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N
o
 de réf. I15-014  

Appareillage d’ascenseurs et de monte-charge n
o
 20 

(remplace l’avis de certification sur l’appareillage d’ascenseurs et 
de monte-charge n

o 
1A et le bulletin d’information sur 

l’appareillage d’ascenseurs et de monte-charge n
o
 1B) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Le 21 janvier 2015 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : l’extension du programme de certification visant les circuits de freinage pour escaliers mécaniques 
pour inclure les freins à couple de serrage variable et effectuer les mises à jour selon les exigences de la norme ASME 

A17.1-2013/CSA B44-13, Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques 

Voir la pièce jointe n
o
 1 pour les numéros de classe visés. 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de circuits de freinage pour escaliers mécaniques. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la certification qui ne 
visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel technique de la CSA si 
vous avez des questions ou si vous voulez obtenir des 
renseignements concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux produits selon les 
modifications, il vous suffit de lancer un projet de certification en 
vous adressant à notre Centre des services à la clientèle au 1 
866 797-4272. Vous devrez nous soumettre la documentation à 
l’appui*. Si des essais doivent être effectués, nous vous 
indiquerons le nombre d’échantillons nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et l’adresse de 
l’entreprise, l’emplacement des usines et le numéro de dossier de la 
CSA ou le numéro du contrat principal (si un tel numéro a été 
attribué), ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Approbations : 

Les fabricants peuvent soumettre leurs produits en tout temps afin de 
les faire certifier par la CSA selon les exigences précisées dans les 
pièces jointes n

os
 2 et 3. 

Historique et justification : 

Le programme de certification visant les circuits de freinage pour 
escaliers mécaniques a été annoncé dans l’avis de certification sur 
l’appareillage d’ascenseurs et de monte-charge n

o
 1 daté de mars 1987, 

à la demande de l’industrie et conformément aux conseils donnés par les 
organismes de réglementation sur les ascenseurs et monte-charge, afin 
de démontrer la conformité des freins d’escaliers mécaniques avec la 
norme CSA B44-M85. Le programme a été modifié par l’avis de 
certification sur l’appareillage d’ascenseurs et de monte-charge n

o
 1A 

daté du 2 mars 1988. 

Le programme a été élargi dans le bulletin d’information sur l’appareillage 
d’ascenseurs et de monte-charge n

o
 1B pour inclure la conformité aux 

exigences canadiennes et américaines dans la norme harmonisée 
ASME A17.1 2000/ CSA B44-00, Code de sécurité sur les ascenseurs, 
monte-charge et escaliers mécaniques. 

Ce bulletin d’information met à jour le programme selon les exigences de 
la norme ASME A17.1-2013/B44-13 et ajoute des exigences d’essais pour 
les freins à couple de serrage variable.   

La pièce jointe n
o
 2 de ce bulletin d’information spécifie les numéros 

d’articles des exigences pertinentes de la norme ASME A17.1-2013/CSA 
B44-13 et des exigences de marquage. 

La pièce jointe n
o
 3 fournit les détails requis pour la certification, la 

construction et la mise à jour des procédures d’essais du programme de 
certification pour les freins à couple de serrage fixe et ajoute des 
procédures d’essais pour les freins à couple de serrage variable. 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Allez à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 

produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Anna Zemanek 
par téléphone au 416.747.2214, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au anna.zemanek@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe n

o
 :  

2411 05, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Circuit de freinage pour escaliers mécaniques 
2411 85, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Circuit de freinage pour escaliers mécaniques - normes 
US 
 
Circulés pour information : 
2411 02, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Matériel électrique d'ascenseur et monte-charge sous 
boîtier 
2411 82, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Matériel électrique d'ascenseurs et monte-charge sous 
boîtier - normes US 

 
 

Pièce jointe no 2 
 

Programme de certification visant les circuits de freinage pour escaliers mécaniques 
 
La certification d’un circuit de freinage pour escaliers mécaniques doit être fondée sur ce qui suit : 
 
1. Exigences pertinentes 
 

Les articles 2.26.4.1, 2.26.4.2, 6.1.5.3, 8.3.1 et 8.3.6 de la norme ASME A17.1-2013/CSA B44-13, 
Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques 

 
2. Marquages 

Les marquages doivent apparaître sur une plaque signalétique installée bien en vue sur le frein de la 
machine et, au besoin, un double de la plaque signalétique arborant la marque CSA doit être placé à 
proximité du frein. Les marquages doivent indiquer ce qui suit : 
 

