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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 20957-8 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Equipements publics (101).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html.

L’ISO 20957-8 a été élaborée par le comité technique CEN/TC 136, Équipements et installations 
pour le sport, les aires de jeux, et autres équipements et installations de loisir, du Comité européen de 
normalisation (CEN), en collaboration avec le comité technique ISO/TC 83, Matériel et équipements de 
sports et autres activités de loisirs, conformément à l’accord de coopération technique entre l’ISO et le 
CEN (Accord de Vienne).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 20957-8:2005), qui a fait l’objet 
d’une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes :

— le Domaine d’application a été simplifié ;

— la formulation a été alignée sur l’ISO 20957-1 ;

— l’Article 5 a été spécifié et restructuré ;

— l’Article 6 a été spécifié et restructuré.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 20957 se trouve sur le site Web de l’ISO.
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Équipement d'entraînement fixe —

Partie 8: 
Monte-escaliers, escalators et simulateurs d'escalade — 
Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai 
supplémentaires

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie les exigences de sécurité relatives aux monte-escaliers, escalators et 
simulateurs d’escalade (appelés ci-après « appareils d’entraînement ») utilisés en position debout ou 
assise. Ces exigences viennent compléter les exigences générales de sécurité de l’ISO 20957-1, avec 
laquelle le présent document est destiné à être lu conjointement.

Le présent document s’applique aux appareils d’entraînement fixes de type monte-escaliers, escalator 
et simulateur d’escalade des classes S et H. Des exigences supplémentaires sont fournies pour la classe 
de précision A.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 4649:2010, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la résistance à l’abrasion à 
l’aide d’un dispositif à tambour tournant

ISO 20957-1, Équipement d’entraînement fixe — Partie 1 : Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai

EN 71-1, Sécurité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 20957-1 ainsi que les suivants, 
s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes :

— IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp

3.1
monte-escaliers
appareil d’entraînement fixe sur lequel les pieds du sujet effectuent un mouvement alternatif de montée-
descente sans avoir à quitter les pédales

Note 1 à l'article: Voir la Figure 1 a).

NORME INTERNATIONALE ISO 20957-8:2017(F)

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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a) Monte-escaliers b) Mini monte-escaliers

Légende
1 affichage
2 poignée
3 support de base
4 repose-pied
5 main courante/guidon
6 châssis
7 épaulement de repose-pied

Figure 1 — Exemples de monte-escaliers

ISO 20957-8:2017(F)
 

3.2
mini monte-escaliers
monte-escaliers (3.1) sur lequel le point d’articulation est situé à < 200 mm du sol

Note 1 à l'article: Voir la Figure 1 b).

2 © ISO 2017 – Tous droits réservés
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3.3
escalator
appareil d’entraînement fixe simulant un escalier mécanique roulant ou un escalator, sur lequel le sujet 
doit lever les pieds pour réaliser l’action de monter

Note 1 à l'article: Voir la Figure 2.

Légende
1 affichage
2 main courante
3 marche d’escalier
4 support de base
5 châssis

Figure 2 — Exemple d’escalator
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Légende
1 affichage
2 poignée mobile
3 rail de guidage
4 pédale
5 support de base
6 réglage de la résistance

Figure 3 — Exemple de simulateur d’escalade

ISO 20957-8:2017(F)
 

3.4
simulateur d’escalade
appareil d’entraînement fixe comportant des poignées et des pédales, les deux pouvant effectuer un 
mouvement alternatif simulant l’escalade

Note 1 à l'article: Voir la Figure 3.

4 © ISO 2017 – Tous droits réservés
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3.5
monte-escaliers utilisé en position assise
appareil d’entraînement fixe sur lequel les pieds du sujet effectuent un mouvement alternatif de montée-
descente sans avoir à quitter les pédales, le sujet étant en position assise ou semi-allongée

Note 1 à l'article: Voir la Figure 4.

