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Premier fabricant français
d’ascenseurs « basse
vitesse » tout électrique

Mai 2015

ERMHES est reconnue depuis 1996
pour les élévateurs PMR.

Rendre accessible ce qui ne l’est pas

Quand l’élégance
se conjugue avec
la sécurité

Déjà, plus de 20 ans
de fabrications et
d'installations
Nos bureaux d’études
préparent minutieusement
l’intégration de vos
ascenseurs basse vitesse
dans le respect du style de
votre projet. Les ascenseurs
basse vitesse peuvent
être installés dans un
environnement moderne
ou ancien, en intérieur
comme en extérieur.

Notre histoire
Depuis 1996…
Parce que l’accessibilité est
un droit, notre devoir est de
concevoir, fabriquer, installer
et assurer la maintenance
des ascenseurs basse
vitesse au niveau national,
quelles que soient les
contraintes architecturales.
Notre gamme d’ascenseurs
basse vitesse certifiée est
composée de deux types
d’appareils :
• ascenseurs basse vitesse
• élévateurs PMR.
Nos références
prestigieuses, garantissent
une intégration harmonieuse
de nos appareils dans votre
environnement, le Grand
Palais, la Tour Eiffel, Chanel,
le théâtre de Marseille,
la mairie de Bordeaux…
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Une technologie
unique
100 % électrique
Notre département recherche
et développement à l’écoute
de nos clients prescripteurs
et des utilisateurs de nos
produits, a conçu une gamme
unique d’ascenseurs basse
vitesse et d’élévateurs PMR.
Une solution tant pour les immeubles classés
que pour les collectivités, les petits collectifs...
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... ou les habitations privées.

Une fabrication
100 % française
Conception, fabrication,
montage et SAV, c’est plus
de 150 personnes dont
50 salariés ERMHES qui
œuvrent au quotidien afin de
garantir une qualité de nos
appareils irréprochable.

Une production française, une présence nationale.

En choisissant Ermhes vous valorisez votre patrimoine.

Notre gamme

De 0 à 15 mètres

Sans dérogation jusqu’à 3,20 mètres*
Écologique, Silencieuse, Économique, Esthétique

Ermhes propose une gamme
d’ascenseurs basse vitesse
et d’élévateurs pour
Personnes à Mobilité Réduite
adaptée à vos besoins

Vivalift — jusqu’à 15 m

Elsys — jusqu’à 6.30 m

respectant votre environ-

La Fontaine au Pire

Musée Toulouse-Lautrec, Albi

nement architectural,
moderne, ancien, en intérieur
comme en extérieur.
RAL au choix. -> Nuancier RAL

• Vivalift
Ascenseur basse vitesse
jusqu’à 15 m
• Elsys
Élévateur PMR jusqu’à 6.30 m

Ecosys — de 0,50 à 1,70 m

• Ecosys
Élévateur PMR
De 0,50 à 1,70 m

Fontaine de Fontesorbes

Fabrication conforme à la directive machine
2006/42/CE selon la norme EN 81/41.
* Arrêté du 8 décembre 2014 articles
R. 111-19-7 à R. 111-19-11
• un appareil élévateur vertical avec nacelle
et sans gaine peut être installé jusqu’à une
hauteur de 0,5
• un appareil élévateur vertical avec nacelle,
gaine et portillon peut être installé jusqu’à
une hauteur de 1,20 m
• un appareil élévateur vertical avec nacelle,
avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m.
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L’ascenseur basse vitesse Vivalift

Jusqu’à 15 mètres, intérieur, extérieur
Sans dérogation jusqu’à 3,20 mètres
Ce nouvel appareil certifié
de la gamme ERMHES, a été
conçu en conformité avec la
directive machine 2006-42/CE
et selon la norme EN 81-41.

Élégance, robustesse et sécurité

Vivalift s’installe sans mur
porteur, dans une simple
gaine en placo, sans local
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machine, sans fosse (avec
une rampe) ou avec une fosse
de 8 cm en extérieur ou
en intérieur dans les
bâtiments1 existants.
Produit idéal pour des applications à fortes contraintes
techniques et faible trafic,
il trouve son utilité dans les
établissements recevant du
public1, des ensembles de
bureaux2, des commerces1
et chez les particuliers.

1. Sans dérogation jusqu’à 3,20 mètres
2. Selon le code du travail

Magasin haut de gamme, Lyon.

Valoriser votre patrimoine

Vivalift trouve sa raison
d’être dans :
• les immeubles en
rénovation avec de fortes
contraintes ERP1,
• les immeubles existants
d’habitation privée de 1 à
4 étages,
• les pavillons privatifs.
L’encombrement au sol est
plus réduit qu’un ascenseur
conventionnel, on compte
2,6 mètres sous plafond au
dernier niveau.
Le coût de l’installation
du Vivalift est de 3 à 5 fois
moins cher qu’un ascenseur
conventionnel.
1. Sans dérogation.
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Vivalift

La structure autoportante : une innovation Ermhes permettant l’installation dans une gaine placo.
Quel que soit votre
environnement, la structure
du Vivalift a été conçue
pour minimiser l’emprise
au sol ainsi que le temps
des travaux.

Laissez libre cours
à votre imagination
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Grâce à sa structure
autoportante, le Vivalift n’a
pas besoin de mur porteur,
de local technique ou de
fosse, vous pouvez l’intégrer
facilement dans une gaine
placo ou un pylône, en intérieur comme en extérieur.
La technologie électrique
silencieuse du Vivalift vous
surprendra par la discrétion
de l’ouverture des portes
automatiques.

