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DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT

PLATFORMS
SYSTÈME DE PARKING INDÉPENDANT

Les systèmes de sta�onnement SINGLE et DUAL 
PLATFORMS sont des solu�ons très pra�ques à 
u�liser. La version DUAL permet de garer jusqu'à 
quatre voitures en même temps, et l'entrée et la sor�e 
de chacune d'elles ne dépendent en aucune manière 
des autres. Le système permet de doubler facilement la 
taille d'une pe�te surface de sta�onnement disponible 
sans qu'il soit nécessaire d'agrandir le bâ�ment vers le 
haut. De nombreuses variantes de hauteur sont 
disponibles - même pour des véhicules d'une hauteur 
de 2 m. Le système est dédié à tous les garages et 
garages souterrains. C'est la meilleure solu�on dans les 
endroits où nous ne sommes pas limités par la 
profondeur de la tranchée ou la hauteur des locaux.

520 pour les voitures d'une longueur de 500 cm

Espace libre pour 
introduire l'installa�on

NIVEAU -1
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540 pour les voitures d'une longueur de 520 cm

canal 
d'écoulement

Tôle avec mo�f
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L'équipement est conçu pour garer les voitures par�culières telles que : 
limousine, break, berline, fourgonne�e, SUV - en fonc�on de la taille et du poids de la voiture.

DIMENSIONS DE L’ÉVIDEMENT EN FONCTION DE LA HAUTEUR MAXIMALE DE VOITURES GARÉES

NIVEAU -1

NIVEAU 0

H₁

Hauteur

165

NIVEAU 0 NIVEAU -1H₂

325 150 150

Hauteur maximale 
du véhicule

335 150 165

350 165 165

340 150 170

360 170 170

350 150 180

380 180 180

360 150 190

400 190 190

180

185

195

205

DIMENSIONS MAXIMALES DES VOITURES
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2000 kg

190 cm

500 kg

Standard
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DIMENSIONS MINIMALES DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT VUE DE DESSUS

SINGLE PLATFORMS DUAL PLATFORMS

COLONNES DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT DANS L’ÉVIDEMENT

Largeur de la 
plate-forme ac�ve

B₁

260

270

280

290

300

230

240

250

260

270

Largeur de la 
plate-forme ac�ve

B₁

490

510

530

550

570

460

480

500

520

540

Largeur de la 
plate-forme ac�ve

B₂

485

505

525

545

565

460

480

500

520

540

B₃

475

495

515

535

555

Largeur de la 
plate-forme ac�ve

B₂

255

265

275

285

295

230

240

250

260

270

B₃

250

260

270

280

290

SINGLE PLATFORMS DUAL PLATFORMS
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COLONNES DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT EN DEHORS DE L’ÉVIDEMENT

Largeur de la 
plate-forme ac�ve

B₄

255

265

275

285

295

230

240

250

260

270

B₅

250

260

270

280

290

SINGLE PLATFORMS

DUAL PLATFORMS

Largeur de la 
plate-forme ac�ve

485

505

525

545

565

460

480

500

520

540

475

495

515

535

555

B₄ B₅

B₄ B₅

FONCTIONNEMENT (POSITIONS DE STATIONNEMENT DU SYSTÈME)

NIVEAU 0

POSITION DE STATIONNEMENT SUPÉRIEURE POSITION DE STATIONNEMENT INFÉRIEURE

Posi�on d'entrée 
sur la plate-forme 

(NIVEAU -1)

NIVEAU 0

NIVEAU -1

NIVEAU -1

Posi�on d'entrée 
sur la plate-forme 

(NIVEAU -0)
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EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION

3. Il incombe au client de concevoir et de fabriquer le système d'éclairage de ven�la�on et le système de protec�on incendie 
conformément à la réglementa�on en vigueur. De plus, le client est tenu de ménager un espace libre dans le système de drainage pour 
éviter toute collision avec les éléments de construc�on compris dans la spécifica�on de l'équipement. Le client doit également 
planifier et préparer un emplacement pour l’installa�on du panneau de commande et du guide succinct de service (contenu de la 
livraison MODULO). 

2. Le fabricant fournit, après accord, des garde-corps montés sur les plates-formes limitant l'accès depuis le système de parking (selon PE-
EN 14010). Si la structure du bâ�ment indique qu'il y a des espaces présentant un risque de chute, le client doit réaliser des garde-
corps appropriés du côté du bâ�ment conformément à la réglementa�on applicable en ma�ère de construc�on et à PN-EN 13857.