 L’identification du frein (modèle, numéro de catalogue, etc.); 

 Le type de frein (couple fixe ou couple variable, selon le cas); 

 La plage de couples de serrage conformes aux articles 6.1.5.3.1 et 6.1.6.3.6 de la norme 
ASME A17.1-2013/CSA B44-13 (pour le frein de couple fixe); 

 Le couple de serrage minimal du frein pour un escalier mécanique chargé (pour le frein de couple 
variable); 

 La distance d’arrêt minimale pour un escalier mécanique conforme aux articles 6.1.5.3.1 et 
6.1.6.3.6 de la norme ASME A17.1-2013/CSA B44-13 (pour le frein de couple variable); 

 La méthode de mesure du couple désignée « DÉCOLLAGE » ou « DYNAMIQUE » selon la 
méthode utilisée pour mesurer le couple; 

 Le lieu où le couple de serrage doit être mesuré, p. ex., « ARBRE MOTEUR », « ARBRE DE 
COMMANDE » ou « ARBRE MOTEUR PRINCIPAL »; 

 La distance d’arret maximale, la cabine portant la charge nominale en descente qui correspond a la 
distance minimale entre le peigne et la marche, conformément aux paragraphes 6.1.5.3.1 d(5) (a) 
et (b); 

 La marque CSA accompagnée des indicateurs « ASME A17.1-2013/CSA B44-13, article 8.3.6 » et 
« US », ou « C » et « US », selon le cas. 
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Pièce jointe no 3 
 
Cette pièce jointe est fournie pour accélérer l’évaluation du circuit de freinage pour escaliers mécaniques et 
d’assurer que nos essais couvrent votre produit pour toutes ses plages d’utilisation prévue.  
 
I. INFORMATION REQUISE 
 
 Adresse(s) de l’usine du fabricant de l’escalier mécanique. 
 
 Vitesse de l’escalier mécanique (p. ex., 0,5 m/s) 
 
 Distance de conception entre la plinthe et le peigne (paliers inférieur et supérieur) pour chaque type 

d’escalier mécanique. 
 
 Charge de conception maximale par marche. 
 
 Montées minimale et maximale des séries d’escaliers mécaniques. 
 
 Largeur des séries d’escaliers mécaniques. 
 
 Pentes minimale et maximale des séries d’escaliers mécaniques (normalement 30 ). 
 
 Le nom du fabricant du circuit de freinage (s’il diffère du fabricant de l’escalier mécanique), le numéro 

de catalogue ou la désignation de modèle, l’adresse de l’usine et les détails concernant la certification 
ou les inscriptions au repértoire. 

 
 Type(s) de freins (c’-à-d., à fonctionnement mécanique) : disque, tambour, bande [ressort(s)], aimant 

permanent, etc. 
 
 Durée minimale recommandée entre les manoeuvres de freinage consécutives (p. ex., le temps de 

refroidissement). 
 
II. DÉTAILS DE CONSTRUCTION REQUIS : un jeu de dessins et des données descriptives (cahiers des 

charges) doivent être soumis détaillant ce qui suit : 
 
A. Frein de la machine d’entraînement de l’escalier mécanique (primaire): 

 
1. Le type de frein : frein de couple fixe ou frein de couple variable. 

 
2. Le dessin d’assemblage, le dessin d’agrandissement, une photo en noir et blanc du frein 

démonté (ou une vue isométrique agrandie), une liste du matériel, une description des pièces 
(caractéristiques techniques du matériel), y compris tous les éléments critiques : la description 
des ressorts, y compris le nombre de tours, le diamètre de la bobine, le diamètre du matériel du 
ressort, les caractéristiques techniques du matériel, le traitement thermique, la raideur, la 
dimension et la tension du ressort par rapport à la tension de la bobine, etc.; 

 
3. La description complète (caractéristiques techniques/composition) du circuit de freinage, y 

compris tous les éléments critiques tels que le matériel et la surface de friction; les méthodes de 
fixation du matériel de friction; la dimension de la surface du matériel du frein et le dessin du 
matériel de friction; y compris les bras de frein. 

