
 

                                                                                                                                                       

 
Attaches de Câbles – avantages/inconvénients, 

assemblage et entretien 
 
DISCUSSION: 
 
Voici le troisième d’une série de trois bulletins techniques qui traitent des 

différentes configurations d’attaches pour les câbles en acier. L’édition 

10A a couvert les attaches à cosse et colliers et l’attache suédoise à 

autoverrouillage, alors que l’édition 10B discute des manchons-guide à coins 

et des manchons-guide type gland. 

 

Ce bulletin, 10C, discutera en détail le manchonnage par résine; c’est-à-dire 

le coulage de douilles coniques à l’aide de résine de polyester. Les 

illustrations et directives générales d’adressent particulièrement aux 

attaches Bellambie (maintenant Becker) mais les principes s’appliquent 

toutefois à d’autre marques d’attaches approuvés.  

 

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

formation et d'examen par les collègues, pour assurer que seulement les 

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

l’entretien des attaches pour les câbles d’extraction. 
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Douilles pour câbles d’extraction et d’équilibre : 
 

1.0 – Description 

 

La Figure #2 illustre les douilles pour les câbles d’extraction et ainsi que 

ceux pour les câbles d’équilibre.  

 

Les douilles sont très versatiles et peuvent atteindre une efficacité de 

100% de la charge de rupture du câble lorsque installées correctement. 

Grâce à ce rendement, les douilles peuvent remplacer presque toute autre 

configuration d’attaches, par contre, elles ne sont pas nécessairement 

favorables aux fonctions ou aux exigences spécifiques de chaque 

application. En fin de compte, la décision devrait être prise par l’utilisateur 

final selon ses expériences et les besoins particuliers de l’installation. 

 

Bien que le métal blanc et le zinc fussent utilisés traditionnellement pour le 

manchonnage des câbles d’acier, la résine de polyester est devenue la 

norme puisqu’elle élimine le besoin d’avoir un moyen de fondre du métal tout 

en fournissant une méthode plus simple, efficace et sécuritaire de couler 

les douilles. Cette alternative a aussi tendance à augmenter la résistance à 

la fatigue au point de sortie de la douille.  

 

Puisque la procédure officielle est suffisamment longue et très spécifique, 

ce bulletin soulignera plutôt les principes de base. Il est fortement suggéré 

que tout personnel qui participe à la préparation des douilles ait suit une 

formation à ce sujet et soit qualifié pour effectuer cette tâche. Des cours 

de certification sont disponibles, auprès des manufacturiers d’attaches et 

des entraineurs qualifiés, qui peuvent offrir des renseignements plus 

spécialisés et ainsi qu’une formation pratique suivie par un essai de rupture 

afin de vérifier l’intégrité de la douille préparé par chaque participant.  



 

2.0 – Précautions et Notes 

 

 Il est essentiel que tout personnel associé au processus de 

manchonnage soit conscient des dangers potentiels d’une douille 

incorrectement préparée. 

 

 Un échec prématuré du manchonnage peut être causé par les facteurs 

suivants: 

o Douille de taille ou spécification incorrecte. 

o Préparation incorrecte de la brosse (extrémité de câble 

détortillé) et de la douille. 

o Positionnement incorrecte de la brosse ou un mauvais alignement 

entre le câble et la douille. 

o Méthode de coulage incorrecte 

 

3.0 – Version condensée de la procédure de préparation d’une douille 

conique à chape avec résine de manchonnage. 

 

 Pour utilisation sur les câbles d’extraction dans un puits, seulement 

des douilles à longue cavité usinées (panier) devraient être utilisés. 

Les types les plus populaires sont fabriqués aux spécifications de 

l’NCB (National Coal Board). Le plein taux de rendement est 

dépendant de l’action de coinçage du cône en résine dans la cavité 

conique de la douille, et puisque la résine de polyester formulée pour 

le manchonnage est compressible pour créer cet effet, la surface de 

la cavité doit être lisse, sans bavures, rainures, bagues de retenue, 

etc… afin de permettre au cône de bien siéger dans la douille. 

 Avant de couper un câble, il doit être bien saisit par moyen de fil 

recuit galvanisé souple. La longueur d’enroulements de fil varie selon 

la construction du câble; en particulier, les câble-clos (FLC) 

nécessitent plus d’attention. Le manufacturier du câble est en mesure 

de fournir les meilleures méthodes de serrage qui conviennent à leur 

produit.  



