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L’ Histoire
Paravia Srl a été constituée par les membres de la
Famille Paravia qui, depuis 1953, a représenté le
secteur des ascenseurs dans l’Italie du Sud, en créant
en 1960 le premier et seul établissement de
production des ascenseurs à cycle complet.
Demi siècle d’expérience directe dans le projet et la
production nous permet d proposer de solutions à
l’avantgarde et compétitives pour n’importe quelle
exigence.
En outre, avec une gamme de produits et ascenseurs
exécutées dans plus de Vingt Pays, la Compagnie
peut affronter et résoudre les problématiques
techniques grâce à une vaste expérience développée
directement sur les chantiers, exploitant les synergies
et les collaborations avec un réseau de partners
consolidés.
Elle est aussi certifiée ISO 9001 : 2008 et possède
l’attestation de qualification à l’exécution des œuvres
publiques (SOA) pour la catégorie OS4 classe V pour
travaux jusqu’à 5.000.000 Euros.

RÉCENTES INSTALLATIONS
En Algérie

Hôtel Sheraton Clubs des Pins - Alger - Algérie
- 22 ascenseurs électriques
Hôtel " Marriott " - Constantine - Algérie
- 21 ascenseurs électriques MRL gearless de 480 à 2000 kg
Hôtel " Sheraton " - Annaba - Algérie
-14 ascenseurs électriques gearless de 630 à 1150 kg
Hôtel " Four Points " - Oran - Algérie
- 7 ascenseurs électriques MRL de 630 à 1000 kg
Tramway de Constantine - Algérie :
- 3 ascenseurs électriques MRL de 630 à 900 kg,
- 2 escaliers mécaniques heavy duty ;
Centre International des Congres - Alger - Algérie
-60 Ascenseurs soi MRL gearless et hydrauliques capacité de 630
Kg jusqu'à 2050 Kg ,
-4 escaliers mécaniques ;
Gendarmerie Nationale - Alger - Algérie
-8 ascenseurs électriques MRL de 480 à 1650 kg
Villas présidentielles 12 ascenseurs
École Supérieure d'Hôtellerie et Restauration d'Alger - Algérie
-22 ascenseurs électriques MRL de 450 à 1000 kg
Hôtel 5* Marriott Renaissance - Tlemcen - Algérie :
- 23 Ascenseurs soi MRL gearless que hydrauliques avec capacité
de 400 kg jusqu'à 1600 kg ;
Centre d'Affaires et Résidence " Les Falaises " Oran - Algérie :
-7 Ascenseurs soi Électriques que Hydrauliques avec capacité de
800 kg jusqu'à 1000 kg, vitesse 2,00 mt/sec.;

RÉCENTES INSTALLATIONS
D’autres Pays
Aéroport de Léon – Mexique :
-2 escaliers mécaniques;
Aéroport de Linate Milano – Italie
- 2 escaliers mécaniques.
Aéroport Bari Palese Connexion avec gare de Metro – Italie :
- 10 Escaliers mécaniques,
-6 Tapis roulants horizontaux pour 400 mt/ en ligne ;
Gare chemin de fer « Ostiense » - Rome, Italie :
-2 escaliers mécaniques heavy duty à usage publique
Gare “Chemins de Fer Est” Bari – Italie:
• 2 escaliers mécaniques.
Gare Haute Vitesse Bologna - Italie :
- 4 Ascenseurs 630 Kg,
- 14 Tapis roulants horizontaux pour 720 mt/en ligne ;
Gare de la “Funiculaire de Chiaia” Naples – Italie :
- 8 escaliers mécaniques heavy duty;
Gare des “Chemins de Fer Nord” Domodossola Milan – Italie:
-4 escaliers mécaniques
Gare de Metro “La Trencia” Napoli – Italie :
-4 escaliers mécaniques;
Gare de la “Funiculaire de Chiaia” Naples – Italie:
• 8 escaliers mécaniques heavy duty.