Légende
1 affichage
2 support de base
3 repose-pied
4 main courante/guidon
5 châssis
6 épaulement de repose-pied
7 siège

Figure 4 — Exemple de monte-escaliers utilisé en position assise

3.6
déplacement dépendant
action dans laquelle le mouvement d’une pédale est lié au mouvement de l’autre pédale

3.7
déplacement indépendant
action dans laquelle le mouvement d’une pédale n’est pas lié au mouvement de l’autre pédale

3.8
cycle
<monte-escaliers, escalators et simulateurs d’escalade> action au cours de laquelle un pied revient à sa 
position initiale

Note 1 à l'article: Un cycle comprend deux pas.
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3.9
repose-pied
surface qui maintient le pied pendant la réalisation de l’exercice spécifié par le fabricant ou qui permet 
à l’utilisateur de monter sur l’appareil ou d’en descendre

[SOURCE: ISO 20957-9:2016, 3.2]

3.10
épaulement de repose-pied
partie rigide de la structure qui contribue à empêcher le pied de glisser à l’extérieur du repose-pied (3.9)

Note 1 à l'article: Voir la Figure 1 et la Figure 5.

[SOURCE: ISO 20957-9:2016, 3.3, modifiée — « Rigide » a été ajouté, le sens de blocage du déplacement 
du pied a été supprimé et la note a été ajoutée.]

4 Classification

L’ISO 20957-1 s’applique.

5 Exigences de sécurité

5.1 Généralités

En fonction de la conception de la partie de l’appareil d’entraînement, les exigences de 5.2 à 5.11 doivent 
s’appliquer, selon le cas.

5.2 Construction externe

5.2.1 Exigences supplémentaires relatives aux points d’écrasement et de cisaillement dans la 
zone accessible

En plus des exigences de l’ISO 20957-1, pour les mini monte-escaliers de classe H, le doigt d’essai B 
conforme à l’EN 71-1 ne doit pas se coincer quelle que soit sa direction d’insertion.

5.2.2 Température des surfaces accessibles

En plus des exigences de l’ISO 20957-1, dans les 10 s suivant l’essai, la température des surfaces 
accessibles de l’appareil d’entraînement ne doit pas être > 65 °C.

Essai selon 6.2.

5.3 Charge intrinsèque

L’ISO 20957-1 s’applique.

Essai selon 6.3.

5.4 Mains courantes/guidons

Les mains courantes/guidons doivent être soumis à une charge verticale de 1 000 N appliquée 
successivement sur chaque main courante/guidon de l’appareil d’entraînement et dans la position la 
plus défavorable.

Les mains courantes/guidons doivent être soumis à une charge horizontale de 500 N appliquée 
successivement sur chaque main courante/guidon de l’appareil d’entraînement et dans la position la 
plus défavorable.

6 © ISO 2017 – Tous droits réservés
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Après l’essai, l’appareil d’entraînement ne doit pas être endommagé et doit continuer à fonctionner 
comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.4.

5.5 Repose-pieds et marches d’escalier

5.5.1 Repose-pieds

Les repose-pieds doivent comporter une surface antidérapante mesurant ≥ 150 mm (longueur) sur 
≥ 100 mm (largeur) ou représentant 90 % de la surface totale d’utilisation. Les surfaces antidérapantes 
doivent avoir un coefficient de frottement > 0,5.

Essai selon 6.5.

Le repose-pied doit être muni d’un épaulement ayant une hauteur ≥ 30 mm sur ≥ 80 % de la longueur 
de son bord intérieur. S’il existe des points d’écrasement et/ou de cisaillement potentiel dans la zone à 
l’avant ou sur le bord extérieur du repose-pied, des épaulements supplémentaires doivent être prévus 
en appliquant les mêmes exigences que pour l’épaulement intérieur.

NOTE Les épaulements de repose-pied sont destinés à éviter les points d’écrasement et de cisaillement dans 
la zone du pied. Par conséquent, la distance entre les pédales en mouvement peut être ≥ 25 mm.

Les monte-escaliers utilisés en position assise doivent être munis d’un épaulement supplémentaire ou 
d’un dispositif de retenue du talon sur ≥ 90 % de l’arrière du repose-pied, lorsque le mouvement du 
repose-pied est > 45° par rapport à l’horizontale.

5.5.2 Marches d’escalier

Les marches d’escalier doivent comporter une surface antidérapante mesurant ≥ 200 mm (longueur) sur 
≥ 500 mm (largeur) ou représentant 90 % de la surface totale d’utilisation. Les surfaces antidérapantes 
doivent avoir un coefficient de frottement > 0,5.

Essai selon 6.5.

