Plateformes élévatrices ajustables - ND6

Applications

Histoire du Spiralift
Le Groupe Paco a débuté dans le
secteur de machinerie de scène
au début des années 1980. En 1988,
le Groupe Paco a été confronté à un
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PLATEFORME ÉLÉVATRICE

défi concernant un projet d’élévation
d’orchestre à Davis, en Californie, où
il y avait une fosse très peu profonde.
Il était impossible d’élever la
plateforme par les côtés, pas plus
qu’il n’y avait de place pour tout
appareil d’élévation traditionnel,
comme des appareils hydrauliques
ou à vis, étant donné qu’il n’était
pas possible d’utiliser des caissons
à cause de la nappe phréatique et

ÉLÉVATEUR STATIONNAIRE

des conditions du sol. Pierre Gagnon
et Pierre Laforest ont cherché des
solutions. Après un week-end à
jongler avec les différentes idées,
Pierre Laforest a finalement
trouvé et s’est présenté le lundi

Paco Spiralift propose des solutions
innovantes pour l’industrie de la
manutention en utilisant sa technologie
brevetée Spiralift®, une solution idéale
pour les systèmes de levage nécessitant
une précision, une durabilité et un faible
entretien. Notre vaste expérience,
combinée aux avantages uniques du
Spiralift, nous permet de proposer des
solutions de manutention et de levage
de matériaux rentables et efficaces. Nous
travaillons avec des intégrateurs leaders
du marché, des fabricants de solutions de
levage et des FEO (Fabricant d’Équipement
d’Origine) utilisant le Spiralift comme
actuateur électromécanique. Nos produits
conviennent parfaitement à une vaste
gamme d’applications, y compris les
équipements automobile, industriel,
aérospatial pour n’en nommer que
quelques-uns.
Grâce à plus de 30 ans d’expérience et
à plus de 45 000 Spiralift installés dans
le monde entier, les produits et services
de Paco ont fait leurs preuves en matière
de qualité et de fiabilité.

CLIENTS QUI ONT FAIT CONFIANCE
À LA TECHNOLOGIE SPIRALIFT DANS
LES APPLICATIONS AUTOMOBILES
ET INDUSTRIELLES :
Airbus | Amazon | Audi | Boeing |
Byd | Cae | Caterpillar | Cern | Cisco |
Citroen | Cummins motor | Dongfeng
Automobile | Ferrari | Fiat Chrysler
Automobiles | Ford Motor Co | GE |
General Motors | GM Daewoo | Gordon
Food Service | Great Wall Automobile |
Hyundai/Hyundai Bus Motor | Jaguar Kia Motors/ Kia Bus | Lamborghini | LG |
Moët & Chandon | Nanjing Automobile |
NASA | Nikon | Nissan | Peugeot Pratt & Witney | Prevost | Renault |
Renault/ Samsung Motors | Rolls Royce |
Saic | Siemens | Ssangyong Motors |
Tesla | Toyota | Volkswagen | Volvo | Wuh

suivant avec un cerclage ondulé et
métallique. Il s’agissait en fait du
tout premier prototype du Spiralift
qui révolutionnera les systèmes
d’élévation de scène dans le domaine

LUGE À HAUTEUR VARIABLE

du divertissement.

Siège social
3185 1ère rue
Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y6 CANADA
Tél. : +1 450 678-7226
Téléc. : +1 450 678-4060
Sans frais (Amérique du Nord seulement) :
1 800 463-7226
info@pacospiralift.com
VÉHICULE GUIDÉ AUTOMATISÉ

ND6

HD6

Série I-Lock

HD9

ILR250-MN1

Série traditionnelle

ILR250-MN2

ILR250-MN6

ND18
Série
traditionnelle

Série I-Lock

Diamètre de la colonne

75 mm

75 mm

152 mm

152 mm

229 mm

250 mm

250 mm

250 mm

457 mm

Capacité maximale de levage

200 kg

400 kg

2 950 kg

3 500 kg

4 540 kg

jusqu’à 5 000 kg (1)

2 800 kg

jusqu’à 5 000 kg (1)

11 300 kg

Capacité statique maximale

510 kg

jusqu’à 1 020 kg (1)

5 230 kg

5 230 kg

10 200 kg

jusqu’à 9 070 kg (1)

jusqu’à 7 030 kg (1)

jusqu’à 9 070 kg (1)

18 150 kg

Le Spiralift est un vérin de poussée linéaire très
compact muni de deux bandes en acier inoxydable
qui forment une colonne d’élévation solide.