 
 Notes :  

a) Veuillez décrire en détail tout le matériel de remplacement que vous prévoyez utiliser. 
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b) Les résultats des épreuves d’endurance internes (si disponibles). Ceux-ci doivent inclure les 
dates, l’emplacement, le nom et l’adresse du bureau du témoin du tiers indépendant, la 
description des instruments utilisés ainsi que le montage, le nombre de cycles d’opération, 
le temps entre les activités (refroidissement), le type de freins utilisé, les charges, le type de 
défaillance, l’usure, les types de réglages, etc. 

 
4. Le manuel d’entretien du circuit de freinage indiquant le jeu, l’usure acceptable de la garniture 

de frein, les intervalles d’inspection, etc. 
 

5. Une description détaillée des procédures de réglage et de mesure du couple de serrage 
(mécanique/électrique) [p. ex., (a) l’emplacement, (b), de type décollage ou dynamique, (c) la 
pièce d’adaptation (le cas échéant) requise pour une application au moyen d’une clé 
dynamométrique] (d) vers la droite/vers la gauche. 

 
Notes :   
(a) Le point où le couple de serrage doit être mesuré doit être clairement indiqué (p. ex., à 

l’extrémité de l’arbre moteur, à l’arbre d’entrée de la machine, etc.);  
(b) ll est important d’effectuer le montage d’essai de manière à permettre la mesure précise 

du couple de serrage (p. ex., un espace suffisant doit être prévu pour permettre de 
placer l’adaptateur et la clé dynamométrique perpendiculairement à l’élément à régler) 

(c) Indiquer le paramètre de remplacement (p. ex., la longueur du ressort de frein). 
 

6. La relation entre la montée et la largeur de l’escalier mécanique, la dimension du moteur, du 
volant d’inertie, de la bobine et du frein pour chaque type d’escalier mécanique, y compris : 

 
 les formules du glissement et des masses rotatives par rapport à la dimension des freins 

(unités anglo-saxonnes); 
 
 le calcul de toutes les montées cylindriques (p. ex., 2 m, 3 m, etc.) et les largeurs devant 

être certifiées. 
 
Note : Veuillez fournir les dessins du volant d’inertie et le tableau des dimensions, au 

besoin. 
 

7. Un croquis de la plaque signalétique proposée (y compris les avertissements et les consignes 
de sécurité). 
 

8. La dimension de chaque pièce mécanique critique (p. ex., toute pièce utilisée directement pour 
le freinage, la manoeuvre de freinage, le serrage des freins, les ressorts, etc) (p. ex., les patins, 
le disque et le volant d’inertie du frein). 
 

9. Un sommaire du principe de l’opération (croquis ou schéma). 
 

10. Le schéma de câblage du frein, y compris le diagramme des circuits de sécurité et du panneau 
de commande reliés au frein.  
 

11. La liste de l’appareillage électrique : p. ex., la bobine de dégagement électromagnétique, les 
commandes, les interrupteurs, le moteur de la pompe d’huile hydraulique et le cordon 
d’alimentation fournis avec les freins.  
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Notes : l’appareillage électrique doit être conforme aux exigences de la norme 
CSA B44.1/ASME-A17.5, Appareillage électrique d’ascenseur et d’escalier mécanique, 
selon le cas.. La liste doit inclure les détails suivants : 

 

 Les numéros des dossiers de référence des composants certifiés, les feuilles 
d’inscriptions aux répertoires de UL et les copies des rapports de UL pour les 
composants reconnus par UL afin d’acélérer l’évaluation du circuit de freinage lorsque 
ces renseignements sont disponibles. Sinon, veuillez fournir les renseignements 
suivants : 

 le dessin, incluant la liste de matériel (et les caractéristiques techniques du matériel); 

 la description du système d’isolation et la classe d’isolants;  

 les caractéristiques nominales;  

 les marquages;  

 les distances d'isolement. 
 

12. Les bobines de frein doivent être conformes aux essais de température et de 
fonctionnement en surtension ou sous-tension requis selon l’article 10 cité ci-dessus, pour 
les efforts de freinage maximaux requis par l’application du circuit de freinage. 

 
B. Frein de l’arbre moteur principal (secondaire) : 

 
Un sommaire de la séquence d’opération du frein de l’arbre moteur principal. 

 
 Les documents confirmant la conformité à l’article 6.1.5.3.2 de la norme ASME A17.1-

2013/CSA B44-13.  
 
 Note : Cette étape sert à confirmer les exigences de construction seulement.  
 
 Les directives concernant les réglages et les activités d’entretien. 
 
 Un tableau indiquant les dimensions des freins par rapport au type d’escalier mécanique ainsi 

que la montée et la largeur. 
 