5.6 Endurance

L’appareil d’entraînement doit supporter :

— 12 000 cycles pour la classe H ; et

— 100 000 cycles pour la classe S.

Après l’essai, l’appareil d’entraînement ne doit pas être endommagé et doit continuer à fonctionner 
comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.6.

5.7 Roue libre

Dans le cas des monte-escaliers équipés d’une résistance de type ventilateur ou roue d’inertie, le 
système de transmission doit fonctionner en roue libre.

Essai selon 6.1.2 et 6.1.4.

5.8 Exigence supplémentaire pour la classe A

Pour chaque essai effectué, la différence entre la puissance affichée et la puissance réelle mesurée ou 
calculée (en moyenne sur la période d’essai de 10 min) ne doit pas dépasser ± 5 W pour une puissance 
réelle ≤ 50 W et ± 10 % pour une puissance réelle > 50 W.
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Essai selon 6.7.

5.9 Exigences supplémentaires pour les escalators

5.9.1 Montée et descente de l’appareil

Un système doit être prévu pour empêcher tout mouvement involontaire des marches d’escalier pendant 
la montée et la descente des escalators pour une valeur égale à 1,5 fois la masse corporelle maximale de 
l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur.

Pendant l’essai, l’escalier ne doit pas se déplacer.

Essai selon 6.8.

5.9.2 Système d’arrêt manuel

L’appareil d’entraînement doit être muni d’un interrupteur mécanique permettant de l’arrêter en 
moins d’un demi-cycle, placé au moins sur une main courante/un guidon et en face de l’utilisateur. 
L’interrupteur mécanique situé en face de l’utilisateur doit être placé à moins de 180 mm parallèlement 
à l’axe de l’escalier.

Essai selon 6.1.1 et 6.1.2.

5.9.3 Système d’arrêt automatique pour réduire le risque de coincement

L’appareil d’entraînement doit être muni d’un dispositif permettant d’arrêter automatiquement son 
mouvement pour réduire le risque de coincement du pied entre les marches d’escalier en mouvement et 
le sol ou la structure.

Essai selon 6.9.

5.10 Exigences supplémentaires pour les monte-escaliers utilisés en position assise

5.10.1 Poignées mobiles

Les poignées mobiles doivent supporter une charge égale à la masse corporelle maximale de l’utilisateur 
spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou ≥ 1 000 N, en retenant la valeur la plus élevée, dans le sens 
du mouvement.

Les poignées mobiles doivent supporter une charge égale à 20 % de la masse corporelle maximale de 
l’utilisateur ou à 200 N, en retenant la valeur la plus élevée, appliquée à 90° par rapport au sens du 
mouvement.

Après l’essai, les poignées mobiles ne doivent pas être endommagées et doivent continuer à fonctionner 
comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.10.1.

L’extrémité des poignées mobiles doit être conçue de façon à réduire le risque de pénétration oculaire 
pour l’utilisateur et les autres personnes lorsque l’appareil d’entraînement est utilisé conformément à 
son usage prévu. Les poignées peuvent être conçues de sorte que, notamment :

a) l’extrémité des poignées mobiles ait un diamètre ≥ 50 mm et présente des bords qui ont un rayon 
≥ 5 mm ;

b) les poignées mobiles forment un U à l’envers ≥ 180°, de façon à réduire le risque de contact entre la 
partie faciale de l’utilisateur ou des autres personnes et l’extrémité des poignées.

Essai selon 6.1.1 et 6.1.2.
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5.10.2 Poignées fixes

Les poignées fixes doivent supporter une charge horizontale égale à la masse corporelle maximale de 
l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou ≥ 1 000 N, en retenant la valeur la plus élevée.

Les poignées fixes doivent supporter une charge verticale égale à deux fois la masse corporelle 
maximale de l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou ≥ 2 000 N, en retenant la valeur la 
plus élevée.

Après l’essai, les poignées fixes ne doivent pas être endommagées et doivent continuer à fonctionner 
comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.10.2.

5.10.3 Poignées de siège

Les poignées de siège doivent supporter une charge verticale égale à deux fois la masse corporelle 
maximale de l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou ≥ 2 000 N, en retenant la valeur la 
plus élevée.

Après l’essai, les poignées de siège ne doivent pas être endommagées et doivent continuer à fonctionner 
comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.10.3.

