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Assemblage de rail semi-permanent
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© Arjo 2021.
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Avant-propos
Veiller à lire cette notice d’utilisation jusqu’au bout
avant d’utiliser le système de rail semi-permanent
Arjo. Les informations contenues dans ce manuel
sont cruciales pour le bon fonctionnement et le
bon entretien de cet appareil. Elles aideront à
protéger le produit et s’assurer qu’il fonctionne de
manière satisfaisante. Le levage d’une personne
présente toujours un risque potentiel. Certaines
informations contenues dans cette notice sont
importantes pour votre sécurité et doivent être
lues et comprises afin d’éviter tout risque de
blessures. 

Si un incident grave se produit dans le cadre de
l’utilisation de ce dispositif médical et affecte
l’utilisateur ou le patient, l’utilisateur ou le patient
doit le signaler au fabricant ou au distributeur du
dispositif médical. Dans l’Union européenne,
l’utilisateur doit également signaler l’incident
grave à l’autorité compétente de l’État membre où
il se trouve.

Seules les pièces détachées Arjo, spécialement
conçues, doivent être utilisées sur les
équipements et accessoires Arjo, pour éviter
toutes blessures. Tout accident provoqué par
l’utilisation d’autres composants n’engagerait pas
la responsabilité de la société Arjo.

Toute modification non autorisée d’un appareil
Arjo risque d’affecter sa sécurité. Arjo décline
toute responsabilité en cas d’accidents, incidents
ou manque de performance susceptibles de se
produire à la suite de toute modification non
autorisée de ses produits.

Service après-vente et assistance
Pour tous renseignements complémentaires,
contacter le service après-vente local d’Arjo qui
sera en mesure de proposer un programme
complet de soutien et de service afin de
maximiser la sécurité, la fiabilité et la valeur du
produit à long terme. Pour obtenir des pièces de
rechange, contacter le service après-vente Arjo
local. Le service technique du représentant local
dispose des pièces nécessaires.

Des exemplaires supplémentaires de cette notice
sont disponibles avec supplément auprès du
service après-vente Arjo local. Au moment de la
commande, spécifier le numéro de la notice
d’utilisation du produit (voir couverture) et le
numéro d’identification de l’appareil.

Informations générales

Merci d’avoir choisi le système
de rail semi-permanent Arjo.

Notre objectif est de répondre à
vos besoins et de vous fournir
les meilleurs produits dispo-
nibles, accompagnés d’une
formation qui permettra à votre
personnel soignant de profiter
au maximum de votre équipe-
ment Arjo.

Pour toutes questions éven-
tuelles sur le fonctionnement ou
l’entretien de l’équipement Arjo,
ne pas hésiter à nous contacter. 
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Informations générales

Coordonnées des fournisseurs
Ce produit est fabriqué par : 

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
SWEDEN

Définitions utilisées dans ce 
mode d’emploi

Signification : passer outre cet
avertissement peut vous causer des
blessures à vous-même, mais aussi à autrui.

Signification : les produits risquent d’être
endommagés si ces instructions ne sont pas
respectées.

Signification : ce sont des informations
importantes pour une utilisation correcte de
l’appareil.

Utilisation prévue
Le système de rail semi-permanent Arjo a
été conçu pour être utilisé comme système
autonome provisoire ou permanent
permettant le transfert de patients à l’aide
d’un lève-personne sur rail Arjo. Il a été
conçu pour être utilisé dans des
environnements de soins de longue durée,
de convalescence et de soins à domicile, y
compris les résidences privées ou dans
d’autres établissements de soins.

