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Préparation des échantillons «en-service» pour les tests destructifs. 

 

 

DISCUSSION: 

 
Au cours de nos séminaires de formation l’entretien des câbles miniers, nous 

avons décrit les meilleures méthodes pour préparer les échantillons de 

câbles en service qui seront envoyés à un laboratoire pour essais destructifs. 

 

Il a été suggéré que nous atteignions les mines avec cette procédure afin que 

nous ayons plus de cohérence dans la préparation et la soumission des 

échantillons. 

 

 

RECOMMENDATION: 

 
Avec le convoyeur suspendu dans le puits à l'élévation du collier et travaillant 

à partir d'une plate-forme de sécurité, la section de huit (8) pieds de câble 

qui sera envoyée pour l'essai est identifiée et marquée. 
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Bien qu'un échantillon de dix (10) pieds soit nécessaire pour un échantillon 

FLC (Full Lock Coil) ou HLC (Half Lock Coil), pour des raisons de commodité 

et parce qu'il y a très peu de cas où un Câble-Clos FLC ou Semi-Clos HLC aura 

un test «en service», je vais me référer à des longueurs d’échantillon de huit 

pieds dans ce bulletin. 

 

Si le puits est relativement humide et corrosif, il est possible que la section 

immédiatement au-dessus du transporteur ait des piqûres de corrosion. Ces 

piqûres donneront un faux résultat lorsque les torsions de fil sont 

effectuées au laboratoire parce que pendant que le test est conçu pour 

indiquer la ductilité du fil restant, les zones d'imperfections de surface 

échoueront prématurément même s'il ne peut y avoir une perte de ductilité 

de l'acier. Si une inspection visuelle indique qu'il y a des piqûres de corrosion, 

il est recommandé de jeter cette section et d'envoyer un échantillon du 

câble qui est plus typique et représentatif du corps général du câble qui 

restera en service. 

 

Il est également recommandé que, si possible, identifier et serrer un autre 

échantillon de 8 pieds en même temps. Un échantillon peut être envoyé au 

laboratoire pour le test tandis que le deuxième est stocké dans une zone de 

stockage à l'intérieur sec dans le cas d'un « test invalide». Le deuxième 

échantillon devrait être bien identifié et daté, mais mis au rebut lorsque les 

résultats acceptables du premier test sont reçus. 
 

Une fois que la longueur des échantillons de 8 pieds est identifiée, elle doit 

être sécurisée pour s'assurer qu'elle sera expédiée et testée dans l'état 

«tel quel». 
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Les deux méthodes pour y parvenir sont soit: 
 

1. L'application de Tranche-Fil (outils typiques montrés ici). 

         
 

2. Application des Serre-Câbles « Punch-Lock» à l'aide d'un outil P-1000. 

(Les colliers de serrage ne sont PAS acceptables.) 

 
 

 

Note: Pour être efficace, l'une ou l'autre méthode doit être exécutée 

lorsque le câble est toujours suspendu verticalement dans le puits et 

supportant le poids du transporteur suspendu. 
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Théorie: 
 

La raison pour laquelle le serrage de l'échantillon devrait se produire alors 

qu'il est sous tension dans le, plutôt qu'à zéro-tension sur la plate-forme du 

collier, est de veiller à ce que le Tranche-Fil est appliquée aussi étroitement 

que possible, minimisant ainsi le risque de tester un échantillon « loose ». 

 

En appliquant le Tranche Fil ou les Serre Câbles sur le câble lorsqu'il est 

encore soumis à la pesanteur du transporteur, toute réduction du diamètre 

en fonction de la tension est capturé par le Tranche-Fil ou Serre-Câbles 

«Punch-Lok». Cela permet d’échantillonner le câble dans son état de 

fonctionnement et contribue à éviter tout compromis par inadvertance de 

l'intégrité de l'échantillon au cours du processus de coupe à l’attache; c’est-

à-dire lors de la mise aux taquets du transporteur, la libération de la torsion, 

la déconnexion de l’attache, la manœuvre du câble, et enfin le coupage de 

l’échantillon. 