5.10.4 Dossier du siège

Le dossier du siège doit résister à une charge statique :

— égale à la masse corporelle maximale de l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou 
≥ 1 000 N, en retenant la valeur la plus élevée, pour la classe H ;

— égale à 1,5 fois la masse corporelle maximale de l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur 
ou ≥ 1 500 N, en retenant la valeur la plus élevée, pour les classes S et I.

Après l’essai, le siège et les réglages du siège ne doivent pas être endommagés et doivent continuer à 
fonctionner comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.10.3.

5.11 Instructions d’utilisation supplémentaires

En complément de l’ISO 20957-1, chaque monte-escaliers, escalator et simulateur d’escalade doit être 
fourni avec des instructions d’utilisation devant comprendre au moins des informations sur la manière 
de monter et de descendre de l’escalator.

6 Méthodes d’essai

6.1 Généralités

6.1.1 Contrôle dimensionnel

Le mesurage doit être effectué avec des dispositifs de mesure appropriés.

6.1.2 Examen visuel

L’examen visuel doit être effectué sous un éclairage adapté.
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6.1.3 Examen tactile

L’examen tactile doit être effectué sans gants.

6.1.4 Essai de performance

Le mécanisme soumis à l’essai doit être actionné comme prévu par le fabricant.

6.2 Essai portant sur la température des surfaces accessibles

Appareillage : thermomètre à contact ayant une précision de ± 1 °C.

L’essai portant sur la température des surfaces accessibles doit être effectué avec un sujet d’essai de 
(100 ± 5) kg ou un dispositif d’essai permettant de contrôler la force.

La hauteur de marche, mesurée au centre du repose-pied, doit être de (180 ± 5) mm. Si la hauteur de 
marche maximale possible de l’appareil d’entraînement est < 175 mm, cette hauteur doit être utilisée.

Pour les appareils d’entraînement indépendants de la vitesse, l’appareil d’entraînement doit fonctionner 
à une cadence de (40 ± 4) cycles/min à la résistance maximale. S’il est impossible de maintenir une 
cadence de (40 ± 4) cycles/min à la résistance maximale, la résistance peut être réduite jusqu’à ce qu’il 
soit possible de maintenir une cadence de (40 ± 4) cycles/min, sans pause entre les cycles de marche.

Pour les appareils d’entraînement dépendants de la vitesse, l’appareil d’entraînement doit fonctionner 
à une vitesse qui produit une puissance mécanique de (180 ± 18) W pour la masse corporelle du sujet 
d’essai.

NOTE La formule suivante peut être utilisée pour le calcul : P = F ⋅ S

où

 P est la puissance, en watts ;

 F est la force de résistance, en newtons ;

 S est la vitesse, en mètres par seconde.

Un essai consiste à faire fonctionner l’appareil en continu pendant 20 min à la vitesse et aux niveaux de 
résistance définis.

Surveiller la température et noter si elle est > 65 °C.

6.3 Essai de charge intrinsèque

6.3.1 Généralités

Le support de base de l’appareil d’entraînement ne doit pas être fixé au sol pendant l’essai, sauf si cela 
est exigé dans les instructions d’utilisation.

6.3.2 Monte-escaliers ou simulateur d’escalade avec déplacement indépendant

Bloquer l’appareil d’entraînement de manière à ce que le mécanisme de résistance et la structure du 
repose-pied soient chargés dans la position la plus défavorable.

Appliquer 50 % de la charge d’essai requise F verticalement sur une surface de 90 mm × 90 mm, dans la 
position la plus défavorable, pendant 5 min, simultanément sur chaque repose-pied.

6.3.3 Monte-escaliers ou simulateur d’escalade avec déplacement dépendant

Régler les repose-pieds dans leur position à mi-course.
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Appliquer 50 % de la charge d’essai requise F verticalement sur une surface de 90 mm × 90 mm, dans la 
position la plus défavorable, pendant 5 min, simultanément sur chaque repose-pied.

6.3.4 Escalator

Bloquer le mécanisme de résistance pour que l’escalier soit fixe.

Appliquer la charge d’essai requise F verticalement sur une surface de 90 mm × 90 mm, sans choc, 
pendant 5 min, sur une marche dans la position la plus défavorable.