AVERTISSEMENT :

ATTENTION :

REMARQUE :

Contrôle du contenu de 
l’emballage à la réception
Dès réception de l’appareil, vérifier le
contenu en le comparant au bordereau
d’expédition afin de s’assurer qu’il est
complet, puis inspecter l’appareil afin de
repérer tout dommage éventuel survenu
pendant le transport. En cas de dommage,
NE PAS UTILSER l’équipement et aviser
immédiatement le transporteur en vue de
déposer une réclamation. Fournir au
service après-vente Arjo des
renseignements complets concernant la
réclamation en cas d’avarie ou d’erreur
d’expédition. Préciser tous les numéros
d’identification des appareils et les numéros
des parties de lot (le cas échéant) tel que
cela est décrit ci-dessus, ainsi qu’une
description des pièces endommagées.

Comment utiliser cette notice
Pour garantir un fonctionnement sûr du
système de rail semi-permanent Arjo, lire
attentivement cette notice dans son
intégralité avant d’installer ou d’utiliser cet
appareil.

En cas de doute sur un détail quelconque,
prière de contacter le service après-vente
Arjo local qui vous donnera de plus amples
renseignements. Des blessures pourraient
survenir si les avertissements contenus
dans cette notice ne sont pas respectés.

AVERTISSEMENT : Ne pas essayer
d’utiliser cet appareil avant d’avoir
entièrement compris les informations
contenues dans cette notice.
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Il est impératif de respecter les consignes
de sécurité suivantes lors de l’utilisation de
l’équipement.

Tout utilisateur doit avoir lu et compris le
contenu de cette notice. En cas de doute
sur quoi que ce soit, contacter le
représentant Arjo local.

Consignes de sécurité et 
avertissements
• L’installation du système de rail semi-

permanent doit être réalisée par au
moins deux personnes.

• Toutes les extrémités de rail doivent
disposer d’une butée KWIKtrak
autobloquante en place et fixée.

• Le système de rail semi-permanent est
conçu pour être utilisé avec tous les
élévateurs KWIKtrak avec une charge
maximale d’utilisation de 600 lb.

• Vérifier que tous les composants sont
présents (voir tableau à la page 8).

• Suivre l’ordre de la procédure
d’assemblage.

• Utiliser chacun des éléments, NE PAS
oublier un quelconque élément.

• Cet équipement doit être utilisé par un
personnel soignant ayant reçu une
formation adéquate pour travailler avec
le patient à transférer.

• Lors d’un transfert, veiller à ce que le
patient ne se balance pas sur le rail.

AVERTISSEMENT : La longueur
maximum du rail de ce système est
déterminée par le lève-personne utilisé,
ainsi que par la taille du rail.
Voir la Fig. 1 pour plus de détails.

Longueur maximum du rail mobile vs. 
capacité du lève-personne et style de rail

 Rail 

Capacité 
du lève-
personne

90 mm 140 mm 180 mm

200 kg
(440 lb)

3 m
(9 pieds 
10 po)

4,5 m
(14 pieds 

9 po)

6 m
(19 pieds 

8 po)

272 kg 
(600 lb)

3,5 m
(11 pieds 

6 po)

4,5 m
(14 pieds 

9 po)
 Fig. 1

AVERTISSEMENT : Serrer fermement
toutes les attaches. Inspecter
régulièrement et resserrer les attaches
à un couple de 20 N•m (15 lbf•pied)
comme requis. 

Consignes de sécurité
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Symboles utilisés

Symboles d’ordre général

Ce symbole indique le nom et l’adresse 
du fabricant.

Indique la conformité avec la législation 
harmonisée de la Communauté 

européenne.

Référence catalogue du fabricant. 

Indique un risque potentiel, consulter le 
Mode d’emploi pour plus de détails.

Numéro de série du fabricant. 

Capacité de charge maximale admissible. 
Indique la charge maximale pour laquelle 

l’appareil est prévu pour une utilisation 
en toute sécurité.

Se reporter au Mode d’emploi.

Incorrect

Correct

Indique que le produit est un 
dispositif médical conforme 
au Règlement UE 2017/745 
sur les dispositifs médicaux.