RÉCENTES INSTALLATIONS
D’autres Pays

Centre Commerciale B&Q, Londres - UK :
- 3 Ascenseurs hydrauliques avec capacité de 7500 kg,
- 4 Ascenseurs à friction avec capacité de 3200 kg,
- 1 Plate-forme élévatrice de 400 kg,
- 1 Ascenseur électrique de 630 kg,
-6 tapis roulants inclinés pour un total de 130 mt/en ligne ;
Passage pour piétons de la “Rue Emilia” Reggio Emilia – Italie :
-2 escaliers mécaniques ;
Station de ski « Montepratello » - Roccaraso, Italie :
-1 escalier mécanique heavy duty pour usage à l’extérieur en
conditions climatiques extrêmes ;
Terminal Autobus “A.I.R.” Avellino – Italie :
- 4 escaliers mécaniques.
DneproAzot Etablissement chimique - Ukraine :
- 4 Ascenseurs avec capacité de 400 Kg. à 2000 Kg., hauteur
123 mt, réalisation spéciale dans un environnement extrême
pour température entre -50 e +40 Celsius ;
Centre Commerciale et des Affaires « Baran Project »
Teheran – Iran :
-14 escaliers mécaniques ;
Systèmes de passage piétonne – Teheran – Iran :
- 24 escaliers mécaniques aux intempéries ;

ENTRETIEN ET EN ALGÉRIE
Hôtel Sheraton Clubs des Pins - Alger - Algérie
Hôtel " Marriott " - Constantine - Algérie
Centre International des Congres 1° bloc - Alger – Algérie
École Supérieure d'Hôtellerie et Restauration d'Alger - Algérie
Hôtel 5* Marriott Renaissance - Tlemcen - Algérie :
Tramway de Constantine - Algérie :
Hôtel " Four Points " - Oran – Algérie

Composants des Ascenseurs Paravia

PROPOSITION DE CABINE PANORAMIQUE:
construction de parois en verre de sécurité et
acier inoxydable AISI316;
Fixation des parois à l'aide de dispositifs spéciaux
en acier inoxydable;
main courante en acier sur tous les côtés;
éclairage à LED à faible dégagement de chaleur;
plancher avec revêtement en pierre avec
résistance à l'usure élevée

Composants des Ascenseurs Paravia
MOTEUR GEARLESS (ZIEHL ABEGG)

Le moteur gearless offre tous les avantages d'un moteur synchrone à excitation permanente moderne: il est compact et
peut être installé avec une grande flexibilité dans les puits d'ascenseur de dimensions même réduites. Les
caractéristiques de fonctionnement et le silence de ces entraînements sont incomparables. Le frein homologué peut
également être utilisé comme dispositif de sécurité contre les mouvements incontrôlés de la cabine vers le haut.

GUIDES A ROULEAUX (WITTUR)

Afin de diminuer les vibrations et améliorer le confort, le mouvement des cabines se produit sur des guides à rouleaux

et pas sur des coulisseaux à bande. Ce système rend l'installation particulièrement appropriée aux environnements

hospitaliers ayant éliminé l'utilisation de lubrifiants et donc la possible émission dans l'environnement de polluants.

PORTE

(WITTUR)

Les portes palières d'ascenseur Pearson sont construits avec des matériaux de qualité qui garantissent une résistance
élevée et un fonctionnement à long terme et à faible bruit.
Ils peuvent être livrés avec des caractéristiques de résistance au feu selon EN 81.58. La gamme de nos produits, bien
sûr, comprend également les portes en verre pour ascenseurs panoramiques.

GUIDE (MONTEFERRO)

La gamme de produits comprend des guides pour une utilisation dans les ascenseurs avec charge élevée, haute
fréquence, haute-vitesse.
Les établissements Monteferro travailler avec une norme commune, qui fournit une surface avec un meilleur
glissement avec des tolérances réduites, et les exigences particulières pour assurer un confort de conduite élevé,
même à grande vitesse depuis plus de 10 m / sec.
Guides Match Haute Qualité Monteferro ont établi une norme pour les marchés les plus exigeants.

Composants des Ascenseurs Paravia
PRECISION D’ARRET A L'ETAGE

On garantit par l'action du changeur de fréquence la précision d’arrêt à l'étage (+/- 3mm selon la norme EN 81.70).

BARRIERE DE FOTOCELLULE

La protection à la fermeture des portes automatiques est assurée par un dispositif de barrière optique adapte à provoquer
la réouverture des portes avant qu'elles mêmes arrivent à heurter le passager. Le dispositif infrarouge assure la sécurité
des utilisateurs et préserve des dommages éventuels aux portes en évitant les pannes et les hors de service résultant des
collisions avec les pièces mobiles. Le système peut être réalisé aussi avec le relevé 3D.

SYSTEMES DE SURVEILLANCE ET CONTROLE A DISTANCE

Systèmes de surveillance et contrôle à distance lié à la salle de contrôle à la fois au réseau local LAN ou à travers Internet.
De cette manière, il est possible de contrôler l'état des ascenseurs en temps réel en obtenant des statistiques sur leur
fonctionnement.

