
A) A- QU’EST-CE QUI REND CE  
PARACHUTE MÉCANIQUEMENT  
EXTRAORDINAIRE ?
1- SES AVANTAGES :

1.1 Valable pour des épaisseurs de guide de 7mm à 16mm.

1.2 Valable pour les guides étirés et rabotés, huilés ou secs.

1.3 P+Q jusqu’à 4,233Kg (8,466Kg en tandem).

1.4 Vitesse de déclenchement jusqu’à 3,9m/s.

2- SES CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES :

2.1 Conception compacte et taille réduite.

2.2 Ils sont tous compatibles au niveau de leur fixation et de 
dimensions égales. Tout utilisateur de nos parachutes 
mécaniques ASG peut les remplacer par le nouveau mo-
dèle électromécanique e-ASG sans rien modifier dans 
leur installation.

2.3 Système de déplacement latéral pendant le fonction-
nement. Aucun élément de l’ascenseur ne souffre de 
l’effet de coincement du parachute.

2.4 Incorporation d’une vis latérale pour ajuster la position 
finale du parachute par rapport au guide si nécessaire. 
Pas de réglage aux coulisseaux, aux rollers ou à tout 
autre élément.

2.5 Sabot de freinage flottant. Il s’adapte au désalignement 
du guide (dans une plage) pour freiner avec toute sa 
surface sur lui. Ceci assure un freinage stable et sûr 
même sur les étriers hors-sac lorsque le poids (Q) est dé-
placé vers l’avant et provoque le tangage de la cabine. 
Le sabot de freinage est parallèle au guide et n’a pas 
d’effet de lame.

2.6 Le système de freinage à double galet garantit un effort 
de freinage maximal au centre du parachute, sans torsion 
sur aucun élément de fixation ou sur l’étrier lui-même.

2.7 Nous nous assurons que le freinage est constant et 
sécuritaire à tout moment. Pour cette raison, chaque 
rouleau a, à la fin de son parcours, des éléments de 
lubrification afin d’éviter qu’il se grippe et se bloque.

B) QUEL TYPE D’ACTIONNEMENT  
ÉLECTROMÉCANIQUE CONVIENT  
LE MIEUX À VOS BESOINS ?
Tous les concepts présentés sont des concepts de sécurité posi-
tive. Cela signifie qu’en cas de panne de courant ou de mauvais 
fonctionnement, les parachutes fonctionneront sans aucune 
possibilité de panne.

La consommation de maintenance n’est, dans certains modèles, 
que de 0,3 ampères et la tension d’alimentation est de 24 Vcc 
pour tous. Cette consommation peut être réduite à 0 si l’élec-
tronique de commande est programmée pour désexciter les 
solénoïdes de commande, par exemple si l’ascenseur n’est pas 
utilisé pendant une longue période de temps.

Une fois le bouton d’appel de l’ascenseur enfoncé, les parachu-
tes retirent les galets de leur position d’appui sur le guide avant 
que l’utilisateur ne monte dans la cabine et puisse ainsi com-
mencer son voyage. Par conséquent, le système de remise à zéro 
du parachute est automatisé et ne nécessite aucun élément ou 
manœuvre supplémentaire dans ces circonstances.

Le parachute ne doit être réinitialisé que dans le cas d’une inter-
vention réelle par un personnel formé à cet effet. Les multiples 
contacts de sécurité intégrés surveillent en permanence l’état 
de l’unité et fournissent les informations appropriées pour la 
manœuvre et le limiteur électronique.

Très important. Même en cas d’intervention réelle, nos parachu-
tes e-ASG disposent d’une discrimination automatique du galet 
qui ne doit pas freiner et, en outre, d’une pré-libération du ga-
let calé afin que le retour en position de repos (déverrouillage) 
s’effectue très facilement.

Grâce à cette technologie, Dynatech est en mesure d’offrir un 
élément de sécurité supplémentaire aux installateurs lors de 
l’installation initiale de l’ascenseur. Comme l’étrier de l’ascen-
seur est généralement utilisé pour se déplacer autour de la gaine 
et placer les guides ainsi que d’autres éléments, le parachute 
électromécanique e-ASG peut être installé à l’étrier et alimenté 
par une source avec bouton (technologie de l’homme mort). 
Tant que le bouton est pressé vers le bas, les galets du para-
chute restent rétractés et l’étrier peut se déplacer librement à 
travers la gaine. En retirant simplement la main du bouton, la 
coupe d’alimentation provoquera l’intervention immédiate des 
rouleaux du parachute sur les guides. Si la coupe est due au fait 
d’avoir atteint le point de travail, le système restera vigilant pour 
éviter tout mouvement indésirable, mais si c’est accidentel, les 
rouleaux finiront par s’emboîter en évitant la chute de l’étrier.

Ils sont basés sur les parachutes à prise amortie unidirectionnels 
actuels et les parachutes ASG bidirectionnels à commande mécanique.
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Dynatech a sélectionné, parmi plus de 20 prototypes, ceux qui con-
viennent le mieux à un ascenseur conventionnel. C’est à vous de 
décider lequel d’entre eux vous convient le mieux à vos projets :

Parachute e-ASG unidirectionnel avec 
solénoïde avec PWM

Parachute e-ASG W unidirectionnel  
avec solénoïde à double bobine

Parachute e-ASG WRA unidirectionnel avec  
solénoïde à double bobine et commande à distance

Parachute e-ASG UD bidirectionnel  
avec solénoïde avec PWM

Parachute e-ASG UD W  
bidirectionnel avec solénoïde à double bobine

Parachute e- ASG WRA bidirectionnel avec solénoïde à 
double bobine et action à distance. Un seul solénoïde 
pour actionner les 4 galets de verrouillage

Dans le cas des parachutes WRA, la boîte à solénoïde peut être installée à n’importe quel endroit de l’étrier, par exemple sur le 
toit de la cabine. De cette façon, et grâce au système d’action de cordage, l’encombrement du parachute est réduit au minimum 
laissant une installation très nette et simple.
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