REF

SN

SWL
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Désignation des pièces

Système de rail semi-permanent

 Fig. 2

N° Description Quantité
1 Ergot 4
2 Assemblage des supports d’angle 4
3 Rail parallèle (X) 2
4 Rail parallèle (Y) 2
5 Butées d’extrémité autobloquantes 6
6 Chariot XY 2
7 Rail mobile (X) 1
8 Capuchon d’extrémité en plastique 6, 10 ou 12, en fonction du modèle 

Capuchon d’extrémité en plastique 
(moitiés - pour les kits comprenant des rails H140

2 ou 6, en fonction du modèle

9 Pieds de mise à niveau réglables 4
10 Boulon hexagonal avec rondelle frein et capuchon 

en plastique
8

10

1

4

2

3

5

7

8

9

6

Désignation des pièces
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Désignation des pièces

Vendu séparément

 Fig. 3

Outils nécessaires

Clé Allen de 5 mm Clé hexagonale 17 mm

Clé Allen de 6 mm Niveau à bulle

Clé Allen de 8 mm

700.15510

700.10650

Trolley for portable lift

Charger interface for
fixed ceiling lift

Chariot pour lève-
personne portatif

Interface de chargeur 
pour lève-personne 
sur rail fixe
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Instructions d’assemblage

Assemblage du rail à 4 montants 
Assemblage des montants, supports d’angle

Chaque jeu de plaques de pression est assemblé aux supports d’angle avant la livraison. 

1. Vérifier les points suivants (voir Fig. 4) :
• Vérifier que les plaques de pression sont bien fixées au support d’angle à l’aide de 

deux boulons à tête creuse courte M12 x 30.
• Vérifier que les rondelles freins sont bien en place, comme illustré.

 Fig. 4

2. Mettre en place l’assemblage des supports d’angle sur chaque montant. Faire ceci pour
chacun des quatre montants.
• Insérer correctement les deux vis (M10 x 75 HEXAGONALES) à travers le montant et 

serrer selon un couple de 20 N•m (15 lbf•pied). Les fixer aux contre-écrous 
correspondants à l’aide d’un outil à douille ou d’une clé hexagonale de 17 mm.

• Vérifier que les rondelles freins sont bien en place, comme illustré.

PLAQUE DE PRESSION D’ANGLE S-P KWIK

SUPPORT D’ANGLE RAIL S-P KWIKTRAK

RONDELLE D’ARRÊT M 10 ZINC

VIS À TÊTE HEXAGONALE M10 X 75
EN ZINC

BOULON M10 À CAPUCHON
EN PLASTIQUE BLANC

RONDELLE FREIN M12 EN ZINC

VIS À TÊTE CREUSE COURTE M12 x 30 
EN ZINC

REMARQUE : À ce stade, il n’est pas nécessaire de serrer cette partie de
l’assemblage. 
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Instructions d’assemblage

Assemblage des montants - pieds de mise à niveau

3. S’assurer que les pieds de mise à niveau tournent facilement et sans friction.
• Vérifier que les vis HC M6 x 10 (réf. 000.03030) ne dépassent pas dans la cavité 

intérieure des pieds de mise à niveau avant d’insérer les montants.

 Fig. 5

4. Régler la partie inférieure des pieds de mise à niveau de manière à laisser environ 10 mm
(3/8 po) pour les réglages ultérieurs. Insérer chaque montant dans le pied de mise à
niveau correspondant. 

 Fig. 6

Vis HC M6 x 10

Les vis ne 
doivent pas 

dépasser 
dans la cavité 

intérieure 
quand les 
montants 

sont insérés

10
m
m

(3
/8

po
)
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Instructions d’assemblage

• Serrer les vis HC M6 x 10 selon un couple de 4 N•m (3 lbf•pied).

