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- Cable safety ratio of 10.
- Drum to rope diameter ratio : 20 to 30.
- Single layer drum, grooved drum. 
- Selflocking worm gear.
- Silent service break on the motor. 
- Silent emergency brake on the drum. 
- Rotative limit switches.
- Inductive over limit switches.
- Rope slack sensor. 
- Load limiter.
- Variable speed control. 
- Touch screen interface.

All these stage winches, whatever their function, 
can be designed to comply with the usual rules and 
standards generally accepted in your field of performing arts, 
namely: 

- The Machinery Directives 2006/42 / EC.
- The Order «Equipment and lifting accessories» on 1 and 2 March 
2004.
- The Diary of safety in the Performing Arts April 1999.
- The BGV standards (BGV 8 BGV 8 more, BGV C1)...

STARTER offers various stage electric winches. We adapt their performance in load, speed and lifting height 
according to the requirements of your concert hall and the performances. They are all equipped with the 
technology required for a high level of security and simplified and intuitive.
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starter vous propose divers treuils scéniques et scénographiques à motorisation électrique. nous adaptons leurs  
performances en charge, vitesse et hauteur de levée en fonction des impératifs de la salle et des représentations. 
Ils sont tous équipés des technologies requises pour un haut niveau de sécurité et une utilisation simplifiée et 
intuitive.

- Coefficient de sécurité sur les câbles de 10.
- Rapport d’enroulement câble-tambour compris entre 20 et 30.
- Enroulement monocouche et multi-fils avec tambour fileté.
- Réducteur roue-et-vis irréversible.
- Frein de service silencieux sur le moteur.
- Frein de secours silencieux sur le tambour.
- Capteurs de fins de course rotatifs.
- capteurs de sur-courses inductifs.
- Dispositif anti-mou de câble (détection de sous-charge).
- limiteur de charge.
- armoires de commandes à variateur de vitesse.
- interface homme-machine avec écrans tactiles.

tous ces treuils scéniques, quelque soit leur fonction, peuvent 
être rendus conformes aux règles et normes usuelles 
généralement admises dans votre secteur du spectacle vivant,
à savoir :

- La Directive Machines 2006/42/CE.
- L’Arrêté « Appareils et accessoires de levage » dès 1er et 2 mars 2004.
- Le Mémento de la sécurité dans le spectacle vivant d’avril 1999.
- Les normes BGV (BGV 8, BGV 8 plus, BGV C1)…etc
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