
NOTICE DE MONTAGE 
POUR INSTALLATEURS AUTORISÉS 

PARACHUTE “AU PAS”PARACHUTE “AU PAS”  

PREPARATION DU TUBEPREPARATION DU TUBE 

COMPOSANTS 

1  Trou pour roue dentée du parachute (Ø9) 
2  Trou de fixation du ressort (Ø8) 
3  Trou pour goupille (Ø7) 
 
NB: Cotes valides seulement pour ressort 
large 60mm 

PREPARATION DU MONTAGEPREPARATION DU MONTAGE  

  1  Boite Parachute  
  2  Cliquet d’arrêt 
  3  Rondelle nylon 
  4  Clips  
  5  Ressort de torsion 
  6  Traverse spéciale 
  7  Roue dentée 
  8  Ressort de compensation 
  9  Tube 
 

La roue dentée (7) est fournie équipée de tous les 
accessoires montés.  
 
• Engager boite a ressort et roue dentée sur le tube en 

respectant la position a gauche et regardant le tube de 
l’intérieur (coté opposé au tablier). 

 
• Éloigner  la roue dentée du cliquet (2) de manière a 

permettre la rotation du tube dans la phase tension des 
ressorts (ne pas la fixer au tube) 
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• Positionner le tube (9) sur le banc de tension.  

• Goupiller les boites a ressort. 

• Usinage du ressort (8) rayon de 7 long 15mm (ci contre) 

• Introduire le ressort (8) dans la boites et le fixer. 

NB: Le ressort (8) doit passer sous la traverse spéciale (6) et 
s’accrocher a l’axe du cliquet (2). (ci dessous) 

Quand le ressort de compensation (8) casse, l’axe du 
cliquet (2) se libéré lui permettant de tourner, et de venir 
en appui sur la roue dentée (7) grâce au ressort de 
torsion  (5). (ci contre) 
 
A la suite de la rupture du ressort , à la descente du 
rideau, le cliquet s’engagé dans les dents de la roue (7) 
et se bloque, assurant la sécurité (dans un distance 
inférieur a 30 cm) 
 
 

MONTAGEMONTAGE  

• Tendre le ressort et mettre la goupille de sécurité. 
Avec l’augmentation de la tension du ressort le cliquet se lève en 
position neutre. 

• Avancer la roue dentée  (7) et la fixer au tube. (M9x80) 
 
NB: Entre la roue dentée fixe (7) et la boite (1) il doit rester un jeu 
de 5mm environ. 

FONCTIONNEMENT DU PARACHUTEFONCTIONNEMENT DU PARACHUTE  
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PARACHUTEPARACHUTE  INSTALLETINSTALLET  

La tension du ressort de compensation (8) maintient l’axe du 
cliquet (2) en position neutre. 
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• Engager le cliquet (2) dans une rondelle nylon (3); 
• Présenter la boite a ressort (1) goupillage a droite et 

engager l’axe du cliquet dans son logement de gauche à 
droite; 

 
NB. Le cliquet (2) doit être orienté vers le tablier. 

• Engager la seconde rondelle (3) a droite; 

• Engager le ressort de torsion (5) la sortie 
la plus longue vers la boite et orienté 
dans son arrêt; 

• Accrocher le ressort (5) sur l’arrêt de la 
traverse spéciale; 

• Engager le clips (4) dans la gorge prévue sur l’axe du  
cliquet (2) 

 
NB. Lorsque le ressort de torsion (5) est correctement monte, le  
cliquet (2) vient en appui sur la cage a galet de la boite. 

MONTAGE DE COMPOSANTSMONTAGE DE COMPOSANTS  
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En cas de rupture d’un ressort, notre système de parachute permet de descendre le tablier du 
rideaux en sécurité maximale, sans nécessite d’intervenir sur le mécanisme. 

 Vérifier la position des 4 dents de la roue (7).  
(voir ci dessous) 

ATTENTIONATTENTION  

BLOCAGE e DEBLOCAGEBLOCAGE e DEBLOCAGE  
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DEBLOCAGE ‘au pas’: 
 
Le cliquet est bloqué dans la dent d’arrêt.(A) 

• Monter le rideau de 8 cm environ ... 

Le cliquet sort de la dent d’arrêt (B) 

• … Laisser descendre jusqu’au prochain bocage  
(moins de 30cm).  

Le système dépasse la dent d’arrêt (C+D) en 
se bloquant sur le suivant (E)   

• Répéter l'opération jusqu'à fermeture 
complète. 

 