Vitré

Tôlé

Environnement humide

Vivalift

Les organes de sécurité

Depuis 1996, Ermhes vous
offre une sécurité optimale.
Vivalift dispose d’un système
conforme aux exigences
réglementaires :
• un système parachute
stoppant la cabine en cas
de nécessité,
• un détecteur de surcharge,
• un détecteur de survitesse
associé au dispositif de
parachute,
• des batteries de secours
en cas de coupure de
courant qui permettent
à l’usager de sortir de
l’appareil en toute autonomie sans l’aide d’une
personne extérieure,
• une barrière immatérielle
à l’extrémité de chaque face
d’accès protège l’usager de
tout contact avec la paroi.
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L’élévateur Elsys

Jusqu’à 6.30 mètres (4 niveaux), intérieur,
extérieur Sans dérogation jusqu’à 3.20
mètres*
Cet appareil certifié avec
une nacelle a été conçu selon
la norme NF EN 81-41 et la
directive machine 2006/42/CE.

Un design
sur mesure

Elsys s’installe dans une
gaine maçonnée uo

lyp e
nô .

L’habitacle repose sur un
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tablier lié mécaniquement
au chariot. Ce même chariot
coulisse dans les deux profils
verticaux de la structure par
l’intermédiaire de huit galets
coniques et quatre galets
de guidage.
Conçu pour le transport de
personnes à mobilité réduite,
Elsys trouve son application
dans les édifices publics tels
que musées, écoles...

Banque CIC Lyon

* Arrêté du 8 décembre 2014 articles
R. 111-19-7 à R. 111-19-11
• un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu’à une hauteur de 0,5 m
• un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu’à une hauteur de 1,20 m
• un appareil élévateur vertical avec nacelle, avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m.

L’élévateur Ecosys

De 0,50 à 1,70 mètre, intérieur, extérieur
Sans dérogation jusqu'à 1,20 m
Cet appareil auto certifié
avec une nacelle est conçu
suivant la norme NF EN 81-41
et la directive machine
2006/42/CE.

Silencieux et
confortable

Ecosys s’installe dans
une gaine maçonnée ou
avec un pylône.
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Son système de manœuvre
à démarrage et arrêt
progressif rend son
déplacement particulièrement
confortable. Sa technologie
à courroie en fait un produit
silencieux et respectueux de
l’environnement.

Crédit Agricole, Rennes.

Piscine de Bergerac.

L’offre Ermhes
1. Concevoir

2. Analyser votre CCTP, vos plans

Concevoir en permanence

Répondre aux exigences de votre cahier

3. Visiter
votre site

de nouveaux produits

des charges en vous proposant une solution

S’assurer de

en fonction des besoins

technique et économique adaptée.

l’adéquation entre

de nos clients et

notre première

de l’évolution de

analyse du CCTP

la norme.

et votre

Tol générales tolerie : ±0.2

Chemin :

Etats de surface :
3.2
Tol générales : ±0.1de 0 à 100mm
Js13 au delà de 100mm
Tol angulaires : ±0.5°

Quantité :

Nom
Date

creation : 26/09/2013
modif : 26/09/2013

Affaire :

N° Affaire :

ERMHES

Traitement :

Matière :

MASSE : 3344.60Kg

environnement.

Référence :

Désignation :

Echelle :1:22

A3

Ermhes
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4. Réaliser les plans de fabrication
de votre appareil

5. Installer votre
appareil

6. Pérenniser

Réaliser les plans spécifiques en prenant en

Nos monteurs agréés

notre bureau d’étude,

compte votre environnement. Après validation

sont formés en

le service après-

des plans par les maîtres

permanence aux

vente vous garantit

d’ouvrage et d’œuvre, le

exigences techniques

un suivi de proximité

délégué régional les

et réglementaires,

dans votre région.

transmet à notre usine

vous garantissant une

pour la mise en fabrication.

installation dans les
règles de l’art.

En relation avec

Quelques
références
• Assemblée nationale
• Musée d’Orsay, Paris
•§La Tour Eiffel, Paris
• La Sorbonne, Paris
• École Centrale, Lyon
• Complexe communal de Willer
• Village Club Med, Val d’Isère
• Stade Marcel Verchère,
Bourg-en-Bresse
• C.I.O., Lons-le-Saunier
• La Poste à La Ciotat, Caen,
et Fléac
• CPAM, Digne-les-Bains (04)
• Mairie de Guéthary (64),
• Société Générale, Marseille
et Roanne
• Caisse d’épargne, Marseille
et Denis (59)
• Cathédrale Saint-Pierre,
Saint-Flour
• Crédit Lyonnais, Blagnac (31)
• Museum d’Histoire naturelle,
Toulouse
• Musée Toulouse Lautrec, Albi
• Abbaye de Beauport, Paimpol…
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• Complexe sportif, Aubenas (haut, gauche)
• Cathédrale Saint-Pierre, Saint-Flour (bas, gauche)
• Museum d’Histoire naturelle, Toulouse (haut, droite)
• Centre national de rugby, Marcoussis (bas, droite)

Une intégration possible dans les plus beaux sites

23, rue Pierre et Marie Curie BP
20408
35504 Vitré cedex
Tél. : +33 2 99 74 06 16
E-mail : contact@ermhes.fr
Site internet : www.ermhes.fr
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