6.4 Essais des mains courantes/guidons

Appliquer la force d’essai au moyen d’une sangle d’une largeur de (80 ± 5) mm pendant une durée de 
5 min pour les deux essais.

6.5 Essai de frottement

Appareillage :

— dispositif d’essai permettant de produire une force de traction ;

— patin de frottement cylindrique avec un disque en caoutchouc conforme à B.2 de l’ISO 4649:2010 et 
une masse de (10 ± 1) kg (voir la Figure 5).

Placer la surface exempte de poussière du repose-pied à soumettre à l’essai en position horizontale.

Rendre rugueuse la surface de frottement du patin de frottement en utilisant une bande de papier 
abrasif d’un grain d’une grosseur de 60 à 63.

Tirer le patin de frottement sur une longueur ≤ 150 mm à une vitesse constante de (150 ± 10) mm/min 
sur la surface horizontale du repose-pied. Le coefficient de frottement est calculé au moyen de la 
Formule (1) :

k =
F
F
p

n

 (1)

où

 k est le coefficient de frottement ;

 Fp est la force de traction enregistrée, en newtons ;

 Fn est la force nominale, en newtons.

NOTE La force mesurée est liée à la résistance au glissement.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 disque
2 matelas
3 surface de frottement
F force

Figure 5 — Patin de frottement

6.6 Essais d’endurance

6.6.1 Généralités

Il convient de réaliser les essais d’endurance avec un dispositif d’essai appliquant une charge égale à 
la masse corporelle maximale de l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur. Si la masse 
corporelle maximale de l’utilisateur n’est pas spécifiée dans le manuel de l’utilisateur, une charge de 
(1 000 ± 50) N doit être utilisée.

Réaliser l’essai d’endurance pour la classe H comme suit :

a) faire fonctionner l’appareil d’entraînement pendant 20 min, puis laisser un temps de repos de 
15 min ;

b) procéder ainsi jusqu’à ce que 12 000 cycles aient été effectués.

Réaliser l’essai d’endurance pour la classe S comme suit :

a) faire fonctionner l’appareil d’entraînement en continu pendant 10 h, puis laisser refroidir l’appareil 
d’entraînement à la température ambiante ;

b) procéder ainsi jusqu’à ce que 100 000 cycles aient été effectués.

6.6.2 Essais d’endurance pour les escalators

Régler l’escalator sur (40 ± 4) cycles/min et réaliser l’essai conformément à 6.6.1.

6.6.3 Essais d’endurance pour les monte-escaliers

Pour les monte-escaliers indépendants de la vitesse, ajuster la résistance de sorte que le dispositif 
d’essai puisse effectuer l’essai à (40 ± 4) cycles/min avec une hauteur de marche, mesurée au centre du 
repose-pied, de (180 ± 5) mm. Si la hauteur de marche maximale possible de l’appareil d’entraînement 
est < 175 mm, cette hauteur doit être utilisée. S’il est impossible d’atteindre (40 ± 4) cycles/min, le 
dispositif doit être soumis à l’essai comme un monte-escaliers dépendant de la vitesse.
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Pour les monte-escaliers dépendants de la vitesse, réaliser l’essai avec une hauteur de marche, mesurée 
au centre du repose-pied, de (180 ± 5) mm. Si la hauteur de marche maximale possible de l’appareil 
d’entraînement est < 175 mm, cette hauteur doit être utilisée. L’essai doit être réalisé à une vitesse de 
marche produisant une puissance mécanique moyenne de (180 ± 18) W.

NOTE La formule suivante peut être utilisée pour le calcul de la puissance : P = F S h⋅ ⋅
6000

où

 P est la puissance, en watts ;

 F est la force de résistance, en newtons ;

 S est la vitesse, en pas par minute ;

 h est la hauteur de marche, en millimètres ;

 6 000 est un facteur de conversion des unités (min/s ∙ mm/m).

6.7 Essai pour les exigences supplémentaires applicables à la classe A

Comparer la puissance mécanique réelle et la puissance affichée.

Déterminer la puissance mécanique réelle en calculant la force appliquée en fonction de la distance 
(zone de déplacement) et du temps.

Tout d’abord, faire fonctionner l’appareil d’entraînement pendant ≥ 2 h (à la puissance maximale pour 
un appareil d’entraînement réglable) à 40 cycles/min.