 

 

Bien que l'application de Tranche-Fil est très efficace lorsqu'elle est 

effectuée correctement, il nécessite un outil spécial et une personne 

qualifiée qui exécute le travail et est particulièrement difficile difficile 

d’effectuer facilement ou confortablement sur une câble suspendu 

verticalement dans le puits. Pour cette raison, nous recommandons fortement 

l'utilisation des Serre-Câbles « Punch- Lok » appliquées avec un outil P- 1000 

comme méthode de choix. 

 

Ces Serre-Câbles doivent être appliquées de sorte à couvrir la même surface 

de couverture que pour l’utilisation de Tranche-Fil qui est illustré ci-dessous 

dans les figures 1 , 2 et 3 . 

 

 

Notez bien que le premier ou Serre-Câble doit être placé 12,7 mm (0,5 

pouce) de chaque extrémité de l'échantillon avec les serre-câbles restantes 

ayant une espace de 3,175 mm ( 0,125 pouce ) entre eux. 
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Une fois que le transporteur est mis aux taquets et l’extrémité du câble est 

posée sur la plate-forme du collier du puits, l'échantillon est coupé à l'aide 

d'un disque abrasif. Toute graisse et / ou contamination excessive peuvent 

être essuyés avec des chiffons. 
 

Expédition: 
 

L'échantillon doit être expédié au laboratoire d'une manière de sorte 

qu'il est maintenu en place et non perturbée pendant le transport. Les 

méthodes les plus efficaces sont les suivants: 

 

• Fixer à une planche en bois ou dans une boîte. 

• Mettre à l'intérieur d'un tube en plastique avec un jeu minimal et avec 

embouts solidement fixés. 
 

L'échantillon doit également être bien identifié avec :  

 Le nom de mine, puits et compartiment .  

 Numéro de bobine  

 Numéro de test de rupture original 
 

Étant donné que cet information est essentiel pour le laboratoire 

d'identifier correctement l’échantillon, l'étiquette doit être solidement fixé 

à l'échantillon et protégé contre l’environnement. 

 
Références: 
Pour passer en revue toutes les exigences complètes relatives à la soumission des 

échantillons de câbles "en-service", s'il vous plaît se référer à l'article 15 de l’édition la 

plus récente de la norme CSA G4-15.  
 

Déclaration de crédit (figures 1 , 2 et 3 ) - " Avec la permission de l'Association canadienne de 

normalisation ( fonctionnant comme Groupe CSA ) , le matériel est reproduit à partir de la norme du 
Groupe CSA , « G4-15 - Câble en acier pour usage général et pour hissage et transport minier » , 
qui est la propriété de Groupe CSA , 178 , boulevard Rexdale, Toronto , ON , M9W 1R3 . Ce matériau 
n’est pas la position complète et officielle du Groupe CSA sur le sujet référencé, qui est représenté 
uniquement par la norme dans son intégralité. Bien que l'utilisation de la matière a été autorisée, le 
Groupe CSA est pas responsable de la manière dont les données sont présentées , ni des interprétations 
de ceux-ci . Pour plus d'informations ou pour acheter des normes du Groupe CSA , s'il vous plaît visitez 
http://shop.csa.ca/ ou appelez 1-800-463-6727 " 
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Figure 1 

 Exigences de Tranche-Fil pour Câbles à 6 et 8 Torons. 

 

 
 

Note: The 254 mm (10 in) long sample for torsion testing and visual examination comes from the 508mm 

(20 in) end and 1 x D seizing is provided at each end of the 2438 mm (96 in) sample. 

 

Figure 2 

 Exigences de Tranche-Fil pour les Câbles Anti-Giratoires. 

 

 
 

Note: The 254 mm (10 in) long sample for torsion testing and visual examination comes from the 508mm 

(20 in) end and 1 x D seizing is provided at each end of the 2438 mm (96 in) sample. 

 

Figure 3 

 Exigences de Tranche-Fil pour les Câbles Clos et Semi-Clos 

 

 
 

Note: The 254 mm (10 in) long sample for torsion testing and visual examination comes from the 508mm 

(20 in) end and 1 x D seizing is provided at each end of the 3048 mm (120 in) sample. 