1. Les équipements doivent être fixés sur la dalle en béton à l'aide d'ancrages chimiques (collés) M12, profondeur du trou env. 12 cm. La 
dalle doit être en béton de classe C20/25 minimum, l'épaisseur de la dalle doit être de 15 cm minimum. Tous les types d'installa�ons et 
structures qui doivent être réalisées dans l'espace dans lequel les systèmes sont installés doivent l’être de manière à ne pas provoquer 
d’écrasement des voitures garées.

4. Un plan de construc�on détaillé et des charges est disponible auprès des représentants de Modulo.

ATTENTION !
Ne pas dépasser l’angle de la voie 
d’accès indiqué. Le non-respect de 
ces consignes peut entraîner des 
dommages aux voitures, dont le 
fabricant n'est pas responsable.

PENTE MAXIMALE 
LA SORTIE 10%

PENTE MAXIMALE 
DE LA RAMPE 3%

DIMENSIONS DES RAMPES/VOIES D’ACCÈS
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Le système MODULO PLATFORMS reproduit des places de sta�onnement de manière indépendante. L'équipement est entraîné par un 
groupe hydraulique. Le plus souvent, un groupe alimente un disposi�f (uniquement si les systèmes sont placés de telle sorte qu'ils soient 
adjacents les uns aux autres, il est possible d'alimenter plusieurs disposi�fs avec une seule alimenta�on hydraulique). La répar��on en 
groupes de disposi�fs et le nombre de groupes sont déterminés dans chaque cas de manière individuelle. 

Kchaque équipement dispose d'un panneau de commande individuel, qui est protégé contre toute u�lisa�on non autorisée par 
l'a�ribu�on d'une clé individuelle. Chaque panneau de commande doit également comporter un disposi�f d'arrêt d'urgence pour arrêter 
l’équipement en cas de danger. Chaque place de parking assure un posi�onnement correct de la voiture grâce à un système de tampons 
coulissants placés sur la plate-forme.

L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE COMPREND :
- armoire électrique,

- panneaux de commande,
- câblage électrique avec les éléments de fixa�on.

L'ENSEMBLE DE L’ÉQUIPEMENT COMPREND :
structure porteuse, système hydraulique avec un groupe hydraulique et un système électrique.

LA STRUCTURE PORTEUSE COMPREND :
- deux plates-formes avec plancher en tôle galvanisée à mo�fs,

- deux chaînes, 
- deux profils de guidage, reliant la plate-forme, 

- deux poteaux ancrés dans le sol et dans les murs,
- deux poteaux ancrés dans le sol,

- éléments de fixa�on et de sécurité.

LE GROUPE HYDRAULIQUE COMPREND :
- réservoir d'huile hydraulique,

- pompe hydraulique avec moteur électrique, 
- vanne régulatrice de pression,

- filtre à huile.

L’INSTALLATION HYDRAULIQUE COMPREND :
- groupe hydraulique,

- deux vérin hydraulique avec clapets d'étranglement et vannes d'arrêt pour éviter les fuites d'huile du vérin en cas 
d'endommagement mécanique du flexible

- électrovannes hydrauliques pour chaque vérin et groupe,
- flexibles hydrauliques.

DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION DU SYSTÈME DE STATIONNEMENT

ÉLÉMENTS À RÉALISER PAR LE CLIENT :
- alimenta�on triphasée 400 V, 50 Hz, 3p+N+PE avec fils marqués,

- compteur d'énergie électrique,
- protec�on contre les surintensités 3x16 A (courbe caractéris�que C) pour chaque alimenta�on hydraulique,

- interrupteur triphasé (jaune-rouge) avec possibilité d’installer des cadenas pour chaque alimenta�on hydraulique,
- mise à la terre au niveau des plates-formes de sta�onnement (égalisa�on du poten�el selon PN-EN 60204 de la mise 

à la terre des fonda�ons jusqu’à la plate-forme),
- l'éclairage des parcs de sta�onnement.
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DOCUMENTS DISPONIBLES :
Manuel d'u�lisa�on et d'entre�en, mode d'emploi succinct, déclara�on de conformité, plan des fonda�ons, offre / contrat de service.

