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Matter AG
L‘ascenseur Évacuation par lucarne de toit

Dans la chute  d‘à l‘extérieur d‘un sauvetage même ou d‘un 
sauvetage et lui la cabine dans le domaine du plus haut appui
il trouve une évacuation doit être garantie par lucarne de toit.

Sauvetage d‘à l‘intérieur à l‘extérieur
Le passager est allé en ascenseur dans l‘appui le plus haut et 
ceci n‘est plus en mesure pour n‘importe quelle raison de condu-
ire. Le passager s‘évacue par sortie de cabine sur le toit de cabi-
ne. A travers la position de la cabine, celle devient des lucarnes 
de toit électrique mécaniques de verrouillage branché libre (par 
éléctricien sur place). A travers l‘ouverture de la lucarne de toit, 
la partie de sécurité de l‘ascenseur est interrompu. L‘ascenseur 
est par conséquent mis calmement. La sécurité du passager est 
garantie.

Sauvetage d‘à l‘extérieur
Si le passager ne peut pas exécuter de sauvetage même, le 
sauvetage du passager pourra aussi se produire d‘à l‘extérieur. 
Par toit de bâtiment, les forces de sauvetage peuvent parvenir 
au puits d‘ascenseur à travers le déverrouillage de la lucarne 
de toit. Le fait que l‘ascenseur se trouve dans la zone de dé-
verrouiller pour la lucarne de toit car la serrure ne peut pas au-
trement être ouverte (doit rester verrouillé) est la prérequis. Il 
se trouve l‘ascenseur dans la zone de déverrouiller devient la 
lucarne de toit dans le cas d‘incendie branché libre. La lucarne 
de toit peut être ouverte aussi d‘à l‘extérieur maintenant. A tra-
vers l‘ouverture de la lucarne de toit, devient celui-ci La partie 
de sécurité de l‘ascenseur interrompu. L‘ascenseur est par con-
séquent mis calmement. La sécurité du passager est garantie 
ainsi.

Des indications techniques: Nbb caisson et couvercle  de côté
intérieur avec Fermacell donner une sous-couche blanchement. 
Couvercle isolé 40 mm avec joint de caoutchouc, ressorts de 
gaz. Serrure de portail de garage avec la partie de KABA, 
cylindre et clé sur place.  Echelle de puits sur place. Fermeture 
électromagnétique par les électriciens après entretien avec le 
constructeur  d‘ascenseurs. 
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Dimensions normes ouverture brute dans béton 80 / 60       80 / 70        80 / 80  
  cm              cm cm 

AL
AB 

B

Dimensions données
Longueur ouverture brute
Largueur ouverture brute

B= Isolation, sable, gravier
au-dessus du toit
Hauteur caisson min. 55.0 cm

Recouvrement 
du panneau

sur place  
Cr-Ni-Inox 
Cuivre 
Uginox 
Ugitop

40 mm isolé avec joint de caoutcouc 
Standard
80 mm isolé minergie avec rainure et 
joint de caoutchouc 

Exécution couvercle
cm
cm

cm
20   cm

cm

Dimensions normes extériieur caisson Lucarne 120 / 70     120 / 80      120 / 90  
     cm             cm              cm  

nbb caisson et couvercle  de côté intérieur avec 
Fermacell 
Serrure de portail de garage avec la partie de 
KABA Cylindre et Clé sur place
Fermeture électromagnétique par les élec-
triciens après entretien avec le constructeur  
d‘ascenseurs. 
Echelle de puits sur place

Exécution

  AL   AB

  B

  F

30 cm

L‘ascenseur Évacuation par lucarne de toit

Accessoire
Balustrade 2 parties autour sortie de toit, 
selon SIA 358. Doit être posé par 
ferblanterie-couverture après les travaux 
d‘ajustement.

x

x

Raccord sur toit avec 
isolation sur place
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Offre Commande Livré dans l‘usine