 Pour toutes les douilles fonctionnelles (sauf les blocs-sécurités sur 

les câbles clos employant des manchons-guide à coins), au moins deux 

diamètres de câble serré par fil recuit doit être inséré à l’intérieur 

de la douille (Fig. #1). Dans le cas des câbles d’équilibre plastifiés, une 

longueur de 1.5 diamètres est recommandée. L’objet d’avoir cette 

longueur du câble qui s’étend dans la cavité est d’assurer une bonne 

résistance à la fatigue. Le point où commence la brosse a une faible 

résistance à la fatigue, et en conséquence devrait être positionné 

bien à l’intérieur de la cavité de la douille. Pour le block-sécurité sur 

un câble-clos, seulement une longueur de ¼” de câble serré doit 

s’étendre à l’intérieur du bloc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saisir à la longueur convenable 

pour le type de câble 

d = diamètre du câble. 

Fig. # 1 



 
 

 

 

Fig. # 2  



La douille est ensuite enfilée sur le câble avant de former la brosse. (Fig. 

#3). 

 Un serre-câble à 2 boulons est fixé par-dessus le serrage en fil afin 

de la renforcir avent de détortiller les torons/fils  pour former la 

brosse (Fig. #3 & 4). 

 Le câble est placé dans un étau et par suite on commence à former la 

brosse (l’encapsulation de plastique et toute autre couche plastique 

interne, s’il y a lieu, doit être enlevée.) Les torons extérieurs (ou fils 

dans le cas des câbles clos) sont séparés en premier et répartis 

également en rayon uniforme autour du câble; ces éléments ne 

devraient pas être courbés en excès de 45 par rapport à l’axe du 

câble. 

 Par suite, on sépare et distribue les torons intérieurs de la même 

façon. Une fois rendu au centre, dans le cas des câbles clos, la brosse 

est terminée; s’il s’agit d’un câble d’équilibre il reste encore à 

détortiller les torons en fils individuel – ceci s’effectue plus 

facilement en commençant au centre et en travaillant vers l’extérieur, 

surtout lorsque le câble comprend un grand nombre de fils.  

 

 

 
 Fig #3 



 
 

 

 Une fois que la brosse est formée, les fils doivent être dégraissés à 

l’aide d’un solvant. La brosse doit être orientée verticalement vers le 

bas pour assurer que le solvant ne dégraisse que le segment à rentrer 

dans la douille et ne pénètre pas dans le câble fonctionnel/tirant. Un 

linge blanc est utilisé pour vérifier la propreté. Il doit rester aucune 

graisse –  ce nettoyage est de plus haute importance.   

 Sans contaminer la brosse, les fils sont replacés vers le centre, 

autant que possible dans position qu’ils prendront à l’intérieur de la 

douille. Il faut prendre soin à ce qu’il y ait une distribution uniforme 

des fils au centre de la brosse - c’est à dire veiller qu’il n’y ait pas une 

concentration de fils contre les bords de la cavité de la douille et ni 

un vide au centre. Fig. #5 

 

 
 

Fig. # 4 

Fig. # 5 



 La cavité de la douille est enduite d’une couche d’agent de séparation 

à base de silicone (Dow Corning No. 7), et la douille est ensuite forcée 

en position sur la brosse. Une table à manchonnage peut être très 

pratique pour cette manœuvre (Fig. #6).  Cette table devrait 

également comprendre des provisions pour assurer un alignement 

correct entre la douille et le câble, et qu’une longueur suffisante de 

câble (au moins 36 diamètres) et tenue tout droit et vertical dessous 

la douille, afin que tous les fils se chargeront de façon uniforme.  

 Les bouts des fils devrait dépasser l’ouverture de la cavité de la 

douille par seulement quelques millimètres - s’ils dépassent de trop ils 

risquent d’entrer en contact avec le dispositif de connexion du 

transporteur lors du fonctionnement normal et, en conséquence, 

pourrait compromettre l’intégrité de l’attache.  

 

 

 
 Fig. # 6 - Ces photos démontrent le concept de fixer la douille et le câble en ligne à l’aide d’une table de 

manchonnage. 



Une fois que tout est en position, et que la douille et bloc de centrage 

sont scellés avec de la mastique ou autre forme de scellant approprié, la 

douille est prête à recevoir la résine. 

