
 

Attaches de Câbles – avantages/inconvénients, 
assemblage et entretien 

    
DISCUSSION: 
 
Voici la deuxième partie d’une série de trois bulletins techniques qui 

discuteront des différentes sortes d’attaches pour les câbles en acier. 

L’édition précédente, #10A, a couvert les attaches du type à Cosse et 

Colliers et aussi l’Attache Suédoise à Autoverrouillage. 

 

Dans ce bulletin, 10B, nous allons discuter les attaches à Manchon-Guide à 
Coins (Wedge Cappels) et les Manchons-Guides Type Glande/Suspension 
(WRC Rope Clamps/Suspension Glands). 
 

NB: Il est fortement suggéré que chaque mine établit un programme de 

formation et d'examen par des collègues pour assurer que seulement des 

personnes compétentes soient autorisées d’effectuer l’installation et aussi 

l’entretien des attaches pour les câbles d’extraction. 

 

L’attache à Manchon-Guide à Coins est souvent utilisée sur des applications 

qui comprennent des câbles d’extraction clos (FLC), câbles de guides semi-

clos (HLC), ou des câbles d’équilibre. Bien qu’il y ait eu des cas ou les 

manchons à coins ont servi d’attache pour des câbles toronnés, ce n’est pas 
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recommandé en raison du temps supplémentaire qu’il nécessite lors de 

l’installation et pour effectuer des ajustements de longueur. La 

comparution de fils fracturés au point d’entré dans les mâchoires du 

manchon est aussi plus probable du à la pression élevée à cet endroit; alors 

les attaches discutées dans le bulletin précédant sont plus convenables 

pour les câbles de cette construction.  

Les attaches Manchons-Guides Type Glande, par contre, sont utilisées pour 

suspendre ou de manœuvrer toutes les types de câble en acier. 
 

 

L’attache à Manchon-Guide à Coins (Wedge Type Cappel): 
 

1.0 – Description 
 

 

L’attache à manchon-guide à coins (Fig. # 2 & 3) fournit une méthode 

simple, sécuritaire, et fiable de terminer les câbles sans être obligé à les 

courber. Ces attaches agissent comme un dispositif de connexion entre le 

câble et le transporteur; elles sont habituellement utilisées sur les palans à 

tambour, ou à friction, qui utilisent des câbles clos (FLC). Les câbles guides 

semi-clos (HLC), ou les câbles d’équilibre anti-giratoires, utilisent 

également ce type d’attache. 

Les attaches du type du manchon-guide à coins fonctionnent par moyen de 

mâchoires à coins auto-serrantes/auto-centrantes. En principe, le profil 

conique de l’armature du manchon force les coins étroitement contre le 

câble lorsqu’il est chargé, produisant une action de serrage contre le câble. 

Des bandes métalliques compressent les membres du manchon contre les 

coins et servent à produire un effet d’autoverrouillage. Dans le cas peu 

probable qu’il se produise un glissement, une douille, ou parfois un bloc 

serre-câble, agit comme un dispositif de sécurité. Ce mécanisme de sureté 

produit une force de serrage encore plus élevée en forçant les coins de 

s’enfoncer d’avantage dans l’armature conique de l’attache.  

 

 

 



 Le manchon-guide a coins à longue boucle est conçu pour les 

applications qui nécessitent que le câble dépasse le point d’attache, 

comme dans le cas des câbles-guides. Le dispositif de sécurité s’agit 

d’un serre-câble à deux morceaux comprenant 4 boulons. 

 

 

Fig#2 

 

 

 

 Le manchon-guide à coins a courte boucle est conçu à servir comme 

terminaison pour les câbles d’équilibre employés sur les palans à 

friction. Puisque ces manchons sont invertis et travaillent en-dessous 

des transporteurs, les bandes du manchon sont munies de vis de 

verrouillage afin de prévenir aucune détente. Le dispositif de sécurité 

s’agit également d’un serre-câble à deux morceaux comprenant 4 

boulons. Si des câbles d’équilibre plastifiés sont utilisés avec ce genre 

d’attache, le revêtement plastique extérieur doit être enlevé.  