Laisser refroidir l’appareil d’entraînement à la température ambiante.

Faire fonctionner l’appareil d’entraînement pendant une période d’essai de 10 min dans chacun des 
réglages suivants :

a) (50 ± 2,5) W à 30 cycles/min ;

b) (100 ± 5) W à 30 cycles/min ;

c) (150 ± 7,5) W à 40 cycles/min ;

d) (200 ± 10) W à 40 cycles/min ;

e) une valeur au choix, non soumise à l’essai précédemment, comprise dans la plage allant de 50 W à 
200 W, à une vitesse comprise entre 30 cycles/min et 40 cycles/min.

La puissance réelle doit être la moyenne obtenue pendant la période d’essai de 10 min. Pour chaque 
réglage soumis à l’essai, la puissance affichée ne doit pas s’écarter de la puissance réelle moyenne de 
plus de ± 5 W pour une puissance réelle ≤ 50 W ou de plus de ± 10 % pour une puissance réelle > 50 W.

L’appareillage d’essai de mesurage de la force, de la distance et du temps doit présenter une précision de 
± 1 % pour chacune de ces trois variables.

6.8 Essai de montée et descente de l’appareil

Régler l’appareil d’entraînement pour la montée et la descente comme spécifié dans le manuel de 
l’utilisateur.

Appliquer la charge d’essai requise verticalement sur une surface de 90 mm × 90 mm, pendant 5 min, 
sur une marche dans la position la plus défavorable.
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6.9 Essai du système d’arrêt et espace entre les marches d’escalier en mouvement et le 
sol ou la structure

Approcher le pied d’essai (voir la Figure 6) de tous les points d’écrasement et de cisaillement sous les 
marches d’escalier en mouvement, dans toutes les directions.

Approcher le pied d’essai, selon toutes les orientations, entre les marches d’escalier en mouvement et le 
sol ou la structure pour déterminer si les marches s’arrêtent comme cela est exigé.

Dimensions en millimètres

Légende
1 avant
A points d’appui pour mesurer l’espace minimal de 60 mm

Figure 6 — Pied d’essai

6.10 Essai pour les exigences supplémentaires applicables aux monte-escaliers utilisés 
en position assise

6.10.1 Poignées mobiles

Fixer l’appareil de façon à l’empêcher de basculer ou de bouger. Appliquer sur chaque poignée mobile 
une charge conforme à 5.10.1 en utilisant une sangle de (80 ± 5) mm de largeur, dans la position la plus 
défavorable et pendant une durée ≥ 3 min.

6.10.2 Poignées fixes

Fixer l’appareil de façon à l’empêcher de basculer ou de bouger. Appliquer sur chaque poignée fixe une 
charge conforme à 5.10.2 en utilisant une sangle de (80 ± 5) mm de largeur, dans la position la plus 
défavorable et pendant une durée ≥ 3 min.

6.10.3 Poignées de siège

Fixer l’appareil de façon à l’empêcher de basculer ou de bouger. Appliquer simultanément sur chaque 
poignée de siège 50 % de la charge conforme à 5.10.3 en utilisant une sangle de (80 ± 5) mm de largeur, 
dans la position la plus défavorable et pendant une durée ≥ 3 min.
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6.10.4 Dossier du siège

Fixer l’appareil de façon à l’empêcher de basculer et/ou de glisser.

En utilisant une plaque de (300 ± 5) mm × (300 ± 5) mm, appliquer une pré-charge correspondant à 
10 % de la charge décrite en 5.10.3, horizontalement, à l = (500 ± 25) mm à partir du niveau supérieur 
du siège ou à 50 mm au-dessous de la limite supérieure du dossier, si cette valeur est plus faible (voir la 
Figure 7). Considérer la verticale passant par le centre de la plaque comme la position zéro. Appliquer la 
charge pendant 3 min.

Légende
1 plaque
2 dossier
3 siège
l hauteur du point d’application de la force/distance de référence pour le mesurage de la déformation permanente
a Force appliquée horizontalement.

Figure 7 — Essai sur le dossier du siège

7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre au moins les informations figurant dans l’ISO 20957-1, ainsi qu’une 
référence au présent document (à savoir l’ISO 20957-8) et à l’ISO 20957-1.
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