Course maximale

1,6 m

1,6 m

3,58 m

3,58 m

6,1 m

7,5 m

7,5 m

8,25 m

12,2 m

Description

Vitesse maximale

0,6 m/min

0,6 m/min

jusqu’à 7,0 m/min (2)

jusqu’à 7,0 m/min (2)

6,1 m/min

jusqu’à 12,2 m/min

jusqu’à 12,2 m/min

137 mm
-

162 mm
-

194 mm
226 mm
424 mm
-

194 mm
226 mm
424 mm
-

273 mm
391 mm
591 mm
-

507 mm
550 mm
678 mm
-

405 mm
448 mm
577 mm
-

517 mm
560 mm
688 mm
785 mm
-

393 mm
486 mm
644 mm
771 mm
962 mm

25,1 mm
-

25,1 mm
-

32,8 mm
194 mm
236 mm

32,8 mm
194 mm
236 mm

52,9 mm

108 mm

108 mm

108 mm

105,1 mm

Chaîne

Chaîne

Réducteur intégré avec
2 arbres de sortie

Réducteur intégré avec
2 arbres de sortie

Réducteur intégré avec
2 arbres de sortie

Chaîne double simple

Chaîne double simple

Chaîne double simple

Chaîne double simple

32,5
16,25
10,83
8,17
32,5
16,25
10,83
8,17

32,5
16,25
10,83
8,17
32,5
16,25
10,83
8,17

50,3
25,15
16,77
12,64
32,5
16,25
10,83
8,17

-

-

-

-

-

-

-

-

Définition

La bande verticale se trouve dans un compartiment
rotatif et la bande horizontale juste en dessous, à la
base de l’assemblage. La bande horizontale s’élève
grâce à une série de galets de came disposés en
forme hélocoïdale. Les deux bandes s’engagent
l’une dans l’autre. Dans la série I-Lock, la bande
verticale est perforée et elle se superpose à la bande
horizontale qui est dentée en un mouvement
rotatif. La bande verticale se superpose à la bande
horizontale et les deux bandes s’engagent l’une
dans l’autre et se verrouillent mécaniquement pour
créer une colonne d’acier inoxydable solide. Dans les
deux cas, cette colonne est élevée par le mouvement
rotatif des galets de came en forme hélicoïdale, un
peu comme un mécanisme de vis à billes.

Hauteur fermée pour une course de :
0,84 m
1,2 m
1,3 m
3 m
6 m
8,25 m
12 m
Course par révolution (pas)

Entraînement

Faible encombrement
Précis
Compact et léger
Propre et durable
Ajustable et modulaire
Prêt-à-utilisation
Fiable et peu d’entretien
Meilleur ratio ouvert/fermé

Pour la série I-Lock :
Stabilité de la colonne dans tous les axes,
y compris la tension
Vitesse élevée de la colonne en raison
du grand pas de la spirale par révolution
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Faible consommation d’énergie

(2)

12,2 m/min

Ratios totaux (comprend les ratios
Vis sans fin), Rt

-

-

Ratios d’engrenages
Vis sans fin, R

-

-

Chaîne ANSI n° 40
46 dents

Chaîne ANSI n° 40
46 dents

-

-

-

Chaîne ANSI n° 60
62 dents

Chaîne ANSI n° 60
62 dents

Chaîne ANSI n° 80
50 dents

Chaîne ANSI n° 80
80 dents

30 %

30 %

jusqu’à 67 %

jusqu’à 67 %

jusqu’à 58 %

jusqu’à 78 %

jusqu’à 78 %

jusqu’à 78 %

80 %

Acier inoxydable 301

Acier inoxydable 301

Acier inoxydable 301

Acier inoxydable 301

Acier inoxydable 301

Acier inoxydable 301

Acier inoxydable 301

Acier inoxydable 301

Acier inoxydable 301

Pignon principal et chaîne ou
engrenage principal
Efficacité totale du système
en élévation, EL
Matériel des colonnes (bandes)

(1)

Principales caractéristiques

jusqu’à 18,3 m/min

La vitesse maximale diminue pour une course élevée.

IL75-MN8

(2)

IL75-MN7

La capacité statique et de levage maximale diminue pour une course élevée.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Appareil optionnel de détection de
charge intégré à la plaque supérieure

Frein de sécurité optionnel couplé au ND6

CELLULE DE CHARGE

ÉLÉMENT
DE FREINAGE
PLONGEUR DE TRANSFERT DE CHARGE

À TITRE INDICATIF SEULEMENT. LES CALCULS DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE EFFECTUÉS EN CONSULTANT LE LIVRE DE CALCUL OU LE MANUEL DE L’INGÉNIEUR.
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