UNE ANALYSE COMPLÈTE DE VOTRE ASCENSEUR OU ESCALIER MÉCANIQUE

KONE Care for Life

™

Connaître l’état de votre équipement.
Votre ascenseur ou escalier mécanique est-il fiable?
Est-il sécuritaire? Y a-t-il des possibilités de réduire la
consommation d’énergie et d’éviter les coûts
imprévisibles de réparations? L’analyse KONE Care for
Life vous permet de répondre à toutes vos questions.
Le programme KONE Care for Life vous permet
d’identifier les domaines d’amélioration potentiels de
votre équipement. Il s’agit d’un outil essentiel dans le
processus de planification et de la gestion du cycle de
vie d’un ascenseur ou d’un escalier mécanique. Le
programme KONE Care for Life se compose de trois
étapes: une évaluation approfondie de votre
équipement, un rapport sur son état et une
recommandation à des fins d’amélioration pour
l’équipement concerné.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Gestion du cycle de vie
• L’analyse systématique par des spécialistes formés
• Des procédures d’évaluation et de recommandations
claires ainsi que des rapports transparents
• Une gestion efficace du cycle de vie de l’équipement
Sécurité et accessibilité
• Les critères de sécurité et d’accessibilité signifient 		
bien plus que le simple respect de la réglementation.
En effet, il est important de rendre l’équipement 		
sécuritaire et pratique pour tous les utilisateurs, y 		
compris pour les personnes en fauteuil roulant et les
familles avec des enfants
• Rapport de contrôle sur la conformité des codes:
- Ascenseurs conformes aux normes EN 81-80 (norme
européenne de sécurité) et EN 81-70 (norme
européenne d’accessibilité)
- Escaliers mécaniques conformes à la norme EN 115-2
(norme européenne de sécurité)
Design
• Les premières impressions comptent. L’ascenseur ou
l’escalier mécanique est une des premières choses que
les habitants ou les visiteurs aperçoivent lorsqu’ils
entrent dans le bâtiment
• Un rapport est dressé contenant l’évaluation de 		
l’aspect visuel de l’installation
Performances
• Un fonctionnement efficace, fiable et continu des 		
installations est important pour assurer un bon 		
écoulement de personnes et de biens dans le bâtiment
• La fiabilité de tous les composants d’ascenseurs et
d’escaliers mécaniques est vérifiée
Éco-efficacité
• Le programma KONE Care for Life offre un vaste 		
potentiel d’économies d’énergie ainsi que des solutions
pour améliorer simultanément le confort et la fiabilité.
• Un rapport est dressé montrant les domaines dans
lesquels l’efficacité énergétique peut être améliorée

Un processus en trois étapes
L’analyse KONE Care for Life™ dresse un bilan en trois étapes: une évaluation approfondie de votre équipement, un
rapport sur son état et un plan d’action assorti de recommandations.
1. Évaluation
La première étape réside dans une évaluation
approfondie sur place par un professionnel KONE.
L’installation existante est soumise à 150 contrôles au
niveau de la sécurité, de l’éco-efficacité, de
l’accessibilité, des performances et du design. Par la
suite, le technicien KONE enregistre les données de cet
équipement dans un système de compte-rendu. Pour
les escaliers mécaniques, une approche à deux niveaux
est appliquée, permettant de dresser un bilan sur l’état
de votre escalier mécanique sans devoir pour autant le
mettre hors service.

2. Rapport exhaustif
À la suite de l’analyse de votre équipement, nous
établissons un rapport exhaustif divisé en trois parties
clairement définies. Un outil très utile pour les
décideurs, il commence par une synthèse des
principales caractéristiques de votre installation et des
domaines nécessitant une intervention, suivi ensuite
d’une analyse détaillée des résultats du programme
KONE Care for Life. La dernière partie du rapport
compare les données relevées par rapport aux normes
en vigueur. Pour les escaliers mécaniques, un rapport
est également dressé soulignant les possibilités
d’améliorations observées suite à l’arrêt de
l’équipement.

3. Recommandation
Une fois les lacunes ont été identifiées, nous pouvons
nous entendre sur un plan d’action pour mettre votre
installation à la norme requise. Si cependant votre
équipement est en bon état, KONE peut vous
recommander un entretien régulier et des mises à jour
mineures. Si des problèmes plus graves ont été
découverts, la solution peut varier de la modernisation
de composants à un remplacement complet.