 

 

Longue boucle 

Courte boucle 



 

2.0 – Précautions and Notes 

 

 Les coins auto-serrantes de ces attaches sont gravés avec la taille de 

câble pour lesquelles elles sont rainurées et ne doivent pas être 

utilisées avec des câbles qui ne correspondent pas à la taille spécifiée. 

 
 Toutes les composantes de l’attache comprennent un numéro 

d'identification.  Vérifiez que toutes les pièces  sont inscrites avec le 

même numéro d'identification. 

 
 Lors du montage, assurez que les bandes sont installées dans l’ordre 

exact et que les flèches sur chacun sont orientées vers le chas de 

l’attache.  
 La pression appliquée aux bandes ne doit jamais excéder la valeur 

spécifiée. Cette valeur peut être obtenue par la formule suivante : 

[(Charge de rupture du câble) x 0.386] ÷ Nombre de bandes 

fonctionnelles. 
 
 Le Tableau 1 indique la charge maximale utile des manchons-guides a 

coins et le nombre de bandes requis pour chacun. 
 

 Les doublures (liners) ne doivent jamais être utilisées entre les coins 

et le câble, ni entre les coins et l’armature du manchon. 

 Les coins ne doivent jamais être ré-rainurés ou usinés. 
 Pour une sécurité et fiabilité maximale, les manchons-guides a coins 

devraient être examinés, nettoyés et réadaptés périodiquement. 

 



 
 

 

 

 

 

Fig. # 3 



 

3.0 – Montage 

 

Préparation 
 

 Enlever toutes peintures, graisses et bandes d'emballage des 

composantes du manchon-guide a coins; nettoyer surtout l’endos des 

coins et l’intérieur des membres du manchon. 

 

 La diapositive ci-dessous (fig. #4) démontre la méthode correcte 

pour saisir (ou serrer) un câble clos avant de le couper pour installer 

le manchon-guide a coin. La douille ou bloc de sécurité doit être 

coulé/installé avant d’enlever aucun des serre-câbles à 2 boulons. La 

douille peut être coulée soit au métal blanc ou à l’aide de résine.  

 

 

Méhode correcte de couper

les câbles clos:

Ligne de coupe

Serre-cables espacées à 40Ø:

Longueur des coins + 

1 Ø :

Douille + 1 Ø

Douille - 1 Ø

Coins

Armature:

Douille de sécurité
Serre-cables à 2 boulons:

NB: Nettoyer ce segment 

avec poudre de ciment

seulement. Membres:

 
 

 Dans le cas des manchons à courte ou à longue boucle, le serre-câble à 

4 boulons est posé  avant de couper le câble. Le segment qui sera 

Fig. # 4 



couvert par le serre câble doit être dégraissé par moyen de poudre 

de ciment seulement.  

 Bien nettoyez et dégraissez le segment de câble qui sera inséré dans 

les coins uniquement à l’aide de poudre de ciment – n’utiliser aucun 

solvant. 

 Assurer que le câble est droit, net et sec dans la zone de serrage. 

 Supprimer tout dommage ou imperfections (bavures, coups, rouille, 

etc.) sur les surfaces des coins et des membres de l’armature. 

 Lubrifier légèrement les endos des coins (pas les rainures), l’intérieur 

des membres de l’armature, et l’intérieur des bandes. La lubrification 

de chacune des composantes devrait prendre lieu immédiatement 

avant de les monter sur l’ensemble.  N'utiliser pas de suif, graisses à 

base de graphite, graisses contenant du bisulfure de molybdène, ou 

Copaslip, comme ces produits peuvent causer une réaction chimique 

avec le matériel de l’attache. 

 Enfilez les bandes sur le câble en sens inverse. 

 Le profil de l’intérieur des bandes devrait correspondre à celui de 

l’armature. 

 Positionner les coins sur le câble de façon à produire 20mm d’espace 

entre la douille (ou serre câble de sécurité) et l’extrémité des coins 

en position final. 

 Glisser l’armature par-dessus le câble et les coins en veillant à 

maintenir l’espace de 20mm entre la douille (serre-câble) et 

l’extrémité des coins. Vérifier également que les extrémités des 

membres de l’armature soient au ras avec ceux des coins. 