 Note : CSA International offre un service de « Lettres d’attestation » afin de permettre aux 

fabricants de documenter la conformité de ces appareils aux exigences pertinentes. 
 

C. Machine d’entraînement : une description de la machine d’entraînement en entier, y compris 
le circuit de freinage. 

 
D. La zone du palier inférieur : une description. 

 
E. L’assemblage de la plinthe et de la commande d’arrêt d’urgence : tous les détails 

concernant la certification / les inscriptions au répertoire. 
 
F. Le contrôleur de l’escalier mécanique: tous les détails concernant la certification / les 

inscriptions au répertoire. 
 
G. La carte de commande du frein du couple variable (pour frein de couple variable) 

 
H. Le moteur électrique : tous les détails concernant la certification / les inscriptions au 

répertoire. 
 

I. La bobine de frein : tous les détails concernant la certification / les inscriptions au répertoire. 
 
 
III. ESSAIS : 
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1. Installation 

 
Le requérant doit avoir accès à une installation d’essai (p. ex., une tour d’essai) munie de 
l’appareillage nécessaire pour effectuer les essais requis selon les articles 8.3.1 et 8.3.6 de la 
norme B44/ASME A17.1. 

 
 Les essais peuvent aussi être effectués dans l’usine du fabricant ou sur un escalier mécanique 

de type et de dimension requises installé dans un bâtiment, une station de métro ou une gare 
ferroviaire, conformément à l’article 8.3.6.4. 

 
Afin d’accepter les données d’essais du fabricant, l’installation d’essai devra être évaluée 
conformément à la norme ISO 17025 et au programme de qualification du laboratoire approprié 
tel qu’il est décrit dans le DQD 309. 
 
Afin d’assurer la conformité aux données de construction fournies, l’inspection du frein peut être 
effectuée au site d’essai. 

 
 2. Appareillage d’essai requis :   
 

(1) L’étalonnage des instruments et des appareils d’essai doit être à jour et documenté, et 
doit pouvoir être retracé à un étalon national. L’information suivante reliée aux essais 
doit aussi être fournie (pour les instruments fournis par le client). 

 
 (1.1) Une liste des appareils de mesure et d’essai à utiliser, y compris l’information 

suivante : le type d’appareil, le nom du fabricant, le modèle, le numéro de série, les 
tolérances de mesure (l’exactitude) et l’état d’étalonnage (voir l’article 2). 

 
(1.2) Une description du traitement des données acquises (p. ex., les niveaux filtrants)   

 
Note : Veuillez fournir des copies des instructions relatives aux instruments. 

 
 (1.3) Un croquis illustrant le montage des instruments d’essais. Note : la distance 

d’arrêt doit être mesurée au moyen d’un système automatisé. (p. ex.., une came, un 
interrupteur de proximité et une battiture de fer) de façon à réduire les erreurs causées 
par le temps de réaction des gens. 

 
 (2) Un rapport d’étalonnage pour chaque appareil de mesure et d’essai : 

 
Note : Vérifier l’état d’étalonnage de tous les instruments avant la semaine des essais. 

 
 (2.1) Une description du système utilisé pour maintenir les échéanciers d’étalonnage 

(rappel informatisé). 
 

 (2.2) La méthode utilisée pour identifier avec exactitude l’état d’étalonnage des 
appareils de mesure et d’essai (étiquette d’étalonnage indiquant la date, le numéro et la 
date de rappel). 

 
 (2.3) Des rapports d’étalonnage sont-ils maintenus en permanence pour chaque 

appareil de mesure et d’essai? (Veuillez fournir une copie de chaque dossier 
d’étalonnage). S’assurer que la date d’étalonnage est valide au moment de l’essai. 

 
 (2.4) Quels instruments et appareils normalisés sont utilisés pour effectuer 

l’étalonnage? 
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 (2.5) Les appareils de mesure et d’essai doivent être étalonnés selon les étalons de 
référence pertinents qui, à leur tour, sont certifiés comme pouvant être retracés à des 
étalons reconnus à l’échelle nationale ou internationale. Veuillez décrire le moyen 
employé pour assurer la traçabilité des instruments et appareils normalisés selon des 
étalons nationaux ou internationaux (c’.-à-d., le nom de l’entreprise qui a réalisé 
l’étalonnage). 

