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G-SYSTem CoNDUiTe aUTomaTiQUe

ESCALATOR ET TAPIS ROULANT
G-SySTEM CONDUITE AUTOMATIQUE

Même s’ ils sont accompagnés d’un adulte, les petits souliers 
ou les pantalons des enfants peuvent souvent être coincés 
par l’écart entre le tapis et le panneau plinthe. Des messages 
de sécurité pré-programmés à partir de G-system sont an-
noncés à intervalles réguliers pour alerter les passagers des 
dangers communs sur l’escalator ou tapis roulant.

En conséquence, vos passagers pourront bénéficier de plus 
de sécurité et de confort. G-system minimise le risque de 
blessure pour les mains et les pieds des passagers.

• Fonctions de sécurité, annonce vocale pour la sécurité, 
indicateur d’état de marche, avertisseur sonore; barre de 
sécurité (options)

• Personnalisable en plusieurs langues 

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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G-SySTEM CONDUITE AUTOMATIQUE
G-system est un système de conduite automatique pour escaliers ou tapis roulants.

Avec G-System, vous pouvez facilement intégrer les dernières avancées technologiques dans vos 
escalators et tapis roulants. G-system surveille les mouvements des passagers automatiquement 
et lait fonctionner escalators ou tapis roulants seulement quand il y a une nécessité. Ensuite, il ar-
rête I’escalier mécanique ou le tapis roulant après un temps prédéfini après le dernier passagers.

G-system installé à l’entrée et zone de sortie permet à vos escalators et tapis roulants plus de sécu-
rité, performance et efficacité. G-system améliore la qualité de la conduite, donne à vos systèmes 
d’escalator un développement durable, caractérise et minimise l’usure des pièces en mouvement. 

Il s’agit d’un moyen rentable de protéger vos passagers et la modernisation de l’endurance de 
votre escalators et système de marche. 

réf. Désignation

760638 G-System pour escalator PRIX SUR DEMANDE
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BorNeS DÉParT eSCaLaTor

ESCALATOR ET TAPIS ROULANT
BORNES DÉPART ESCALATOR
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Réference Désignation

ES - 100RE

G - 100HE

es - 100RE
G - 100O CYL
G - 15RO
G - 100HE

14 x 9,5 x 100cm (W x L x H), Poids 13kg, entrée DC24V

14 x 9,5 x 100cm (W x L x H), Poids 13kg, entrée DC24V

16 x 9,8 x 100cm (W x L x H), Poids 14kg, entrée DC24V

14 x 9,5 x 100cm (W x L x H), Poids 13kg, entrée DC24V

760639

760659

760660

760661

ESCALATOR & TAPIS ROULANTS

668

réf. Désignation

760639 ES - 100RE

760661 G - 100HE
PRIX SUR DEMANDE

BORNES DÉPART ESCALATOR
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BorNeS DÉParT eSCaLaTor

ESCALATOR ET TAPIS ROULANT
BORNES DÉPART ESCALATOR
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Réference Désignation

ES - 100RE

G - 100HE

es - 100RE
G - 100O CYL
G - 15RO
G - 100HE

14 x 9,5 x 100cm (W x L x H), Poids 13kg, entrée DC24V

14 x 9,5 x 100cm (W x L x H), Poids 13kg, entrée DC24V

16 x 9,8 x 100cm (W x L x H), Poids 14kg, entrée DC24V

14 x 9,5 x 100cm (W x L x H), Poids 13kg, entrée DC24V

760639

760659

760660

760661

G - 1000 CYL

G - 15 RO

15 x 100cm (W x L x H), Poids 15kg, entrée DC24V

15 x 100cm (W x L x H), Poids 15kg, entrée DC24V

15 x 15cm (Diameter x Height), Poids 1kg, entrée DC24V

15 x 15cm (Diameter x Height), Poids 1kg, entrée DC24V

Réference Désignation
es - 100RE
G - 100O CYL
G - 15RO
G - 100HE

760639

760659

760660

760661

ESCALATOR & TAPIS ROULANTS
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réf. Désignation

760659 G - 100O CYL

760660 G - 15RO
PRIX SUR DEMANDE



694 eSCaLaTor eT TaPiS roULaNT Tél : +33 1 55 81 07 74    /    Fax : +33 1 48 65 00 43
PLaQUeS PaLiÈreS SUr meSUre

ESCALATOR ET TAPIS ROULANT
PLAQUES PALIèRES SUR MESURE

PROTECTION DES MARCHES
Les installations situées à l’extérieur peuvent subir des 
dégradations au niveau des marches et/ou des plaques 
palières suite à la projection de gravillons . En utilisant 
une plaque palière combinée à un tapis en caoutchouc, 
ce problème est résolu. Le tapis en caoutchouc retient le 
gravier et évite qu’il ne se coince entre les marches et les 
plaques palières ce qui évite l’usure des nervures et des 
dents des marches. 

