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Corriger les problèmes de positionnement 
des transporteurs pour chargement et 

déchargement sur un palan à double 
tambour 

 
DISCUSSION: 

 

Pour différentes raisons, il arrive parfois que des câbles de 

longueurs inégales sont installés sur un palan à double tambour.  Cela se 

produit généralement si les câbles de hissage ne sont pas changés en 

même temps; soit en raison de la détérioration d’un des câbles ou un 

incident causant des dommages, ou l’échec prématuré de seulement un 

des câbles. 

 

PROBLEME: 
 

Le problème qui se produit est que les transporteurs n’arrivent 

pas dans les limites permises des positions de chargement et 
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déchargement.   Les bennes sont arrêtées normalement en position de 

chargement; c'est pourquoi la benne opposée (quand il est arrêté dans 

la zone de déchargement) sera maintenant soit trop haute ou trop 

basse.  Si la différence de longueur de câble entre les deux tambours 

est trop grande, une correction de l'équilibre entre les deux tambours 

ne suffira pas pour permettre le palan de travailler d’une façon 

efficace. 

 

REMEDE: 
 

 

Après des demandes de plusieurs mines pour calculer quelle 

différence de longueur de câble causerait une benne d'être ‘’X’’ nombre 

de pieds plus haut/plus bas que l’autre dans la position de 

déchargement, nous avons travaillé ensemble pour créer une feuille de 

calcul pour déterminer ce montant pour vous. Le document Excel ci-

joint vous aidera à calculer le montant de câble qui devrait être enlever 

du tambour à partir du câble plus long afin de remettre le système dans 

un équilibre opérationnel.  En remplissant quelques dimensions de votre 

palan et la différence dans les positions de déchargement des bennes 

sur la feuille (texte rouge), elle vous permettra de calculer la longueur 

de câble à enlever.   

  

NOTE : La benne qui se déplace le plus haut dans le déchargement 

représente le tambour avec le câble le plus long... c'est celui-ci qui doit 

être raccourci.  Cette feuille de calcul peut aussi servir pour calculer la 

longueur totale de câble sur le tambour. 

 

 

Microsoft Excel 
Worksheet  