 Fig. 7

Butées d’extrémité

5. Les butées d’extrémité doivent être positionnées de manière sûre en plusieurs endroits à
l’intérieur du système de rail semi-permanent. Ces butées : 
• empêchent les collisions entre le rail mobile XY et les supports d’angle ;
• rendent l’installation plus sûre en réduisant considérablement le risque que le rail mobile 

sorte de sa position au cas où l’extrémité du rail serait soumise à un impact violent ;
• empêchent le lève-personne sur rail de tomber de l’une ou l’autre des extrémités du rail 

mobile une fois installé.

Suivre attentivement ces instructions d’assemblage et se reporter aux figures 9 à 20 pour
l’installation des butées d’extrémité.

Serrer les deux 
vis à un couple 

de serrage 
de 4 N•m 

(3 lbf•pied)

Tourner dans le 
sens horaire 

pour soulever 
le montant.
Élévation 

maximum : 
25,4 mm (1 po)
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Instructions d’assemblage

Fixation des rails fixes dans l’assemblage des montants

S’assurer que les rails fixes sont insérés correctement du bon côté (voir Fig. 8).

 Fig. 8

6. Choisir deux des quatre sections de rail fixe qui soutiendront les chariots pour le rail
mobile (voir Fig. 2, n° 4)

7. Faire glisser les chariots du kit XY et les butées d’extrémité dans les deux sections de rail
fixe choisies (voir Fig. 9).

 Fig. 9

END STOPPER

X-Y TROLLEY

FIXED TRACK

BUTÉE D’EXTRÉMITÉ

CHARIOT X-Y

RAIL FIXE
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Instructions d’assemblage

8. Insérer les sections de rail fixe dans les supports d’angle en plaçant les plaques de
pression dans le canal inférieur du rail fixe (voir Fig. 10). Faire attention à ne pas faire
tomber les chariots pour le rail mobile ou les butées d’extrémité.

 Fig. 10

9. S’assurer que les rails fixes sont bien positionnés au ras des bords extérieurs du support
d’angle de l’assemblage supérieur des montants (voir Fig. 11).

 Fig. 11

10. Fixer l’assemblage en serrant fermement les quatre vis à tête creuse courte M12 x 30
situées à la base de chaque support d’angle (voir Fig. 12). 



15

Instructions d’assemblage

 Fig. 12

11. Faire glisser les quatre butées d’extrémité autobloquantes individuelles vers les quatre
extrémités des deux rails parallèles, afin d’empêcher le rail XY mobile de glisser vers l’un
des supports d’angle.

12. Fixer les vis de pression sur les butées d’extrémité en les serrant à l’aide d’une clé Allen
6 mm. S’assurer que les rondelles freins sont installées aux bons endroits.

13. Insérer les capuchons en plastique blanc sur les extrémités des 4 rails.

Mise à niveau de l’assemblage

14. Placer un niveau à bulle sur l’un des rails horizontaux.
15. L’une des personnes peut soulever les montants du sol tandis que l’autre règle le niveau

en faisant tourner la base des pieds de mise à niveau jusqu’à ce que le rail horizontal soit
parfaitement horizontal.

16. Déplacer le niveau à bulle sur le rail horizontal suivant et répéter ces étapes jusqu’à ce
que le rail complet soit parfaitement à niveau.

ATTENTION : S’assurer que les rondelles freins sont installées aux bons endroits. 

Clé Allen de 8 mm

REMARQUE : Mettre l’ensemble à niveau avant de monter le rail mobile sur le
système. Il faut au moins deux personnes pour mettre le système de rail semi-
permanent à niveau. 
Ne pas placer les mains sous les montants. Saisir les pieds de mise à niveau sur le
côté pour éviter de se coincer les doigts lors de la manipulation.
Ne pas allonger les pieds de mise à niveau au-delà de leur hauteur réglable maximum
de 25,4 mm (1 po).
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Instructions d’assemblage

Montage du rail mobile

Le système de rail semi-permanent à 4 montants est conçu pour supporter un lève-personne
sur rail destiné au transfert de patients en toute sécurité. Le lève-personne sur rail est installé
sur un rail mobile qui en permet le déplacement dans toute la zone couverte par le système à
4 montants.