Le système est également actif avec une APP appropriée sur Smartphone et Tablet, avec système
d'exploitation Android 4.2 et avec connexion Wifi ou 3G.

Le système de retour à l'étage panne de courant, même lorsque l'onduleur qui
commande le moteur est hors de service ou éventuellement endommagé.

Le système de retour à l'étage
Nos panneaux de contrôle des ascenseurs MRL,
entraînement direct, peut faire la descente de secours de la
cabine ainsi qu'à les conditions de panne de courant, même
lorsque l'onduleur qui commande le moteur est hors de
service ou éventuellement endommagé.
Tout l'équipement nécessaire pour cette fonction est placé
dans le même panneau de contrôle, grâce à l'utilisation de
seulement 4 batteries de 7,2 Ah pour la puissance du
moteur jusqu'à 7,5 kW et 18 Ah pour puissances
supérieures.

Composants des Escaliers Paravia
MOTEUR - TREUIL (SIEMENS- FLENDER)

Le moteur-treuil utilisé dans nos escaliers mécaniques et tapis
roulants est construit avec la dernière technologie. Les
caractéristiques de cette composante sont le bruit de la fiabilité dans
le temps pour une utilisation continue jusqu'à 24 heures.
Cette composante de traction équipé d'un frein de service,
commandé par un électriquement à action progressive jusqu'à l'arrêt
graduel.

MAINCOURANT (EHC)

Les mains courantes sont faits de caoutchouc est de haute qualité
sont généralement de couleur noire, mais peuvent également être
livrés en plusieurs autres couleurs, et sont faits en eux de cordes et
de toile de rayonne qui fournissent la force de traction nécessaire.
Ces mains courantes sont entraînés par une poulie en synchronisme
avec la vitesse des étapes

VVVF (VACON / OMRON)

Les onduleurs utilisés sont de haute performance, sont refroidis pour
offrir une fiabilité élevée, la performance, la précision et la
puissance. Ils sont fabriqués avec des modules onglets qui effectuent
les différentes fonctions et qui sont facilement remplaçables en cas
de panne.
Tous les onduleurs utilisés dans nos escalators sont équipés d'un
système de sécurité qui empêche d'appliquer un couple à l'arbre des
moteurs électriques pour empêcher tout démarrage accidentel.

Composants des Escaliers Paravia

INTERRUPTEURS DE SECURITE
Les interrupteurs de sécurité présents dans nos produits sont fabriqués avec des matériaux à haute
résistance pour assurer des cycles de commutation élevées et résistance aux agents atmosphériques et
chimiques tels que les huiles lubrifiantes.

PLC (OMRON / MITSUBISHI)
La commande du cerveau de l'escalator est constitué par un automate
de la dernière génération. Tous les automates installés dans nos produits
sont extensibles avec des modules supplémentaires afin de garantir les
fonctions innombrables nécessaires au bon fonctionnement d'un escalier
roulant ou à pied, y compris bien sûr toutes les exigences de sécurité
pour les utilisateurs, tels que la protection complète moteur contre la
vitesse excessive et le mouvement inverse.

CONTACTEURS (SCHNEIDER)

Les contacteurs sont réalisés avec des composants de haute fiabilité qui garantissent un nombre élevé d'opérations de
commutation grâce à des contacts en alliages métalliques antioxydants et de haute conductivité électrique. Ils sont
également caractérisés par un faible bruit lors de la commutation et de haute fiabilité des électro-aimants.

Le système de surveillance

Escalier

Ascenseur

Pour chaque ascenseur ou
escalier, en plus d'autres
données, vous pouvez
contrôler:
• Ascenseur ou escalier
en service / hors service;
• Position de la cabine;
• Direction de marche des
ascenseurs ou escalier;
• État de la cabine
(Arrêt à l'étage / en
marche)

Ascenseur

Escalier

Tapis roulant

Ascenseur N

Système de surveillance
Hotel Sheraton Alger

Tapis roulant
Tous les événements à la fois «normal»,
«anormal» ou «hors service» sont stockées à
dans le panneau de contrôle. Le système
mémorise les derniers 1000 événements des
erreurs et les 100.000 dernières opérations, en
attribuant à chaque événement la date, l'heure,
le plan, et la vitesse.
Toutes les données peuvent être téléchargées
et accessibles par une connexion directe à un
ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES ASCENSEUR MONORING PARAVIA
Le MONORING de Paravia est un ascenseur standard avec solutions de pré-ingénierie. Le
MONORING trouve son application dans les bâtiments résidentiels et en général pour un usage
public (hôtels, banques, centres commerciaux) et dans le marché local et étranger.
Technologie de fonctionnement

