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Tableaux techniques  T4
Instructions d’installation

1.   Le touret livré doit être amené le plus près possible du site d’installa-
tion. Évitez de le faire trop rouler. S’il n’est pas possible d’amener  
le touret de sortie directement à proximité du système, nous  
recommandons de dérouler le câble du touret à l’aide de poulies de 
guidage. Une corde pour tirer et un serre-câble doivent aussi être 
utilisés. 

2.   Le câble peut uniquement être déroulé en utilisant des tendeurs ou 
une dérouleuse, et seulement par le dessus du touret. En agissant 
ainsi, le câble doit être bien tendu, droit, sans être dévié ni tiré sur 
des arêtes coupantes. La température du câble ne doit pas descendre 
sous les +5 °C durant cette opération (recommandations LAPP).  

3.   La totalité de la longueur du câble doit être déroulée avant installation. 
Évitez d’enrouler le câble directement du touret de sortie sur le 
touret utilisé. Lors de la pose du câble, évitez les « coudes en S »  
ou toute autre déviation similaire. Le câble ne doit pas présenter de 
torsion lors de son enroulage sur le touret utilisé. De la même façon, 
il doit être possible de connecter et de fixer le câble au point  
d’alimentation sans qu’il y ait de torsion (fig. 1 ).

4.   La structure de l’âme des câbles enroulables ÖLFLEX® CRANE 
dispose de fils d’armure en forme de “S” autour de l’âme du câble. 
Nous vous recommandons donc fortement de vous assurer que le 
câble est enroulé dans le bon sens sur le touret, selon la position du 
point d’alimentation le long du corps du touret, comme indiqué sur 
l’image 2 . Dans le cas contraire, les âmes des câbles pourraient 
être endommagées.  

5.   Si un point d’alimentation est recouvert durant l’opération, un touret 
de protection anti-arrachage au diamètre correct doit être installé 
sous le passage du câble. Le câble doit faire une à deux fois le tour 
de ce touret pour une distribution équitable des forces de tension. 
Un entonnoir de déviation avec un rayon défini doit être posé sur  
le touret. 

6.   Pour fixer le câble sur le point d’alimentation, il est absolument 
nécessaire d’utiliser des serre-câbles ou des prises de support de 
câble assez gros, pour assurer une décharge de traction optimale 
pour le câble. Le dégagement entre l’attache et le touret doit être  
au minimum de 40 x D.  

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU et ÖLFLEX® CRANE PUR

  7.   Le câble totalement déroulé doit faire au moins deux fois le tour du 
touret pour que la tension soit adéquate.

  8.   Le diamètre de courbure du câble ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU doit 
être au moins de 10 fois le diamètre du câble pour les câbles ayant 
un diamètre extérieur inférieur ou égal à 12,5 mm, et de 12,5 fois 
le diamètre des câbles plus gros. 
Pour les câbles ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU et ÖLFLEX® CRANE 
PUR, le diamètre de courbure doit être supérieur à 15 fois le diamètre 
du câble. Le rayon de courbure minimum correspondant est indiqué à 
la fois sur le catalogue et sur la feuille de caractéristiques du produit. 

  9.   Les coudes en S sur le câble doivent être évités pendant l’opération. 
Si ce n’est pas possible, la distance entre les axes des poulies de 
déviation doit être d’au moins 20 fois le diamètre du câble, dans le 
cas où les câbles ont un diamètre extérieur inférieur à 21,5 mm. 
Pour les câbles plus épais, la distance soit être d’au moins 25 fois 
le diamètre du câble. Les câbles compatibles pour une application 
de ce type sont listés dans le tableau de sélection A3-2 (fig. 3 ).

10.   Pour l’installation et l’utilisation de câbles ÖLFLEX® CRANE VS  
(N)SHTÖU et ÖLFLEX® CRANE PUR, la charge de tension maximale 
du câble doit être observée pour chaque dimension en tenant 
compte des éléments de support intégrés (voir les pages produits 
du catalogue). Pour des câbles ayant de gros diamètres extérieurs 
(supérieurs à 21,5 mm), nous recommandons l’utilisation de 
poulies de guidage pour diminuer la friction sur la gaine extérieure 
lors d’un changement de direction (fig. 4 ). 

11.   Pour éviter une torsion du câble, la surface de contact interne de la 
poulie ne doit pas être concave. Pour s’assurer que le câble court 
sans problèmes, la largeur interne de la rainure de guidage doit être 
au moins 10 % plus large que le diamètre extérieur du câble (fig. 5 ).

12.   Les câbles suivants sont conformes aux spécifications définies par 
les normes VDE 0250 et VDE 0298-3 (utilisation/installation). 
Toute charge supérieure à celles définies réduira la durée de vie  
du câble.
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