Kits de maintenance WITTUR
pour portes d’ascenseur
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KITS DE MAINTENANCE WITTUR
POUR PORTES D’ASCENSEUR
Les portes sont l’un des composants les plus utilisés et malmenés d’un ascenseur. Elles
s’ouvrent et se ferment plusieurs milliers de fois par an, et sont le seul composant d’un
ascenseur qui effectue deux mouvements à chaque fois que la cabine arrive à l’étage. Les
usagers les maintiennent ouvertes lorsqu’ils chargent ou déchargent des marchandises,
les bloquent pour attendre d’autres passagers et les percutent régulièrement avec valises,
poussettes et chariots.
Si on y ajoute l’usure habituelle des composants, on comprend facilement pourquoi les deux
tiers des appels pour maintenance concernent les portes!
Afin de garantir que les portes d’ascenseur s’ouvrent et se ferment correctement et sans à-coups,
elles doivent faire l’objet d’une maintenance et d’un réglage réguliers. Des composants de porte
endommagés sont parfois à l’origine d’importants dysfonctionnements, pouvant entrainer une
panne de l’appareil ou, pire, bloquer les passagers à l’intérieur.
La maintenance préventive constitue la solution idéale pour conserver les portes d’ascenseur en parfait
état de fonctionnement et pour éviter des modernisations très coûteuses ou des rappels inattendus.
Afin de faciliter les interventions de maintenance
préventive pour les techniciens, Wittur vient de
lancer une gamme de kits de maintenance, fruit de
plus d’une centaine d’années d’expertise dans la
conception et la fabrication de portes d’ascenseur.
Nos kits incluent tous les composants de porte
pouvant subir des dommages suite à un usage
intensif. Ils constituent l’outil idéal non seulement
pour les interventions de routine, mais ils
permettent également d’augmenter la fiabilité et les
performances des portes.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Disponible pour les modèles Selcom® et Sematic®
les plus populaires (HYDRA, PEGASUS, C-MOD,
B-G et B-HR), chaque kit contient toutes les pièces
nécessaires pour chaque type d’exécution et de
configuration.
• Les kits ont été définis sur la base des données
collectées sur le fonctionnement des portes dans
des milliers d’installations. Ils combinent une
sélection de pièces pour portes de cabine et portes palières (galets, patins de guidage, courroies, câbles,
interrupteurs, etc.) qui s’usent fréquemment au fil du temps après un usage intensif.
• Résultat de plusieurs dizaines d’années d’expertise dans le domaine des portes d’ascenseur, nos kits sont prêts à
l’emploi et faciliteront les interventions de maintenance programmées, en gardant sous contrôle les coûts et la
durée des visites!

AVANTAGES POUR LES CLIENTS
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• Fonctionnement optimal des portes d’ascenseur.
• Réduction du nombre de pannes et de réparations non planifiées.
• Optimisation des stocks : tous les kits sont vendus dans des boîtes individuelles en fonction du modèle de porte et
du type d’exécution.
• Réduction des délais de livraison par rapport aux commandes de pièces détachées isolées.
• Pas de modernisations onéreuses ni de pannes prématurées.
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KITS DISPONIBLES
CODE

PRODUCT

TYPE

1027440

HYDRA

01/C

2 vantaux

1027506

HYDRA

02/C

2 vantaux

1027449

HYDRA

11/R-L

2 vantaux

1027509

HYDRA

12/R-L

2 vantaux

1027468

HYDRA

31/R-L

3 vantaux

1027513

HYDRA

32/R-L

3 vantaux

1027475

HYDRA

41/C

4 vantaux

1027532

HYDRA

42/C

4 vantaux

1027538

PEGASUS

01/C

2 vantaux

1027572

PEGASUS

02/C

2 vantaux

1027548

PEGASUS

11/R-L

2 vantaux

1027577

PEGASUS

12/R-L

2 vantaux

1027562

PEGASUS

31/R-L

3 vantaux

1027579

PEGASUS

32/R-L

3 vantaux

1027568

PEGASUS

41/C

4 vantaux

1027582

PEGASUS

42/C

4 vantaux

W000ABDD01

B-G

Car Door

2/3 vantaux

W000ABDD02

B-G

Car Door

4/6 vantaux

W000ABDD03

C-MOD

Car Door

2 vantaux

W000ABDD04

C-MOD

Car Door

3/4 vantaux

W000ABDD05

B-HR2 TOP & MED

Car Door

1/2 vantaux

W000ABDD06

B-HR TOP & MED

Landing

1/2 vantaux

W000ABDD07

B-G

Car Door

2/3 vantaux

W000ABDD08

B-G

Car Door

4/6 vantaux

W000ABDD09

B-G

Landing

2/3 vantaux

W000ABDD10

B-G

Landing

4/6 vantaux

W000ABDD11

B-G

Landing

2/3 vantaux

W000ABDD12

B-G

Landing

4/6 vantaux

W000ABDD13

C-MOD

Landing

2 vantaux

W000ABDD14

C-MOD

Landing

3/4 vantaux

W000ABDD15

B-HR TOP & MED

Landing

1/2 vantaux
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DANS LE KIT: C-MOD – Code du kit W00ABDD03

ARTICLES
KIT COURROIE DE TRANSMISSION
KIT CÂBLE MÉTALLIQUE
KIT GALETS POUR CÂBLE DE RENVOI
KIT GALETS SUPÉRIEURS POUR CHARIOT (GRAND)
KIT GALETS SUPÉRIEURS POUR CHARIOT (STANDARD)
KIT PATINS DE GUIDAGE
KIT CONTRE-GALETS INFÉRIEURS POUR CHARIOT
KIT INTERRUPTEUR DE CONTACT IP20
KIT PONT DE CONTACT IP20

DANS LE KIT: HYDRA Ty. 11/R-L – Code du kit 1027449

ARTICLES
KIT GALETS POUR CÂBLE DE TRACTION
KIT GALETS POUR CHARIOT
KIT CONTRE-GALETS
KIT CONTACTS DE PORTE
KIT BLOC POUR CÂBLE DE SERRAGE
KIT PATINS DE COULISSEMENT POUR VANTAUX

LA SOLUTION IDÉALE POUR VOS ACTIVITÉS DE MAINTENANCE ET VOTRE BUDGET!

KITS DE MAINTENANCE WITTUR
POUR PORTES D’ASCENSEURS
PIÈCES DÉTACHÉES : SERVICES ET OUTILS

Nos experts des pièces détachées sont toujours disponibles pour vous suivre dans la choix des bonnes
pièces pour toutes interventions programmées.
Programmez vos prochaines interventions de maintenance en commandant dès à présent toutes les
pièces dont vous avez besoin!

CONTACTS

Nos représentants régionaux Wittur se tiennent à votre disposition pour vous
renseigner.
N’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire dès aujourd’hui afin de découvrir
la meilleure façon de planifier vos travaux de maintenance en ayant déjà tout
ce qu’il vous faut à portée de main!

Informations soumises à modification sans préavis!
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VOTRE PARTENAIRE MONDIAL POUR LES COMPOSANTS, SOLUTIONS
ET SYSTÈMES COMPLETS DANS L’INDUSTRIE DE L’ASCENSEUR

Des informations
supplémentaires sur
le Groupe Wittur sont
disponibles en ligne:

a WITTUR brand

a WITTUR brand

a WITTUR brand