GEARLESS

Charge nominale [kg]

1000, 1600, 2000

Vitesse nominale [m/s]

1,00 / 1,60 / 2,00

Max course [m]

90

Hauteur superieure/ Couvette [m]
Nombre maximal d'etages

3800 / 1500 (1,0 m/s)
4000 / 1800 (1,6 m/s)
4300 / 2000 (2,0 m/s)
25 for triplex

Lieu de la machine

Dans la gaine

Max. cyclique [demarrages / h]

180/ED40%

Type de porte

Ouverture centrale / télescopique

Largeur de la Porte [mm]

900 + 1300

Hauteur de porte [mm]

2000 + 2400

charge maximale sur le seuil [kg]

400

Hauteur de cabine interne [mm]

2100 - 2400

Distance entre deux etages sur le même 2550 - 2950
cote [mm]
Distance maximale entre les paliers [mm] Si la distance entre deux plans consécutifs est supérieure a
11000 mm c'est nécessaire de mettre au moins une porte
de secours a fin de réduire cette distance.
Remarque: Pour assurer de bonnes conditions de travail pour notre entretien /personnel de service, il est
essentiel que le dernier étage est protège contre les mauvaises conditions climatiques comme le vent, la
pluie ruisselante, etc. . La température au sommet de la gaine doit être comprise entre +5 et +40 0 C.

CARACTÉRISTIQUES ASCENSEUR MONOFIT PARAVIA
Le MONOFIT de la Paravia Srl est un ascenseur standard avec solutions pré‐ingénierie.
MONOFIT trouve son application dans les bâtiments résidentiels et en général pour un
usage public (hôtels, banques, centres commerciaux) et dans le marché local et étranger.
Technologie de fonctionnement

GEARLESS

Charge nominale [kg]

400, 480, 630, 1000, 1600

Vitesse nominale [m/s]

1,0 (400-1600 Kg) - 1.6 (400-1600 Kg)

Max course [m]

50

Hauteur superieure/ Couvette [m]

3800 / 1500 (1,0 m/s)

Nombre maximal d'etages

4000 / 1800 (1,6 m/s)
25 for triplex

Lieu de la machine

Dans la gaine

Max. cyclique [demarrages / h]

180/ED40%

Type de porte

Ouverture centrale / latèrale

Largeur de la Porte [mm]

latèrale 900 / 1300 - centrale 1100 / 1300

Hauteur de porte [mm]

2000 + 2400

charge maximale sur le seuil [kg]

400

Hauteur de cabine interne [mm]

2200 - 2400

Distance entre deux etages sur le même 2550
cote [mm]
Distance maximale entre les paliers [mm] Si la distance entre deux plans consécutifs est supérieure a
11000 mm c'est nécessaire de mettre au moins une porte
de secours a fin de réduire cette distance.
Remarque: Pour assurer de bonnes conditions de travail pour notre entretien /personnel de service, il est
essentiel que le dernier étage est protège contre les mauvaises conditions climatiques comme le vent, la
pluie ruisselante, etc. . La température au sommet de la gaine doit être comprise entre +5 et +40 0 C.

CARACTÉRISTIQUES ASCENSEUR HERCULES PARAVIA
L'ascenseur ERCULES de Paravia Srl est un ascenseur standard avec solutions de lay‐out
pre‐ingénieries. ERCULES trouve application dans bâtiments comme: Magasins, Centres
commerciaux, Hangars industriels ou hôtels de grosses dimensions à usage publique ou
de service destiné aussi bien au marché local qu’ à l’étranger. Il est indiqué pour
installation de gros débit et vitesse jusqu’à 1,6 m/s.
Technologie de fonctionnement

GEARLESS

Charge nominale [kg]

3200

Vitesse nominale [m/s]

1,0 - 1.6

Max course [m]

40

Hauteur superieure/ Couvette [m]

4200 / 1800 (1,6 m/s)

Nombre maximal d'etages

16 for triplex

Lieu de la machine

En bas da la cuvette

Max. cyclique [demarrages / h]

180/ED40%

Type de porte

Ouverture centrale

Largeur de la Porte [mm]

1400

Hauteur de porte [mm]

