Monte-charges
Service lifts

Monte-charges non accessibles
EN 81-3 et directive machines 2006/42/EG
Données de base :
Capacité de 5 à 300 kg
Cabine jusqu’à 3 services en équerre
Portes palières à guillotines, portes à un ou deux battants et portes combinées
Service sur allège et service au ras du sol
Positionnement du moteur en haut dans la gaine, en bas dans la gaine
ou à côté de la gaine
Vitesse de levage de 0,20 m/sec jusqu’à 1,00 m/sec
Dimensions de la cabine :
Largeur :
250 à 1000 mm
Profondeur : 310 à 1000 mm
Hauteur :
500 à 1200 mm
Équipements de base :
Cabine et portes électro-zinguées pour une peinture ultérieure par le client
Pylône en galvanisé à chaud, éléments préassemblés pour un montage
facile et rapide
Moteur avec réducteur à vis sans fin
Commande microprocesseur, entièrement précâblée et enfichable en 24V
Commande d’appel et renvoi
Boutons appel et envoi, ronfleur / buzzer et voyant localisation par niveau
Logiciel de diagnostic
Documentation disponible dans plus de 20 langues officielles de la CE

En option :
Habillage tôlé pour pylône (incompatible pare-flammes et coupe-feu)
Jusqu’à 30 niveaux
Course jusqu’à 120 mètres
Portes pare-flammes selon EN 81-58 (E120, EW60)
Portes coupe-feu selon EN 81-58 (EI60)
Fermeture de la cabine pour protéger les charges
Variateur de fréquence
Sol chauffant et plateau chauffant
Éclairage cabine
Éclairage gaine
Contact de surcharge
Portes automatiques
Matériaux et designs différents au souhait du client
Interphone
Monte-plats ATEX
Exécution pour des bateaux
Protection contre la poussière et l’eau (IP)
Solutions spéciales pour les espaces réduits
Solutions sur mesure
Avec parachute en cas de salles accessibles sous la gaine

Service lifts
EN 81-3 / machinery directive 2006/42/EC
Basic information:
Capacity 5 – 300 kg
Up to 3 entrance sides
Shaft doors as sliding, hinged, double hinged or combination
of these doors available
Doors on serving height or at floor level
Motor position at top, bottom or beside
Nominal speed from 0.2 to 1.0 m/s
Car sizes:
Width: 250 – 1000 mm
Depth: 310 – 1000 mm
Height: 500 – 1200 mm
Basic features:
Car and Shaft doors with Zintec steel for individual color design by the customer
Galvanized structure for the installation in a supporting shaft.
Quick and easy installation by pre-assembled components
Motor with compact worm gear
Plug-and-play microprocessor controls, completely pre-wired,
low voltage engineering
Call and send control with position indicator
Call acknowledgement and arrival buzzer
Diagnostic system
Documentation in more than 20 European Community languages
Optional:
Cladding for the structure (incompatible with fire-rated)
Up to 30 stops
Travel up to 120 m
Shaft doors fire-rated acc. EN 81-58 (E120, EW60)
Shaft doors fire-rated acc. EN 81-58 (EI60)
Car doors resp. Load securing techniques
VVVF drive
Car and shelf heater
Car lighting
Shaft lighting
Overload device
Automatic shaft doors
Different materials and designs acc. to customer‘s demands
Intercoms
ATEX-rated lifts
Ship and offshore lifts
Water/dust protection (IP)
Special solutions for reduced space
Other tailor made solutions on request
Optionally safety gear for accessible space below the shaft
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Aperçu

Short profile

Depuis plus de 60 ans, BKG Bunse-Aufzüge GmbH est le spécialiste de la
fabrication de monte-plats et monte-charges. En tant que fournisseur pour
les ascensoristes, nous avons déjà réalisé des projets dans plus de 70 pays.

For more than 60 years BKG Bunse-Aufzüge GmbH is one of the leading
specialists for service and goods lifts. As a supplier of the lift industry
we already finished projects in more than 70 countries worldwide.

La qualité de nos produits et une livraison sans faille sont la base de notre
philosophie d’entreprise. Nos monte-charges se distinguent par leur fiabilité,
des solutions personnalisées, des délais de livraison et d’installation très
courts.

Quality and delivery reliability are the basis of our corporate philosophy.
Tailor-made solutions and reliability as well as short delivery and assembly
times characterise our lifts.
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