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Attaches – Réduire les Stresses à l'Extrémité du 

Transporteur 
DISCUSSION: 

 
Bien qu'il soit la pratique courante d'utiliser des blocs de raccordement 

articulés de 900 lorsque les câbles sont connectés aux transporteurs sur les 

installations de palans à friction, ce n'est pas toujours la norme avec les 

palans à tambours 

 

Cependant, les stresses au point d'entrée du câble au niveau de l'attache et 

les points de raccordement aux barres d'attelage du transporteur peuvent 

également être importantes avec ce système. 

 
La vibration normale qui est présente dans un câble pendant un cycle de 

hissage sera arrêté aux points de connexion au transporteur. Les principaux 

endroits d’inquiétudes sont: 

 

 À l'endroit où le câble entre dans l’attache. 

  Sur la barre d'attelage du transporteur et tous les points de liaison 

associés. 
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Les deux photos suivantes montrent des exemples typiques d'usure et de 

bris de fils qui peuvent se produire au point d'entrée d’un câble dans un 

attache Suédoise a autoverrouillage. 

 

 
 

 

 

RECOMMENDATION: 
 

Afin de minimiser les stresses à ces endroits, nous recommandons 

l'utilisation d'un bloc de raccordement articulé de 900. Ce bloc de 

raccordement offre une flexibilité dans les deux directions, contribuant 

ainsi à réduire ces stresses dans le câble. Un avantage supplémentaire est un 

degré supplémentaire de liberté (plan de mouvement) lorsque le moyen de 

transport est installé. Si par hasard il y a des restrictions liées à 

l'orientation de l'attache, deux de ces blocs de raccordement peuvent être 

utilisés pour l'aligner dans la bonne direction. 

 

Notez également que certains fabricants d’attaches Suédoise a 

autoverrouillage ont des bagues en caoutchouc de polyuréthane qui aide 

également à absorber/réduire les vibrations au point d'entrée du câble. 

 

Chaque fois qu'une attache Suédois à Autoverrouillage est installé, il est 

important de vérifier que la zone où le câble entre dans l’attache est "rayé" 

et lisse pour éviter les dommages au câble. 

 

Noter les fils brisés et l’usure 
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Bien que cette recommandation ne soit pas réglementée, nous croyons que 

c'est la “meilleure pratique” à suivre. 

 

Le schéma ci-dessous présente quelques scénarios possibles pour les options 

d'articulation en fonction de la barre d'attelage du transporteur.   
 

 

 

 

 

 
 

Attache Suédoise a autoverouillage avec 

un bloc de raccordement de type 

“Mâchoire-Languette” a 900 

 Arrangement Préféré 

A Noter – un bloc de type “languette-Languette” a 

900 est aussi disponible pour convenir au 

transporteur. 

Attache Suédois à Autoverouillage 

avec bloc de raccordement de 

type “Mâchoire-Languette” droit. 

Arrangement Non-Préféré 

 

Amortisseur en 

caoutchouc 


