Remplacement d'un
vérin à fond simple
En quoi consiste le
remplacement d'un
vérin à fond simple?

Avantages
Sécurité accrue
Le passage à un vérin à double fond réduit considérablement
les risques d'une défaillance catastrophique. Cela réduit
également les risques de blessures résultant d'une
défaillance du vérin et assure aux utilisateurs un moyen
de transport plus sécuritaire.

Cela consiste à remplacer le vérin à fond simple d'un
ascenseur hydraulique par un vérin à double fond avec
gaine en PVC.

Conformité au code
Les vérins à double fond avec gaine scellée en PVC
respectent le code en vigueur.

Les vérins à fond simple étaient la norme avant 1971 et ils
respectaient le code. Toutefois, ce concept de fabrication
comportait un risque sérieux: la perforation de la plaque
du fond causée par la corrosion et la fuite qui s'ensuit.
Cette fuite risque d'avoir des conséquences catastrophiques
comme la chute de la cabine en cas de rupture, ou encore
la contamination du sol en cas de fuite mineure.

Responsabilité réduite
La sécurité accrue et la conformité au code réduisent
votre responsabilité.
Réduction du temps d'indisponibilité imprévu
Une défaillance d'un vérin à fond simple se traduit par
un arrêt prolongé de l'ascenseur le temps de la mise à
niveau du système. La durée d'indisponibilité peut être
longue, le temps de commander les pièces et de planifier
les travaux. En établissant d'avance le remplacement du
vérin avant qu'il ne fasse défaut, vous pouvez aviser vos
locataires et planifier un moment qui perturbe le moins
les activités courantes.

Un vérin à double fond permet d'éviter une défaillance
de la sorte en limitant la vitesse de descente de la cabine
grâce au double fond et à un orifice de dégagement. Une
gaine en PVC offre en outre une meilleure protection contre
la corrosion et permet de protéger l'intégrité du vérin.
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