Une fois que tous les rails fixes sont maintenus sur leur montant correspondant :

17. Faire glisser le rail mobile sur les chariots à roues suspendus sous les rails fixes
parallèles. S’assurer d’installer les butées d’extrémité emballées avec le kit de chariot XY
dans le bon ordre et dans le bon sens (voir Fig. 13 et Fig. 14).

 Fig. 13
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Instructions d’assemblage

 Fig. 14

Une fois le rail mobile en place :

18. Redresser le rail afin qu’il soit perpendiculaire aux rails fixes.
19. Serrer les deux boulons M12 sur chaque chariot à l’aide d’une clé 19 mm (voir Fig. 15). 

 Fig. 15

END STOPPER

END STOPPERBUTÉE D’EXTRÉMITÉ

BUTÉE D’EXTRÉMITÉ
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Instructions d’assemblage

20. Faire complètement glisser le rail mobile d’une extrémité du système à 4 montants à
l’autre afin de s’assurer que le rail est placé de manière parfaitement perpendiculaire.
Le rail mobile devrait toucher les butées d’extrémité du rail fixe de manière régulière. Si ce
n’est pas le cas, desserrer les vis de pression, régler à nouveau le rail mobile, et resserrer
les vis de pression (voir Fig. 15).

21. Faire glisser les butées d’extrémité autobloquantes sur le rail mobile jusqu’à une distance
de 25 mm (1 po) de chacun des chariots XY (voir Fig. 16).

22. Serrer les vis de pression sur les butées d’extrémité à l’aide d’une clé Allen 6 mm (voir
Fig. 17).

 Fig. 16

 Fig. 17

Chariot fixeChariot mobile

Serrez selon un couple 
de serrage de 40 Nm (30 lbfpied)

25 mm
(1”)

Serrer à un couple 
de 20 N•m

(15 lbf•pied)
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Instructions d’assemblage

Insertion du lève-personne sur rail dans le rail mobile

Une fois que le rail mobile XY a été monté et fixé correctement : 

23. Placer la première butée d’extrémité au bord du rail mobile. Fixer la butée d’extrémité en
suivant la procédure suivante (voir Fig. 18).
• Fixer le clip en U connecté à la butée d’extrémité sur le rail.
• Insérer la butée d’extrémité dans le rail et la tester en essayant de la faire sortir du rail. 

La butée ne devrait pas pouvoir être déplacée.
• Serrer fermement les vis de pression à l’aide d’une clé Allen 6 mm. La butée d’extrémité 

est maintenant installée.
• Faire glisser le lève-personne ou le chariot portatif dans le rail mobile (voir Fig. 19).   

24. Introduire la deuxième butée d’extrémité dans le rail mobile. Fixer la butée d’extrémité en
suivant la procédure décrite ci-dessus.

 Fig. 18

25. Placer un capuchon en plastique à chaque extrémité du rail mobile (voir Fig. 20).
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Instructions d’assemblage

 Fig. 19

 Fig. 20

Butée d'extrémité 
(Installez le lève-
personne sur rail avant 
d'installer la deuxième 
butée d'extrémité)

Serrer à un couple 
de 20 N•m

(15 lbf•pied)
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Calendrier de maintenance préventive
Le rail semi-permanent est soumis à l’usure. Les opérations de maintenance qui suivent
doivent être réalisées conformément au calendrier afin de garantir que le produit conserve
ses caractéristiques de fabrication d’origine.

Le rail semi-permanent doit être inspecté annuellement par un technicien qualifié Arjo pour
s’assurer du fonctionnement correct de ses composants, ainsi que de la sécurité des patients
et des membres du personnel soignant qui utilisent le rail semi-permanent. Contacter le
revendeur local pour prendre rendez-vous.

Nettoyage
Pour nettoyer le rail semi-permanent, l’essuyer avec un linge imbibé d’une solution d’eau
chaude et de détergent doux. 