 
(3) Les instruments d’essais doivent être conformes à l’article 8.3.1.5 de la norme 

ASME A17.5-2013/CSA B44-13. 
 

(4) Les instruments utilisés pour mesurer la vitesse et l’accélération doivent être conformes 
à ce qui suit : 

 
(a) Ils doivent être de type à enregistrement. 

 
(b) Ils doivent fournir des données qui permettent de tracer la courbe de rendement 

du frein. Ces données doivent indiquer les intervalles de temps, la distance 
d’arrêt, la vitesse et l’accélération (négative) des marches lorsque l’escalier 
mécanique s’immobilise. La précision des instruments d’essai doit permettre des 
mesures qui respectent les tolérances ci-après : 
 
i. La minuterie doit enregistrer le temps par incréments d’au plus de 1/100 de 

secondes pendant toute la durée du freinage. 
 
ii. L’erreur d’enregistrement des incréments et du temps total doit être inférieure 

à +/- 1 %. 
 
iii. La position de la marche à chaque intervalle doit être enregistrée avec une 

erreur de +/-1 %. 

 
(c) Le temps, la course, la vitesse (négative) et l’accélération doivent être 

déterminés à l’aide d’un appareil qui assure la précision spécifiée, telle que 
mentionnée précédemment, et indiquer le moment de « mise hors tension » 
(lorsque le freinage est amorcé). (Deuxième canal du tableau d’enregistrement 
de la vitesse). 

 
 (d) Le montage des instruments doit comprendre un système de collecte de 

données, un tachymètre numérique (un générateur tachymétrique) ou un 
transducteur, dont le déplacement est d’environ 10 pulsations/mm, installé sur 
l’arbre principal ou l’étendue de marches au palier inférieur. (Un registre 
électronique doit aussi être considéré comme étant acceptable). 

 
Note : Les mesures prises sur la main courante ne sont pas acceptables en raison du 
glissement. 

 
(5) La clé dynamométrique doit avoir une précision de ± 1 % (p. ex., des outils 

« encliquetables »), comme des instruments de précision à cadran avec indicateur de 
crête ou tout autre outil équivalent à cadran bidirectionnel. 

 
AVERTISSEMENT : ÉVITER DE TROP SERRER! 

 
(6) Les poids doivent être identifiés par le fabricant et comprendre la dimension; le nom et la 

marque d’identification du propriétaire (le cas échéant) ainsi que l’état d’étalonnage (voir 
l’article 2.). 
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2. Échantillons 
 
Normalement, une combinaison donnée comprenant les éléments frein / moteur / engrenage/ 
volant d’inertie / (chaîne) / pignon / etc. est utilisée par le fabricant pour une plage de hauteurs. 

 
Le programme d’épreuves de séries est conçu pour simuler la réaction du circuit de freinage, à 
la hauteur et à la largeur maximale et minimale, sur l’escalier mécanique sur lequel le circuit de 
freinage est destiné à être utilisé, et pour vérifier si cette réaction est conforme aux critères 
indiqués dans le Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge.  

  
Le moyen le plus économique de procéder est de mettre à l’essai autant d’escaliers 
mécaniques représentatifs d’une série de modèles que possible lors d’une seule inspection ( 
p. ex., la certification d’une série de modèles complète d’escaliers mécaniques de montées de 
1,5 m à 12 m peut consister en une sélection de modèles types, comme suit : 
 
(a) Un échantillon d’une montée d’environ 2 m (plus il est petit, mieux c’est) et d’une largeur de 

600 mm (escalier mécanique).  (Simuler entre des montées de 1,5 m à 3 m). 
 
(b) Un échantillon d’une montée d’environ 4,6 m et d’une largeur de 1 000 mm (escalier 

mécanique).  (Simuler entre des montées de 3 m à 5 m). 
 
(c) Un échantillon d’une montée d’environ 8 m et d’une largeur de 1 000 mm (escalier 

mécanique).  (Simuler entre des montées de 5 m à 8 m). 
 
(d) Un échantillon d’une montée d’environ 12 m et d’une largeur de 1 000 mm, à double 

entraînement et double frein.  (Simuler entre des montées de 8 m et de 12 m). 
 