 Enfiler les bandes sur les membres de l’armature. 

 Appliquer la force spécifiée aux bandes (tableau #1) à l’aide de la 

presse hydraulique spécialisée (Figure #5). La bande en proximité du 

câble actif devrait être alignée légèrement hors niveau par rapport 

avec le dessus des coins et de l’armature. Les bandes devraient 

paraitre également espacées sur la longueur du manchon à coins. 

 

 

 



 

 L’espace entre la douille (ou le serre-câble à 4 boulons) et les coins 

peut servir également d’un indicateur de mouvement. Cet espace 

devrait alors être mesuré et documenté. Après avoir chargé le câble, 

cette valeur devrait demeurer pareille. S’il se produit un glissement, 

la pression sur les bandes devrait être vérifiée.  

 Si le mouvement du câble persiste, le manchon à coins devrait être 

démonté, vérifié et réinstallé de nouveau. 

 

 

 

Fig. # 5 



 

 

 

 

4.0 – Défauts possibles 

 

 Le manchon est incorrectement monté. 

 Les coins utilisés sont incorrects pour la taille du câble utilisé. 

 Les composantes ne sont pas tous du même ensemble. 

 Les bandes sont étirées à cause de montage répétitif ou un excès de 

pression. 

 La zone de serrage sur le câble n’est pas complètement net, 

dégraissé, ou droit.  

 Les rainures des coins sont graisseux/huileux et donc glissant. 

 

5.0 -  Précautions (Manchon à courte boucle) 

 

 Lors du montage/démontage du manchon-guide à coins, retirer les vis 

de verrouillage afin de ne pas graffigner/gouger la surface 

extérieure de l’armature. 

 Les vis de rechange doivent être identiques aux vis originales fournies 

par le manufacturier de l’attache. 

 

 

6.0 - Démontage et Inspection  

 

 Enlever les bandes à l’aide de la presse hydraulique spécialisée (Figure 

#5). Il est essentiel de prendre soin de ne pas endommager les 

composantes de l’attache. 

 Enlever l’armature du manchon-guide à coins. Par suite, séparer les 

coins du câble. 

 Nettoyer les pièces complètement.  Le nettoyage par pulvérisation, 

incorporant un système de jet humide avec perles de verre et d'un 

inhibiteur de rouille est préféré. Tous estampages et gravures 



doivent être conservés.  La rugosité de surface ne devrait pas 

dépasser 2,4 mm Ra sur les surfaces de contact et de 3,4 mm Ra sur 

toutes autres surfaces. 

 Tous les numéros d'identification doivent être notés 

 Des pièces de l’attache qui ne sont pas gravés avec un numéro 

d'identification, fabricant original, type de matériel, numéro de 

moulage, et numéro de travail doivent être jetés. 

 Les composantes doivent être jetés lorsque les surfaces extérieures 

ont dégradé au-delà des limites de la norme «SVENSK Standard SIS 

05 5900-1967 photo 2½ DSA ». 

 Si les pièces doivent être entreposées, elles devraient être enduites 

d'une couche de graisse pour protéger contre la corrosion. 

 Des bavures, les arêtes vives et les coups doivent être éliminés par un 

ponçage léger. Les marques de corrosion par piqûres doivent être 

aplanies par moyen de sablage. 

 Les bandes devraient être vérifies pour l’étirage mécanique excessif. 

 Toute déformation sur n’importe quelle des pièces de l’assemblage 

doit résulter en la mise au rebut de cette composante particulière. 

 Il est important d'examiner les rainures des coins. Des indentations 

ou empreintes dans la rainure en raison de la pression du câble, ne 

doivent pas dépasser 0,2 mm de profondeur, sinon, l’attache doit être 

retournée au fabricant pour une remise à neuf ou elle doit être mise 

au rebut. 

 Les rainures dans les coins doivent être parallèles, avec une précision 

entre les tolérances de 0.25mm, d’une extrémité à l’autre. 

