
CIBES ECOSILENT  
TECHNOLOGIE DURABLE ET SILENCIEUSE 

Elévateurs silencieux et  
éco-performants



L’ORIGINE DE
CIBES EcoSilent
La demande des architectes et des particuliers pour une 
technologie silencieuse et durable est grandissante. 

Pour répondre à cette attente, nos ingénieurs ont étudié différentes façons 
d’optimiser notre système d’entrainement. Le résultat est la création du 
système parmi les plus silencieux et les plus énergétiquement performants 
des élévateurs : le système Cibes EcoSilent.

Déplacement silencieux

Les élévateurs équipés de l’EcoSilent 
sont extrêmement silencieux. Le niveau 
sonore à l’intérieur de l’élévateur est 
de 55 dB, soit l’équivalent d’une pluie 
modérée. A l’extérieur, le niveau sonore 
est comparable au son d’un réfrigérateur 
moderne soit 40 dB.

DECIBELS

Tests conduits sur un élévateur Cibes A5000 équipé du système EcoSilent, placé à l’intérieur de l’usine Cibes en unité indépendante et portant une charge de 
150 kg pendant un déplacement montant à vitesse constante. A l’intérieur de l’élévateur, le microphone était placé à 1,6 m du sol. A l’extérieur, le micropho-
ne était placé à la même hauteur et à 2 m de l’élévateur. Tous les tests ont été réalisés par Springwell Audio AB, membre de la Swedish Acoustical Society, 
www.springwellaudio.se.
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QU’EST CE QUE ECOSILENT

Déplacement fluide

L’ensemble des innovations apportées à la 
vis de levage, aux raccords et aux roulettes 
de guidages, garantit un déplacement fluide, 
sans vibration.
La réduction de la force de friction rend 
également possible l’utilisation d’une 
alimentation monophasée pour les 
plateformes avec une charge nominale 
jusqu’à 500 kg.

Eco-performant

Le système d’entrainement Cibes 
EcoSilent porte le Label énergétique A. 
Sa consommation annuelle est estimée 
à seulement 215 kWh, soit moins qu’une 
machine à laver moderne. Un élévateur 
équipé de l’EcoSilent consomme environ 
45% de moins qu’un élévateur Cibes 
standard. Un investissement judicieux.

Technologie durable  

Réduire les frictions signifie également 
moins d’usure. Le nouveau système 
d’entrainement et les nouvelles roulettes 
de guidage sont moins sujets aux 
frictions et à l’usure et nécessitent moins 
de lubrification.
Cela fait de l’EcoSilent un excellent 
investissement pour votre bâtiment et 
pour l’environnement.

Consommation annuelle énergétique basée sur un élévateur à 2 arrêts de 3,6 m de course, équipé de l’EcoSilent et une fréquence 
d’utilisation de 20 déplacements par jour. Classification énergétique selon VDI 4707 Part 1: 2009. Tests conduits par Liftinstituut B.V. 
www.liftinstituut.com.



HAUTE TECHNOLOGIE

L’unité d’entrainement 

L’unité d’entrainement EcoSilent est 
développée exclusivement pour les 
appareils de Cibes Lift Group. Conçue 
pour réduire le bruit et la consommation 
d’énergie, l’unité d’entrainement est 
composée d’un moteur plus puissant 
avec un régime moteur bas, une courroie 
de transmission poly V et un système 
de frein avec un couple de freinage plus 
important.

Le boîtier d’insonorisation

L’unité d’entrainement est protégée 
par un élégant boitier insonorisant 
en métal, conçu pour couvrir l’unité 
d’entrainement et atténuer le bruit.

Les roulettes de guidage

Les roulettes de guidage remplacent 
les patins de guidage comme 
interface entre les guides et la 
plateforme. Les roulettes de guidage 
réduisent la force de friction de 90% 
et ne nécessitent pas de lubrification 
pour faciliter la maintenance.

La  vis de levage

La hauteur du pas de vis a été triplée 
(36 mm) et les raccords sont si discrets 
qu’il est difficile de les remarquer durant 
le trajet. Les nouveaux raccords sont 
universels pour réduire les risques 
d’erreurs de fabrication et faciliter les 
ajustements sur site.

Cibes Lift France 
Tél: +33 (0)3 59 54 21 03, 
info@cibeslift.fr - www.cibeslift.com P
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Le cœur même nos élévateurs, la vis de levage, a été redessinée.
Un pas de vis plus grand et de nouveaux raccords ont révolutionné notre 
système d’entrainement.

sont des marques de Cibes Lift Group