Pour que la surface de roulement soit lisse pour les roulettes du chariot, nettoyer l’intérieur du
rail tous les quatre mois. Pour cela, insérer un chiffon humide dans l’ouverture et le faire
glisser d’une extrémité du rail à l’autre.

POINTS DEVANT ÊTRE INSPECTÉS 
PAR L’UTILISATEUR / LE TECHNICIEN 

DE MAINTENANCE

FRÉQUENCE
Annuellement ou tous les 1 400 cycles

Une fois par mois
Avant chaque utilisation   

Vérifier que l’appareil ne présente aucun dommage extérieur et qu’aucune pièce ne manque. • • •
Vérifier que tous les boulons et écrous sont correctement serrés. • •
Vérifier que les pieds de mise à niveau sont bien réglés. • • •
Vérifier que le rail est correctement fixé aux montants.
Vérifier que les montants sont bien droits. • • •
Nettoyer l’intérieur des rails afin d’éviter que de la poussière ou de la graisse ne s’y accumule. • •
Vérifier que les chariots se déplacent librement sur les rails. • •

AVERTISSEMENT : Les opérations de maintenance relatives à la sécurité et les
réparations autorisées doivent être effectuées par un personnel qualifié, ayant reçu
une formation complète sur les procédures de réparation par Arjo et muni des outils
appropriés et de la bonne documentation, y compris de la Liste des Pièces et du
Manuel d’entretien. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des blessures
personnelles et/ou réduire la sécurité de l’équipement.

AVERTISSEMENT : Les points de cette liste de contrôle constituent le contrôle
minimal recommandé par le fabricant. Il faudra, dans certains cas, effectuer des
inspections plus fréquentes. Si l’on continue d’utiliser le rail semi-permanent sans
effectuer d’inspections régulières, cela risque de compromettre sérieusement la
sécurité du patient et de l’utilisateur. Les mesures de maintenance préventive
indiquées dans ce manuel contribuent à réduire le risque d’accident.

AVERTISSEMENT : Si l’un des points de vérification ci-dessus ne donne pas satisfaction,
NE PAS UTILISER le rail semi-permanent jusqu’à ce que le problème soit corrigé.

REMARQUE : En cas de dysfonctionnement, contacter immédiatement un
représentant Arjo local.

ATTENTION : Ne pas utiliser de phénol, de chlore ou d’autres types de solvant
susceptibles de nuire à la finition de l’appareil.

Entretien et maintenance
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PROBLÈME VÉRIFIER
Le chariot bouge tout seul
une fois le rail semi-
permanent entièrement
assemblé.

• Le rail est-il bien à niveau ?

• Le sol est-il de niveau ?

• Les rails sont-ils fixés aux montants ? S’assurer que les
rails sont correctement fixés aux montants en appuyant
dessus.

Le chariot ne se déplace
pas librement dans le rail.

• Le rail est-il propre ? Nettoyer le rail à l’aide d’un chiffon
humide.

• Le chariot est-il centré sur le rail ? Recentrer le chariot.

• Le chariot est-il endommagé ? Remplacer le chariot.
Les montants se balancent
d’avant en arrière.

• Vérifier l’état au sol. 

• Les pieds de mise à niveau sont-ils correctement réglés ?

Dépistage des anomalies

Élimination en toute sécurité
Emballage • Bois et carton ondulé, recyclable.

Informations • Les pièces en métal et en plastique doivent être séparées
et recyclées conformément au marquage figurant sur
l’appareil.
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Codification du produit:

9 9 0 X X X X 
A B

30=3.0 m (10 ft)
35=3.5 m (11.5 ft)
40=4.0 m (13 ft)
45=4.5 m (14.75 ft)

30=3.0 m (10 ft)
35=3.5 m (11.5 ft)
40=4.0 m (13 ft)
45=4.5 m (14.75 ft)

Caractéristiques techniques
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