 Les goupilles utilisées avec l’attache devraient être jetées si la perte 

de matériel est supérieure à 0,2 mm par 10mm de diamètre, avec une 

perte maximale de 1,0 mm lorsqu'il est utilisé dans les trains de 

suspension à câble unique. 

 Les goupilles doivent être jetées lorsque la perte matérielle est 

supérieure à 0,3 mm par 10mm de diamètre de la goupille, avec une 

perte maximale de 1,5 mm, pour les composantes d’attaches à câbles 

multiples. 



 Après avoir passé toutes les évaluations précédentes, les 

composantes doivent être inspectées par contrôle non-destructif 

(CND) en suivant une norme internationale reconnue. Un document 

présenté par Largo Albert et l’Auteur à l’assemblée générale annuelle 

de l’ICMM (Institut Canadien des Mines et de la Métallurgie) à la ville 

de Québec en 1989 intitulé « Hoist Rope Attachments – Type, 

Application & Installation Practices » couvre le sujet du CND en 

détail. 

 

 
 
Manchons-guides (de Type Glandes): 
 

 

1.0 – Description 

 

Les manchons-guides de Type Gland (Wedge type rope clamps), parfois 

aussi appelés Glandes de Suspension, fournissent une méthode convenable, 

efficace et sécuritaire pour ancrer, suspendre, ou manœuvrer les câbles 

d’acier. Ces attaches servent habituellement à l’ancrage permanant, le 

réglage de tension, et la suspension des câbles-guides semi-clos (HLC). Les 

glandes sont également utilisées pour manœuvrer ou appliquer la tension 

sur toutes les configurations de câbles lors de l’installation ou les activités 

d’entretien.    

 

Les manchons-guides type Glande fonctionnent selon le même principe que 

les manchon-guide à  coins: des coins auto-serrantes, logés dans un boitier 

à profil conique, exercent une force de serrage sur le câble lorsqu’il est 

chargé.  La construction du boitier en 2 moitiés permet de monter l’attache 

exactement au point désiré sur la longueur du câble.  

 

 

 

 



 
 Fig. # 6 



2.0 – Montage 

 

 Enlever toute peinture, graisse et bandes d'emballage 

 Bien nettoyer et dégraisser le segment de câble qui sera inséré dans 

les coins uniquement à l’aide de poudre de ciment – n’utiliser aucun 

solvant. 

 Assurer que le câble est droit, net et sec dans la zone de serrage. 

 Les moitiés du boitier peuvent maintenant être fermement fixées 

autour du câble et boulonnées ensemble selon le couple de serrage 

spécifié (Tableau #2). Des goupilles de positionnement sont posées 

afin de garantir l’alignement du profil des surfaces coniques.  

  Lubrifier légèrement les endos des coins (pas les rainures). Un 

lubrifiant industriel/automobile de bonne qualité devrait être utilisé. 

N'utiliser pas de suif, graisses à base de graphite, graisses 

contenant du bisulfure de molybdène, ou Copaslip, comme ces produits 

peuvent causer une réaction chimique avec le matériel de l’attache. 

 Insérez les coins dans le boitier et foncez-les fermement en position 

à l’aide d’une masse et un chasse-goupille en cuivre ayant une forme 

qui convient aux coins. 

 Le nombre correct de serre-câbles sont fixés de façon qu’ils soient 

adjacents l’un de l’autre et orientés à 900, et le dernier devrait faire 

contact avec le dessus des coins.  Le segment de câble qui sera 

couvert des serre-câbles doit être dégraissé seulement à l’aide de 

poudre à ciment.  

 Le manchon-guide de type gland devrait ensuite être chargé 

délicatement afin que les serre-câbles à 2 boulons pressent les coins 

jusqu’à leur position finale dans le boitier. Après que les coins ont 

atteint leur charge finale et agrippent le câble fermement, un serre-

câble auxiliaire peut ensuite être ajouté afin de servir comme 

indicateur de glissement.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.0 – Défauts Possibles:  

 

 Supprimer tout dommage ou imperfections (bavures, coups, rouille, 

etc.) sur les surfaces des coins et du boitier avant emploi. 

 Assurer que les goupilles de positionnement soient posées en tout 

temps. 