PLAQUES PALIÈRES ALLÉGÉES 
• Passant de 83 kg (ancien type d’installation) à 27 kg

• Techniquement repensé

• Contient la force et les fonctionnalités requises 

• Des solutions sur mesure

• Des solutions innovantes

• Une très longue expérience 

• Des solutions axées sur les produits 

Grâce à notre longue expérience en matière d’escalators, 
nous avons constate qu’il y avait une demande pour des 
plaques palières sur mesure. Nous disposons de la tech-
nique et des connaissances pour concevoir et et fabriquer 
les produits selon les souhaits du client. Trois exemples des 
plaques palières sur mesure déjà développées: 

réf. Désignation

760662 Plaques palières sur mesure
PRIX SUR DEMANDE

PLAQUES PALIèRES SUR MESURE
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SÉCUriTÉ eSCaLaTor

ESCALATOR ET TAPIS ROULANT
SÉCURITÉ ESCALATOR

Le système de détection optique arrête l’installation lorsqu’un objet se 
retrouve coincé entre la plinthe du socle et une marche ou entre les 
marches. Il ne réagit pas aux coups de pieds contre la plinthe et fonc-
tionne sur la totalité de la plinthe, même lorsque celle-ci est endomma-
gée. Le système peut être réglé avec une très grande précision et peut 
fonctionner avec un niveau de détection minimum de 0,01 mm.

Système de sécurité des plinthes des socles

ETUDE ET PRIX SUR DEMANDE

FIABLE, PEU D’ENTRETIEN
ET SIMPLE À INSTALLER

Avantages du système de sécurité 
des plinthes des socles:

• Fiabilité

• Necessite peu d'entretien

• Auto-réglable

• Non susceptible d'être détérioré par les condi-
tions climatiques et le vandalisme

• Facile à installer

• Utilisable dans tous types d'installation 

La technologie 
Il est fait usage d'un système breveté où la lumière est transmise par un câble 
à fibre synthétique. Ce câble fait ainsi office de conducteur optique.

La lumière est réceptionnée à l'extrémité du câble et comparée avec le signal 
envoyé au départ. Toute déformation (courbure) du câble est détectée par le 
module émetteur récepteur qui permet de programmer plusieurs actions à 
l'aide d'un logiciel. 

réf. Désignation

760663 Système de sécurité des plinthes des socles

SÉCURITÉ ESCALATOR
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rÉaCTiVaTioN DU DÉmarraGe

ESCALATOR ET TAPIS ROULANT
RÉACTIVATION DU DÉMARRAGE

RÉDÉMARRAGE AUTOMATIQUE SÉCURISÉ 
APRÈS UN ARRÊT D’URGENCE

Avantages du système de réactivation:
• Facile à installer

• Commande à l’aide d’un écran tactile

• Utilisable dans tous types d’installations

• Logiciel et matériel faciles à étendre et à modifier

Le système de détection se compose de plusieurs cap-
teurs montés des deux côtés des plinthes et d'un logiciel 
(automate programmable) connecté à un écran tactile 
(montage dans l'installation). Ces capteurs permettent de 
détecter avec précision la présence d'objets ou de per-
sonnes sur l'installation. Le système utilise ces informa-
tions pour exécuter différentes actions: 

1. Une analyse complète de l’installation pour un démarrage automatique sécurisé.

2. Une analyse complète de l’installation pour un redémarrage automatique sécurisé aprés un arrêt d’urgence. 

Système pour un redémarrage automatique

Fiabilité grâce à des capteurs de 
grande qualité 

• IP65

• IEC 61496-2

• EN 13849-1

COMMANDE ET EXTENSION SIMPLIFIÉES

réf. Désignation

760664 Système pour un redémarrage automatique
PRIX SUR DEMANDE

RÉACTIVATION DU DÉMARRAGE
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DÉTeCTioN oPTiQUe

ESCALATOR ET TAPIS ROULANT
DÉTECTION OPTIQUE

Ce système de détection optique installé sous la plaque 
palière fait office de système d'arrêt/de démarrage de 
l'installation. Le système peut être réglé avec une très 
grande précision et peut fonctionner avec un niveau de 
détections minimum de 0,01 mm.