 L’objectif est de déterminer la plage de réglage du frein (autres réglages de freins) qui satisfont 
les limites de distance d’arrêt, avec ou sans charge (c’.-à-d., l’enveloppe du frein), la 
décélération maximale et la durée maximale de la décélération horizontale supérieure établie 
selon les articles 6.1.5.3.1 et 6.1.6.3.6 de la norme ASME A17.1-2013 /CSA B44-13, Code de 
sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, pour une série spécifique d’escaliers mécaniques, 
en vue de fournir au personnel d’inspection et d’entretien sur le terrain une base selon laquelle il 
peut régler le frein en toute sécurité pour cette série d’escaliers mécaniques. 
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3. Documentation à l’appui 

 
Plusieurs conceptions présentent un lien mathématique entre la distance d’arrêt et la charge, le 
couple de serrage, la tension et le jeu, la  longueur du ressort ou la longueur visible du pivot ou 
la longueur visible du filetage, etc.  Lorsqu’un tel lien est documenté (p. ex. au moyen d’une 
formule, d’un tableau, d’un graphique, etc), l’essai tentera de le valider (soit, de le comparer à la 
courbe théorique de l’enveloppe du frein avec celle générée par les essais). 

 
Les données de conception justificatives en vue de l’essai peuvent aider à accélérer la sélection 
des modèles appropriés pour les essais supervisés requis.  Veuillez fournir les résultats des 
essais conduits précédemment, si ces derniers sont disponibles. 
 

(Exemple : des essais de prototypes menés par le fabricant lors du processus de 
développement des freins, ou effectués à la suite d’une demande de la part des autorités en 
matière d’inspection et supervisés par la CSA ou par un autre laboratoire d’essai reconnu). 

 
A. Procédure d’essai type (pour frein de couple fixe) : 

 
 Afin d’épargner du temps, nous suggérons que le fabricant conduit à lui seul des essais de 

détente automatiques préliminaires au moyen d’instruments (des essais à froid) de façon à 
résoudre les problèmes logistiques avant que l’essai réel ne soit supervisé par un membre 
du personnel de la CSA. 

 Puisque les instruments sont installés vers le palier supérieur, les poids doivent être 
appliqués à partir du palier inférieur. 

 Le moteur doit être en mesure de supporter une charge d’essai de 100 % en montée. On 
doit permettre de tirer sur la main courante afin de suppléer le couple de serrage au 
démarrage du moteur. 

 Vérifier la vitesse nominale de l’escalier mécanique à l’aide d’un tachymètre portatif placé 
sur la marche ou la plinthe latérale. 

 Pour assurer la sécurité, ne pas dépasser la valeur de charge maximale de la marche lors 
des essais.  

 Il est recommandé de placer un tapis en caoutchouc ou un morceau de carton entre le poids 
et la marche. 

 Veuillez fournir un croquis indiquant la distribution du poids pour chaque marche et chaque 
condition d’essai (p. ex., état de fonctionnement, condition statique) des essais de charge. 
(Suggestion : Utiliser les deux tiers supérieurs ou moins des marches de l’escalier 
mécanique afin d’épargner du temps lors du chargement et du compte de poids et d’assurer 
que la charge de conception pour chaque marche ne soit pas dépassée).  Voir l’Annexe 8. 

 Dans les étapes indiquées ci-dessous, h1 représente la plus haute montée simulée et h2,, la 
plus haute montée suivante etc. 

 
Essai 1 (montée h 1) : 
 
- Régler le couple de serrage jusqu’à la valeur maximale spécifiée, en s’assurant que 

l’escalier mécanique est immobilisé et qu’il n’y a aucune charge sur les marches. Vérifier le 
couple de serrage au moyen d’une clé dynamométrique étalonnée, en prenant au moins 
trois lectures indépendantes. 

 
- Mesurer les distances d’arrêt suivantes (c’.-à-d. de l’essai 1 à l’essai 5) en faisant descendre 

l’escalier mécanique avec la charge indiquée et en enclenchant l’interrupteur d’arrêt de 
secours à des points prédéterminés. 

 
- Mesurer les distances d’arrêt en descente, avec une charge d’essai (b1) de 25 %, de 50 %, 

de 75 % et de 100 %. 
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- Mesurer la décélération moyenne selon le temps de ralentissement total (ne doit durer plus 

de 0,91 m/s2). 
 
- Mesurer la durée de la décélération horizontale supérieure de plus de 0,91 m/s2 (ne doit 

durer plus de 0,125 s).  
 
 
Essai 2 (montée h 2) : 
 
- Utiliser le même couple de serrage qu’à l’essai 1. 
 
- Mesurer la distance d’arrêt en descente, sans charge. 
 
