fixations doivent être approuvées par l'ingénieur). 

11. Pour le montage des autres étages, procéder comme décrit précédement (point 1-10). 
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Instructions de montage 

Montage pour ascenseur de forme de "U" 
 
Transport avec:  un groupe de 4 câbles (L. min.: 300cm) (non livrés) 

Stockage intermédiaire: sur des plots de bois ou des briques posés horizontalement 

 

 
 
 
Processus du montage:  
1. Poser les néoprènes sous le premier élément de la cage d'ascenseur (détail N1-N3). 

2. Poser l'élément, régler la hauteur du seuil à l'aide des boulons de réglage et contrôler la mise à 
niveau de la porte (détail A+B). 

3. Fermer le joint avec du mortier. Attention: les boulons ne supportent qu'un élément! 

4. Monter la plateforme d'échafaudage  
(douilles d'échafaudage GHD 25/25mm = Deuerer Dietikon, tél. 01 833 30 43). 

5. Couper les câbles de montage. 

6. Eventuellement préparer l'ancrage dans la dalle et bétonner (détail C). 

7. Si la cage d'ascenseur reste visible, protéger les angles à l'aide de néoprène. 

8. Eventuellement souder les ancrages verticaux (les fixations doivent être approuvées par l'ingénieur). 

9. Démonter les structures de renfort et les retourner à Element AG, Veltheim. 

10. Pour le montage des autres étages, procéder comme décrit précédement (point 1-9). 
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Instructions de montage 

Montage du couvercle 
 
Transport avec:  un groupe de 3 câbles (L. min.: 300cm) (non livrés) 

Stockage intermédiaire: sur des plots de bois ou des briques posés horizontalement 
 
 
 

 
 
 
 
 
Processus du montage:  
1. Poser un joint de mortier sur le dernier élément de la cage d'ascenseur. 

2. Poser directement le couvercle sur le joint de mortier frais. 

3. Couper les câbles de montage 

4. Remplir les gaines de mortier. 
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Instructions de montage 

Emplacements des néoprènes 

Détail N1 

Elément en 1 pièce 
4 néoprènes 250/100/10 mm 

 Détail N2 

Elément en 2 parties 
6 néoprènes 250/100/10 mm 

 

 

 

   

Détail N3 

Elément en forme de ‘’U’’ 
4 néoprènes 250/100/10 mm 

 

 

 

Coupe 

Ascenseur avec dalle de fond préfabriquée 

 

Ascenseur sans dalle de fond préfabriquée 
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