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
• La limite de poids doit être ajoutée 

(par exemple < 300 kg)

• Intégration d'un système de surveillance

• Dénombrement

• Temps 

IL REMPLACE LES SYSTÈMES SUIVANTS : 
• Cellules photo électriques

• Radars

• Cellules à air pressurisé

• Piezo

• Interrupteurs 

Avantages du systéme de détection:
• Fiabilité

• Nécessite peu d'entretien

• Auto-réglable

• Non susceptible d'être détérioré par les conditions 
climatiques et le vandalisme

• Facile à installer

• Utilisable dans tous types d'installations

LA TECHNOLOGIE
Il est fait usage d'un système breveté où la lumière est transmise par un câble à fibre synthétique. Ce câble fait ainsi 
office de conducteur optique. La lumière est réceptionnée à l'extrémité du câble et comparée avec le signal renvoyé 
au départ. Toute déformation (courbure) du câble est détectée par le module émetteur/récepteur qui permet de pro-
grammer plusieurs actions à l'aide d'un logiciel.

ETUDE ET PRIX SUR DEMANDE
réf. Désignation

760665 Détection optique

DÉTECTION OPTIQUE
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eCLairaGe LeD

ESCALATOR ET TAPIS ROULANT
ECLAIRAGE LED

STA dispose des connaissances, de l'expérience et des 
produits adéquats pour optimiser l'éclairage des escaliers 
mécaniques , des trottoirs roulants grâce à l'utilisation de 
l'éclairage LED.

ETUDE ET PRIX SUR DEMANDE

Montage propose:
• Des conseils spécialisés 
• Des solutions sur mesure 
• IP65 Power LEU (étanche)
• Des solutions spécifiques pour les architectes
• Un éclairage des plinthes
• Des spots
• Des LED RGB 

L'éclairage LED peut être utilisé:
• En remplacement de l'éclairage existant comme les néons et TL, les éclairages des socles et des plinthes.

• De manière créative dans le but de donner à l'escalator un aspect plus imposant. 
L'installation deviendra un élément central dans son environnement.

FAIT SUR MESURE
En plus des possibilités standard de l'éclairage LED, STA offre également des solutions spécifiques faites sur mesure. 

IP65 POWER LED 
(étanche)

Balustrade Architecte spécifique RGB-LED

réf. Désignation

760667 Eclairage LED

ECLAIRAGE LED
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eNTreTieN eT SÉCUriTÉ

ESCALATOR ET TAPIS ROULANT
ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

Les trottoirs roulants situés à l'extérieur ou serai-couverts re-
présentent un risque accru de glissade pour les utilisateurs. STA 
propose un produit qui diminue considérablement le risque de 
glissade grâce à l'application d'une couche anti glissage sur les 
surfaces des marches. La structure rugueuse du produit crée un 
effet anti-glissage. Lorsque le produit est soumis à l'usure, l'effet 
anti glissage n'est pas ou quasiment pas diminué. Le produit a 
été amplement analysé par l'organisation néerlandaise pour la 
recherche scientifique appliquée (TN0).

DOMAINE D'APPLICATION
Le système anti-glissage évoqué ici a été spécialement développé pour les marches des trottoirs roulants. La façon 
dont le produit est utilisé, sa résistance à l'usure et son effet anti-glissage prolongé augmentent largement le domaine 
d'application de ce système anti-glissage. On pourrait, par exemple, penser aux sols d'ascenseurs, aux plates-formes 
d'accès et à de nombreuses autres possibilités L'anti-glissage est utilisé à grande échelle à l'aéroport Schiphol d'Ams-
terdam où, en raison de la grande fréquentation, la sécurité est très importante.

ETUDE ET PRIX SUR DEMANDE

Caractéristiques:
• Testé par TNO

• 7 ans de garantie 
Dans des conditions normales de fonctionnement, le 
système antidérapant, appliqué à des tapis roulants, 
aura en théorie une durée de vie de sept ans.

• Le produit et son application sont conformes à la norme 
NEN-EN 155 et sont approuvés par l'institut néerlandais 
des ascenseurs.

• Le matériau antidérapant est à poser uniquement sur 
le dessus des barres des palettes, permettant ainsi de 
récolter le moins de saletés possible.

• La couleur standard de la couche antidérapante est 
presque semblable à La couche antidérapante peut 
avoir plusieurs couleurs.

• Pas de corrosion de la couche antidérapante.

réf. Désignation

760668 Entretien et sécurité anti-glissage

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

Anti-glissage, une solution sûre




