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ElfoElfo

Le cadre Elfo avec une carte à microprocesseur

Mise à jour de produits

ancien cadre nouveau cadre  

EP actualise constamment ses produits pour les maintenir appropriés aux normes, aux exigences des clients 
et aux besoins de nos collaborateurs, qui, travailland sur les chantiers, évidencent les points critiques. 
Les mises à jours de produits sont possible grâce au travail constant du department Recherche & 
Développement (R&D) et du Bureau Technique.

Il y a trois ans que nous avons fait une liste des caractéristiques et spéci�cations qui aurait dû avoir la carte 
de manoeuvre pour l’Elfo tenand compte de l’experience gagnée depuis 20 ans de cadres à relais installés sur 
milliers de machines sur les 5 continents. 
Etre capable de trouver un seul produit commercial qui pourrait satisfaire nos demandes et besoins n’a pas 
été une tâche facile et, pour cette raison, il y a été decide de partir avec un projet ambitieux : developer une 
notre carte de manoeuvre.  
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particulier de connexions dans l’ancien cadre carte dans le nouveau cadre à microprocesseur  

manoeuvre automatique ou manuelle aux étages 

manoeuvre à pression maintenue sans portes

manoeuvre automatique avec portes automatiques en cabine (téléscopiques ou pliantes)

manoeuvre à pression maintenue  avec porte pliante manuelle ouverte et automatique avec 

portes pliantes ferme

Elfo fondé sur la carte 
entièrement développé par EP avec ses fournisseurs en function de nos besoins.

L’utilisation d’un nouveau cadre, permet des advantages en termes de dimensions et fonctionnalités, 

Les dimensions réduites par rapport au precedent et la diminution de nombre de composants utilises 

EP.
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installation standard (4 monostables)

étages prochent  (5 monostables)

installation double vitesse  (4 monostables)

double zone de repêchage (5 monostables)

Arrêts 

2

3

4

5

Cadre à relais Nouveau cadre 

4 monostables

6 bistables

8 bistables

12 bistables

10 bistables

FALSE FOSSE quand inséré, désactive l’enregistrement d’appel et il est nécessaire un reset de cadre 
(carte). Cela se traduit par une plus grande sécurité pour le mainteneur.

Avantages lors de l’installation et de la maintenance  

false étage  (4 monostables)

En fait on obtient une sempli�cation de la partie électrique et une reduction considérable des temps de 
montage. 

Le nombre de bistables utilisés par l’ancien cadre de manoeuvre était élévé et encore plus avec 
l’augmentation des arrest ou de fonctions optionnelles, contrairement à ce qui se passé avec le nouveau 
cadre dans lequel vous utilisé seulement peu (4 pour le standard e maximum 5 dans le cas des installations 
spéciales) monostables (simpli�cation pour le positionnement des aimants). 

Avec la carte nous avons obtenu une sempli�cation dans la régulation de la zone de sécurité. Cela se 
traduit par un moins de temps d’installation. 

La carte à microprocesseur est équipé d’une section de diagnostic et une historique erreurs. Cela se 
traduit par une plus grande simplicité et raipidité d’action en cas d’urgence et la reduction des temps de 
maintenance pendant les véri�cations périodiques. 

Merci à la presence d’un microcontrôleur pluspart des personnalisations de cadre électrique peuvent être 
réalisées au niveau de software et seulement pour une petite partie il est ègalement nécessaire un 
changement au niveau de hardware. 
Variant la seule programmation de paramètres de la carte et du kit information gaine (ca veut dire, le 
nombre de capteurs magnétiques) il peut être realisé : 