- Mesurer les distances d’arrêt en descente, en appliquant une charge d’essai (b2) de 25 %, 

de 50 %, de 75 % et de 100 %. 
 
- Mesurer la décélération moyenne selon le temps de ralentissement total (ne doit durer plus 

de 0,91 m/s2). 
 
- Mesurer la durée de la décélération horizontale supérieure de plus de 0,91 m/s2 (ne doit 

durer plus de 0,125 s).  
 
Essai 3 (montée h 3) : 
 
- Utiliser le même couple de serrage qu’à l’essai 1. 
 
- Mesurer la distance d’arrêt en descente, sans charge. 
 
- Mesurer les distances d’arrêt en descente, en appliquant une charge d’essai (b2) de 25 %, 

de 50 %, de 75 % et de 100 %. 
 
- Lors de l’essai réel, les essais 2, 3 et 4 sont combinés. Les points sur les courbes de 

l’enveloppe du frein pour les montées h1, h2 et h3 sont obtenus en augmentant le nombre de 
poids selon d’un série progressive (p. ex., 25 % h3, 25 % h2, etc), ce qui couvre la courbe 
entre le point A et le point B. 

 
- Mesurer la décélération moyenne selon le temps de ralentissement total (ne doit durer plus 

de 0,91 m/s2). 
 
- Mesurer la durée de la décélération horizontale supérieure de plus de 0,91 m/s2 (ne doit 

durer plus de 0,125 s).  
 
Essai 4 (montée h 1) : 
 
- Régler le coupe de freinage jusqu’à la valeur minimale spécifiée. 
 
- Vérifier au moyen de la clé dynamométrique, au terme de l’essai, seulement lorsque 

l’escalier mécanique n’est soumis à aucune charge (étape 8). 
 
- Mesurer la distance d’arrêt avec une charge d’essai de 100 %. 
 
- Si les résultats sont acceptables selon les articles 6.1.5.3.1-b, 6.1.3.9.3-a (2) et 6.1.6.3.6 de 

la norme ASME A17.1-2013/CSA B44-2013, procéder à l’essai 5 (étape 6). Sinon, effectuer 
un autre réglage afin d’obtenir le point (C) et reprendre les essais décrits ci-dessus. 
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- Mesurer la décélération moyenne selon le temps de ralentissement total (ne doit durer plus 
de 0,91 m/s2). 

 
- Mesurer la durée de la décélération horizontale supérieure de plus de 0,91 m/s2 (ne doit 

durer plus de 0,125 s).  
 
 
Essai 5 (montée h 1) : 
 
- Immédiatement après l’essai 4 (étape 5), appliquer une charge nominale statique maximale 

sur les marches de l’escalier mécanique et la maintenir pendant 5 minutes afin de vérifier la 
capacité du frein à garder l’escalier mécanique immobilisé, au repos, avec une charge 
statique maximale, conformément à l’article 6.1.3.9.3-a (1).   

 
Notes : 
1. Les poids étalonnés doivent être inclinés. 
2. Les poids doivent être distribués également sur chaque marche. 
3. Le poids appliqué sur chaque marche ne doit pas dépasser la valeur de charge 

maximale indiquée pour chaque marche. 
4. Le requérant doit assurer que les poids sont appliqués sur l’escalier mécanique de 

manière sécuritaire afin d’éviter que le personnel ne se retrouve dans une situation 
dangereuse lorsque les freins font défaut lors du montage en vue d’un essai. Le 
personnel de CSA International doit être autorisé à terminer les essais avant qu’ils ne 
soient complétés s’il considère que la méthode utilisée ne le protège pas adéquatement. 

5. Le requérant a la responsabilité de confirmer à l’ingénieur en structures du bâtiment que 
les essais de charge sont acceptables (surtout dans le cas des essais réalisés sur un 
site d’installation!). 

6. Reprendre les essais de 1 à 4 décrits ci-dessus en appliquant des couples de serrage 
minimaux (de 100 %, de 75 %, de 50%, de 25 % et sans charge).  

 
Note : Cela couvre la courbe entre le point C et le point D. 

 
(7.) Vérifier le couple de serrage maximal au moyen de la clé dynamométrique étalonnée.  

(Note : trois lectures indépendantes sont requises). 
 
(8.) Régler les freins à nouveau pour le montage en vue de l’opération au point E 

(optionnel). 
Note : cette étape doit être réalisée après les essais sur un escalier mécanique en 
service afin d’assurer un fonctionnement sécuritaire! 