Conformément à la réglementa�on en vigueur, les systèmes de sta�onnement sont soumis à l'approba�on du Bureau d'inspec�on 
technique. Le fabricant fournit la documenta�on requise rela�ve à l'équipement. Le client est tenu de fournir un rapport sur la récep�on 
de la construc�on des dalles de sol.

ENTRETIEN :
Afin d'assurer le fonc�onnement le plus long possible et sans problème de l'équipement, suivez les instruc�ons d'entre�en et assurez une 
ven�la�on adéquate. 

PROTECTION CONTRE LA CORROSION :
La structure en acier dispose d’une protec�on contre la corrosion réalisée en usine. La classe de protec�on contre la corrosion adoptée 
est la classe C3 selon PN-EN ISO 12944-2 (moyenne), dans ce�e classe, la perte annuelle de revêtement galvanisé est de 0,7÷2,1µm. 

CONDITIONS LIÉES À LA LOCALISATION :
Plage de températures : -15°C à +40°C (en op�on sur -30°C ou +50°C). En cas de températures plus basses ou de conduites 
hydrauliques plus longues, la durée de fonc�onnement du système s’allonge. L'humidité rela�ve à la température maximale est de 50 %.

DONNEES TECHNIQUES :
Le système de sta�onnement est conçu pour être u�lisé par les personnes auxquelles des places de sta�onnement sont a�ribuées - ce 
sont des u�lisateurs qui connaissent l'équipement et sont capables de l'u�liser. Si le système doit être u�lisé pour un usage par�ellement 
public (espaces inférieurs affectés, espaces supérieurs des�nés à la libre circula�on de personnes), il doit être adapté à cet effet - dans ce 
cas, contactez un représentant de Modulo Parking Sp. z o.o.. Le système proposé a été développé conformément à la norme PN-EN ISO 
14010 et à la direc�ve Machines 2006/42/CE et est cer�fié CE. 

REMARQUES

1. Toutes les dimensions concernant la construc�on d’emboîtures en béton armé dans lequel les équipements seront placés sont des 
dimensions minimales. Les dimensions sont en cen�mètres. La tolérance pour les dimensions du bâ�ment est de    cm.

2. La mise à la terre de la plate-forme doit être préparée par le responsable du projet.

6. Conformément à la norme EN 14010+A1 2009E, un aver�ssement de danger sous la forme d'une bande jaune-noir de 10 cm de large 
doit être placé dans la zone de l'entrée de la plate-forme de sta�onnement :

DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION DU SYSTÈME DE STATIONNEMENT

3. Les tableaux montrent les dimensions minimales de l'espace de travail nécessaire et de l'ensemble de la structure porteuse pour la 
hauteur donnée des voitures garées. Si dans un bâ�ment la distance entre l'entrée et le plafond est plus grande, des voitures plus 
hautes pourront être garées sur la plate-forme supérieure. 

4. Le constructeur peut fabriquer des plates-formes adaptées aux dimensions et aux poids des voitures moyennant un supplément de prix.

5. La distance minimale entre le toit de la voiture garée et la plate-forme supérieure ou le plafond de l'étage est de 5 cm.

7. Le fond de l’évidement doit être incliné (à l'extérieur de la zone où les équipements sont fixés) et doit disposer d’un canal d'écoulement 
et d’un regard de visite.

8. Aucun arrondi / chanfrein ne doit être u�lisé dans les évidements où les murs et les planchers sont joints. Si nécessaire, un évidement 
plus grand devra être u�lisé. 

9. Les dimensions présentées sur la carte concernent uniquement le montage de plates-formes de sta�onnement. L'espace pour les 
systèmes d'alimenta�on et de commande, y compris l'espace de service, doit être pris en compte.



Pour télécharger les fiches techniques, le catalogue électronique et les 
fichiers.dwg de chacun de nos produits, veuillez consulter le site internet :

www.moduloparking.com/fr/fichiers-a-telecharger

Des exemples de photos de nos projets sont disponibles sur le site :

www.moduloparking.com/fr/realisa�ons

Retrouvez-nous sur Facebook !

B
En savoir plus sur les systèmes de parking 
MODULO sur notre blog (en anglais):

moduloparking.com/en/blog

Contactez-nous: 
tel. (+48) 52 326 70 71

office@moduloparking.com 
www.moduloparking.com
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