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ASCENSEUR MONTE-GRUTIER AMG-T1 TUMAC

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF

TUMAC
Le monte-grutier AMG-T1
Tumac est un ascenseur pour
transporter sans effort du
personnel du niveau bas au
niveau haut d’une grue.
Le monte-grutier ne gêne
pas la vision de la mature et
autre structure durant l’ascension du grutier. Il a donc
la possibilité de contrôler les
éléments visibles depuis sa
cabine.

La porte de la cabine comporte des contacts de sécurité. Elle est élevée par un
câble de diamètre 10 mm
spécifique ascenseur (non
graissé) attaché à une potence au niveau haut.
Un second câble de diamètre
10 mm est fixé à un amortisseur à la potence. Il sert de
câble de sécurité (anti-chute).

Le monte-grutier progresse
sur des guides en aluminium.
Ces guides sont fixés sur des
supports, eux-mêmes fixés
à la mature par des brides
spécifiques.
L’alimentation se fait en triphasé 400 v~ à partir du bas.
Le câble d’alimentation passe
dans des guides-câbles et
s’enroule dans un réceptacle
spécifique.

Le monte-grutier AMG-T1 Tumac est conforme à la Directive européenne Machine 2006/42/CE ainsi qu’à la norme EN
81-43:2009. Recommandation R.495 adoptée par le CTN B le 25 octobre 2016 pour l’amélioration des conditions de
travail dans les grues à tour. Un accès motorisé est impératif à partir du :
• 1er janvier 2017, lorsque la cabine de conduite de la grue nécessite plus de 50 m d’ascension,
• 1er janvier 2019, lorsque la cabine de conduite de la grue nécessite plus de 30 m d’ascension.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS
• Cabine : 280 kg
• Rail guide : 3 kg/m

PROTECTION
• Parachute Tumac
• Câble sur parachute 10 mm
de 171 fils
• Contacts de sécurité :
- mou de câble
- porte
- fin de course haut et bas
- surcourse haut
• Protection de surchage

ALIMENTATION
• Moteur de 1,5 KW
• Alimentation de 16 A
3 x 400 V + neutre 50 Hz
DIMENSIONS
• Plateforme : 1 x 0,95 m
• Hauteur : 2,7 m hors tout
HAUTEUR MAXI : 150 M
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CAPACITÉ
• Charge maximale : 200 kg
ou 2 personnes
• Vitesse : 18 m/min

CONTACT
Jean-Louis Olivier
+33 6 80 59 55 96
jl.olivier@ascenseur-monte-grutier.fr
AMG
23 rue des Coutures
77090 Collégien
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