2100 + 2400

charge maximale sur le seuil [kg]

400

Hauteur de cabine interne [mm]

2200 - 2400

Distance entre deux etages sur le même 2550
cote [mm]
Distance maximale entre les paliers [mm] Si la distance entre deux plans consécutifs est supérieure a
11000 mm c'est nécessaire de mettre au moins une porte
de secours a fin de réduire cette distance.
Remarque: Pour assurer de bonnes conditions de travail pour notre entretien /personnel de service, il est
essentiel que le dernier étage est protège contre les mauvaises conditions climatiques comme le vent, la
pluie ruisselante, etc. . La température au sommet de la gaine doit être comprise entre +5 et +40 0 C.

CARACTÉRISTIQUES ASCENSEUR HYDRALITE PARAVIA
L'HYDRALITE de la Paravia Srl est un ascenseur standard avec solutions de layout pre‐ingenierisées.
HYDRALITE trouve ses applications dans bâtiments résidentiels et d’usage général (bureaux ou petits
hôtels) à l’usage publique et de service destiné au marché locale et étranger.

Technologie de fonctionnement

Hidraulique

Charge nominale [kg]

400, 480, 630, 900, 1000

Vitesse nominale [m/s]

0,63 (400-1000 Kg)

Max course [m]

24

Hauteur superieure/ Couvette [m]

3600 / 1500

Nombre maximal d'etages

8

entraînement de cylindre

2:1 / 1:1

Max. cyclique [demarrages / h]

60/ED40% - 90/ED40% with oil cooler or VVVF système

Type de porte

Ouverture centrale / latèrale

Largeur de la Porte [mm]

750 / 900

Hauteur de porte [mm]

2000 + 2400

charge maximale sur le seuil [kg]

400

Hauteur de cabine interne [mm]

2200 - 2400

Distance entre deux etages sur le même 2550
cote [mm]
Distance maximale entre les paliers [mm] Si la distance entre deux plans consécutifs est supérieure a
11000 mm c'est nécessaire de mettre au moins une porte
de secours a fin de réduire cette distance.
Remarque: Pour assurer de bonnes conditions de travail pour notre entretien /personnel de service, il est
essentiel que le dernier étage est protège contre les mauvaises conditions climatiques comme le vent, la
pluie ruisselante, etc. . La température au sommet de la gaine doit être comprise entre +5 et +40 0 C.

CARACTÉRISTIQUES ASCENSEUR HYDRACOM PARAVIA
L ascenseur HYDRACOM de Paravia Srl est un ascenseur oleodinamique standard avec solutions de lay out pre‐
ingenieurisés, qui prévoit l’usage d’une salle de machine pour le logement des dispositifs de commande et
actionnement (centrale hydraulique et panneau électronique de commande).
HYDRACOM trouve ses applications dans bâtiments comme Magasins, Centre Commerciaux ou hôtels de
grosses dimensions à l’usage public et de service adressé aussi bien au marché local qu’à l’étranger. Il est
particulièrement indiqué pour ascenseurs de grosse capacité lesquels n’ont pas besoin d’hautes vitesses.
Technologie de fonctionnement
Hidraulique

Charge nominale [kg]

1250, 1600, 2000, 2500

Vitesse nominale [m/s]

0,63 (1250-1600-2000 Kg) - 0,30 (2500 Kg)

Max course [m]

24

Hauteur superieure/ Couvette [m]

3600 / 1500

Nombre maximal d'etages

8

entraînement de cylindre

2:1 / 1:1

Max. cyclique [demarrages / h]

60/ED40% - 90/ED40% with oil cooler or VVVF système

Type de porte

Ouverture centrale / latèrale

Largeur de la Porte [mm]

latèrale 800 /1200 - centrale 1200/2000

Hauteur de porte [mm]

2000 + 2400

charge maximale sur le seuil [kg]

400

Hauteur de cabine interne [mm]

2200 - 2400

Distance entre deux etages sur le même 2550
cote [mm]
Distance maximale entre les paliers [mm] Si la distance entre deux plans consécutifs est supérieure a
11000 mm c'est nécessaire de mettre au moins une porte
de secours a fin de réduire cette distance.
Remarque: Pour assurer de bonnes conditions de travail pour notre entretien /personnel de service, il est
essentiel que le dernier étage est protège contre les mauvaises conditions climatiques comme le vent, la
pluie ruisselante, etc. . La température au sommet de la gaine doit être comprise entre +5 et +40 0 C.
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