 

 Avant d’utiliser la résine de manchonnage “Wirelock”, il est important 

de vérifier les points suivants: 

 

 Vérifier la date d’expiration 

 Le volume de résine nécessaire pour remplir la douille doit 

être préparé et coulé d’un seul mélange. Une fois que la 

polymérisation commence, une seconde coulée de résine 

n’adhérera pas à la première et risque une défaillance de 

l’attache. 

 La résine doit être mélangée et laissée à durcir entre les 

limites de température spécifiés. La polymérisation optimale 

s’effectue à 18 C; l’emploi d’un catalyseur est requis pour les 

températures inférieures à 8C.  

 Suivre attentivement les instructions et précautions de 

sécurité inclus dans les trousses de résine; une procédure 

complète et des renseignements supplémentaires sont 

également disponibles auprès du fabriquant de  “Wirelock”. 

 

 Couler la résine soigneusement en la versant lentement contre un coté 

de la cavité pour éviter l’emprisonnement de l’air. 

 La résine doit ensuite durcir sans aucune perturbation. 

 Après environ 1 heure, un essai de rayure est effectué afin de 

confirmer une bonne polymérisation/durcissement de la résine. Si la 

rayure est superficielle et présente une couleur blanche ou très pale, 

le taux de durcissement est correct et on peut appliquer la charge 

nominale après un minimum d’une autre heure. Si la température est 

en-dessous de 18C, du temps supplémentaire devrait être accordé 

pour le durcissement avant d’effectuer l’essai de rayure.  

 



 Une inspection finale devrait être effectué avant de mettre la douille 

en service en vérifiant que : 

 Le câble et la douille sont alignés. 

 La résine a pénétré jusqu’au fond de la douille (sans air 

emprisonné) 

 Le panier est complètement rempli de  résine 

 Les fils dépassent l’ouverture du panier par quelques 

millimètres.  

 

Pour plus de renseignements - des procédures, vidéos, et séminaires plus 

détaillés sont disponibles auprès des instructeurs qualifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide d’évaluation des risques pour Douilles coniques à chape. 

Erreurs associés au fonctionnement et facteurs humains. 
 

No. Problème Conséquences Précautions Recommendations 

 

 

1 

Utiliser une douille 

de taille incorrecte 

pour le câble  

Manchonnage 

risque de faillir. 

Pourrait entrainer 

une fatigue 

accélérée  

Assurer la 

compatibilité. 

Formation des 

opérateurs. 

 

2 

Utiliser des 

doublures pour 

adapter une douille 

sur un câble de 

plus petit 

diamètre. 

Manchonnage 

risque de faillir . 

Assurer la 

compatibilité. 
Interdire complément 

l’utilisation des 

doublures. 

3 

Câble n’est pas 

suffisamment 

nettoyée. 

Câble risque de 

«glisser» dans  

la résine. 

Suivre toutes 

les instructions. 

Formation des 

opérateurs. 

4 

Utiliser une marque 

de résine Non-

Approuvée par 

l’N.C.B. 

Manchonnage 

risque de faillir .  

Durée de vie de 

l’attache peut 

être réduite. 

Assurer que le 

numéro 

d’acceptance de 

l’NCB est inscrit 

sur la trousse. 

Commander et 

stocker seulement 

des trousses de 

résine Wirelock. 

 

5 

Utiliser une trousse 

de résine de volume 

incorrect 

(remplissage 

incomplet).  

Capacité de 

l’attache sera 

réduite. 

Vérifier que la 

cavité est 

remplie. 

Formation des 

opérateurs. 

 

6 

Manchonnage au 

cours de 

températures 

élevés. 

Résine se 

polymérisera trop 

rapidement. 

Entreposer les 

trousses de 

résine dans le 

réfrigérateur. 

Mettre la trousse au 

rebut si la 

polymérisation 

commence avant la 

fin de la coulée.  

 

7 

Surexposition à la 

résine: vapeurs, 

déversement sur la 

peau, contact avec 

les yeux, ingestion, 

etc… 

 Peut causer une 

irritation des 

yeux, de la peau, 

et des voies 

respiratoires, 

etc… 

Suivre toutes 

les instructions 

fournies par 

Wirelock. 

Le port 

d'équipements de 

protection individuelle 

est recommandé. 

 