 
(9.) Chaque point sur la courbe doit être mis à l’essai deux fois en descente (deux essais de 

charge de 25 %, deux essais de charge de 50 %, etc.). La valeur moyenne de la 
distance d’arrêt doit être utilisée pour déterminer la courbe de l’enveloppe du frein.  

 
(10.) (Étape facultative, mais recommandée). Les essais doivent être effectués en montée 

avec une charge de 0,50 % et de 100 %, et à des valeurs de couple de serrage 
minimales. La distance de recul doit être déterminée; cette distance varie normalement 
de 3 à 5 mm. Les distances de recul de plus de 10 mm peuvent indiquer un décalage de 
temps à l’intérieur des circuits de fonctionnement du frein, qui doivent faire l’objet d’une 
enquête. (La séquence d’essai préférée est en montée, en descente, en descente). 

 
Commentaire : les étapes décrites ci-dessus permettent au fabricant d’éliminer le besoin de réaliser des 
essais de charge de 100 % avec des réglages de freins subséquents pour chaque installation d’escalier 
mécanique. Les points A et D établissent des courbes qui déterminent les limites de réglage pour les 
distances d’arrêt admissibles de l’escalier mécanique défini, sans dépasser la valeur de décélération 
maximale. 
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6. Détermination de l’enveloppe du frein (frein de couple fixe) (c’.-à-d., les limites de la 

courbe)   
La figure A est fournie comme exemple afin d’expliquer comment l’enveloppe est déterminée: 
 
Étape 1 – Déterminer la distance d’arrêt à couple de serrage maximal, sans charge (c’.-à-d. le 
point A des valeurs du groupe III sur la courbe de charge à couple de serrage maximal). 
 
Note : la limite inférieure est réglée au moyen de la figure 11 de l’Appendice I de la 
norme ASME A17.1-2013/CSA B44.1 (Critères : décélération maximale de 0,91 m/s2) lorsque 
l’escalier mécanique n’est soumis à aucune charge et qu’il fonctionne en descente (voir la 
figure B dans ce document). 
 
Exemples : Vitesse = 0,5 m/s – 138 mm  
 
Étape 2 – Déterminer la charge maximale, la distance d’arrêt à couple de serrage minimal (le 
point C des valeurs du groupe I sur la courbe de charge à un couple de serrage minimal). 
 
Note : la limite supérieure avec une pleine charge d’essai de 100 % en descente est obtenue 
par la distance entre la plinthe et le peigne. 

 
A. Procédure d’essai type (pour frein de couple variable) 

 
1. Sélectionner un escalier mécanique d’essai pour l’essai de freinage conformément aux 

articles 6.1.3.9.3 et 8.3.6.4 de la norme ASME A17.1-2013/CSA B44-13. 
 

2.  Enregistrer une valeur de couple de décollage minimale.  
 
3. Régler le couple selon la valeur de couple de décollage minimale et : 
 

(a)  vérifier si le frein immobilise l’escalier mécanique en descente qui porte une charge qui 
ne dépasse pas la charge nominale du frein en maintenant un taux de décélération 
moyen égal ou inférieur à 0,91 m/s2 selon le temps de ralentissement total. 
 

(b) vérifier si la décélération supérieure de plus de 0,91 m/s2 durant les arrêts ne s’effectue 
pas pour une période de plus de 0,125 s pour un escalier mécanique en descente qui 
porte une charge qui ne dépasse pas la charge nominale du frein. 
 

4. Vérifier si la distance d’arrêt pour un escalier mécanique en descente sans charge est 
conforme à la distance d’arrêt minimale requise aux articles 6.1.5.3.1, 6.1.6.3.6 de la norme 
ASME A17.1-2013/CSA B44-13. 
 

5. Mesurer la distance d’arrêt maximale pour un escalier mécanique en ce qui concerne la 
charge nominale maximale du frein conformément à l’article 6.1.5.3.1 (d) (5) de la norme 
ASME A17.1-2013/CSA B44-13. 
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FIGURE A 
 

Nous visons à préparer (générer) de telles courbes (A) à (B) et (C) à (D) 
pour chaque échantillon d’escalier mécanique que nous avons mis à l’essai 
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FIGURE B 
 

Fig. I-11 Distances d’arrêt correspondant à un taux de décélération de 0,91 m/s2 [6.1.5.3.1(c)] 

 