Une évaluation complète de votre équipement
Le résultat de la prise en charge KONE Care for Life est un rapport axé sur la performance, l’éco-efficacité,
l’accessibilité, le design et la sécurité. Ceci est accompagné par un plan d’action assorti de recommandations pour
amener l’installation au niveau requis. La solution peut varier aux simples kits de modernisation à un ensemble plus
important, comme le placement d’un nouveau contrôleur ou d’une nouvelle machine de levage.
1. La performance
Les machines, les freins, le contrôleur, le lecteur et l’électrification sont
examinés. Pour les ascenseurs, le levage des câbles, la gaine et les portes sont
également vérifiées.
Pour les escaliers mécaniques, les convertisseurs de fréquence, la chaîne de
marche, le système de lubrification et les chaînes à galets/rouleaux sont
également analysés
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2. L’éco-efficacité
Aussi bien pour les ascenseurs que les escaliers mécaniques, plusieurs
éléments sont considérés comme pouvant réduire considérablement les coûts
de l’électricité. Remplacer l’éclairage existant par des lampes à LED est une
option non-négligeable. De plus, avec un système de mode veille, vous pouvez
économiser davantage d’énergie en ralentissant la bande de marche de
l’escalier mécanique ou en l’amenant à un arrêt complet après une
temporisation réglable. Pour les escaliers mécaniques, les composants tels que
la machine, l’électrification et les chaînes d’entraînement et de marche sont
également considérés comme énergivores.
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3. L’accessibilité
Pour les ascenseurs, l’accessibilité à la cabine est analysée en tenant compte de
la précision d’arrêt, de l’ouverture des portes et de la dimension de la cabine.
Une analyse sur la signalisation est également effectuée.
Pour les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les systèmes
d’orientation des personnes, les balustrades, la signalisation et les propriétés
anti-glissement des surfaces des marches, des palettes, des plaques de peigne
et des plaques de recouvrement sont pris en considération. De même, pour les
trottoirs roulants, l’accessibilité pour les caddies est évaluée.
4. Le design
L’état visuel de la signalisation, des portes et de l’intérieur de la cabine est
évalué pour les ascenseurs.
Pour les escaliers mécaniques, l’accent est mis sur l’espace disponible pour les
passagers (marches, protections de plinthes, balustrade, couvercle d’accès,
plaque de peigne). L’état de l’éclairage et du revêtement est également analysé.
5. La sécurité
Les normes de sécurité sont prises en compte. Les niveaux de priorité sont
définis par les normes applicables. Pour les ascenseurs, l’accent est mis sur les
risques potentiels pour les utilisateurs au niveau du palier et dans la cabine.
Quant aux techniciens, nous nous assurons qu’ils puissent travailler en toute
sécurité aussi bien en salle des machines qu’en gaine.
Pour les escaliers mécaniques, l’accent est mis sur l’espace
disponible pour les passagers et l’interface du bâtiment
dans le but de garantir un flux de
personnes optimal et sûr.
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KONE offre des solutions innovantes et
éco-efficaces pour les ascenseurs, les
escaliers mécaniques et les portes
automatiques. Nous accompagnons
nos clients à chaque étape, de la
conception jusqu’à la modernisation,
en passant par la fabrication,
l’installation et la maintenance. En tant
que leader mondial, KONE se fait un
devoir d’aider ses clients à gérer avec
fluidité la circulation des personnes et
des marchandises dans leurs
immeubles.
Notre engagement envers nos clients
se retrouve dans toutes les solutions
KONE . Ceci fait de nous un partenaire
fiable tout au long du cycle de vie de
l’immeuble. Nous défions les
connaissances conventionnelles du
secteur. Rapides et flexibles, nous
jouissons d’une réputation largement
méritée de leader technologique avec
des innovations telles que le KONE
Monospace®, KONE EcoMod™ et KONE
UltraRope™.
KONE emploie en moyenne 40 000
experts motivés pour vous servir au
niveau mondial et local dans 50 pays.

KONE Corporation
www.kone.be
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