 Si la glande ou son siège sphérique est soutenu par des poutres de 

fer, la jointure entre les moitiés du boitier devrait être 

perpendiculaire par rapport aux poutres. 

 Veiller à ce que l’espace entre les poutres (ou l’ouverture de la plaque 

de base) est suffisamment large afin de permettre aux coins de 

dépasser le fond de la glande s’il devient nécessaire. 

 Il est préférable d’effectuer le démontage à l’aide d’un extracteur 

hydraulique. 

 N’utiliser jamais des coins auto-serrantes aux rainures/profils 

incorrects. 

 Les doublures, ou «liners», ne doivent jamais être utilisé dans les 

rainures, ni entre les coins et le boitier. 

 Des poignées ne doivent pas être adaptées ou modifiées aux coins 

standards. Il existe des coins conçus spécialement avec cette 

adaptation qui sont disponibles du fournisseur original. 

 

 

 

 

 

 



4.0 – Démontage 

 

 Assurez que la charge suspendue (charge ainsi que la masse du câble 

suspendu) est sécurisé et qu’un mou de câble est évident en dessous 

de l’attache. 

 Enlevez les serre-câbles à 2 boulons. 

 Soulevez la glande environ 75mm par-dessus la structure porteuse. 

 Desserrez les boulons du boitier de la glande. 

 Séparez le boitier par moyen d’un coup vif vers le bas en évitant les 

coins auto-serrantes. Pour éviter de faire des bavures, utiliser un une 

masse en cuivre ou en laiton. 

 Enlevez les coins. Certaines configurations de manchons-guides 

comprennent des coins avec des trous filetés dans lequel on peut 

enfiler des boulons à œil. Ceux-ci permettent d’attacher les coins afin 

d’éviter de les échapper lors du démontage. 

 Enlevez les boulons du boitier de la bague de retenue et séparez 

ensuite les moitiés du boitier et mettez-les de côté.  

 Si les pièces doivent être entreposées, elles devraient être enduites 

d'une couche de graisse pour protéger contre la corrosion. 

 Si la glande est équipée avec des coins munis d’extensions avec 

fentes, les coins peuvent être enlevés par moyen d’un extracteur 

hydraulique (Figure #7) pour faciliter le démontage de l’attache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. # 7 



 

 

 
TABLEAU  1 

 

PRESSION SUR BANDES 
 

 

Type de 
Manchon à 

coins 

CMU 
(Tonnes 

Métriques) 

#  
de Bandes 

Fonctionnelles 

Pression requise 
sur bandes  - 

Tonnes 
Métriques 

Pression 
requise sur 

bandes  - Livres 

 

BWC   5   3 3 6.5 14,333 

BWC   6   6 3 7.8 17,199 

BWC   8   8 3 10.3 22,712 

BWC 10 10 4 9.7 21,389 

BWC 12 12 4 11.6 25,578 

BWC 15 15 4 14.5 31,973 

BWC 20 20 4 19.5 42,998 

BWC 25 25 5 19.5 42,998 

BWC 30 30 5 23.0 50,715 

BWC 40 40 7 22.0 48,510 

BWC 45 45 7 24.5 54,023 

 

 
Type de 

Manchon à 
coins 

CMU 
(Tonnes 

Métriques) 

#  
de Bandes 

Fonctionnelles 

Pression requise 
sur bandes  - 

Tonnes 
Métriques 

Pression 
requise sur 

bandes  - Livres 

 

BSC & BLC 6  6 3  7.5 16,538 

BSC & BLC 7  7 3  9.0 19,845 

BSC & BLC 8  8 3 10.5 23,153 

BSC & BLC 10 10 4  9.5 20,948 

BSC & BLC 11 11 4 10.5 23,153 

BSC & BLC 15 15 5 11.5 25,358 

BSC & BLC 20 20 5 15.5 34,178 

BSC & BLC 30 6 19.5 42,998 

 

 

NB.: Avec chaque type de Manchon-Guide, la bande sur l’extrémité tirant (le plus 

près du câble) doit être pressée avec une force de 1 tonne métrique (ou 2205 

livres) de moins que les autres.  

 

 


