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Nettoyage de la surface d’un Câble pour 

application de Dispositif de Serrage 
 

DISCUSSION: 
 

Lorsqu'un câble doit être serré dans le but de maintenir son propre poids ou de 

soutenir une charge, il est essentiel que la surface du câble soit complètement 

exempt de lubrifiant, de saleté et de sable. Ceci s'applique à tous les types de 

dispositifs de serrage tels que les glandes de suspension/manœuvre (type à coins) ou 

les serre-câbles boulonnées, etc. Notez que les Cappels Autoverouillantes 

n’appartiennent pas à cette catégorie, à l'exception du bloc de sécurité attaché à 

l'extrémité mort. 

 

Pendant de nombreuses années, l'application de poudre de ciment sec à la surface du 

câble pour enlever le lubrifiant sans l'utilisation de liquides ou de solvants a toujours 

été la méthode officielle recommandée et préférée et ceci n’a jamais changé. 

 

La procédure de nettoyage de la surface d’un câble avant le serrage ne doit pas être 

confondu avec la procédure de nettoyage des fils lors le processus de "cappage" pour 

les douilles à chape ouvertes. Les deux sont complètement différents! 

 

               Haggie Amérique du Nord Inc. 

“Haggie Hints” 

                                                                            by George Delorme 

 

GEORGE DELORME 
Ph: 514-453-1283;  Fax: 514-453-0631;  Email: georgedelorme@sympatico.ca    

Toll Free: 1-888-HAGGIE-9 (424-4439) Press #1 
 
 

Issue 18, 2017 

 

mailto:haggieandrew@bell.net
mailto:haggie
mailto:georgedelorme@sympatico.ca


2 

Récemment, il y a eu des discussions au sujet d’un glissement de câble lors de 

l’utilisation d’un dispositif de serrage qui a été attribué au fait que la surface du 

câble a été préparée à l'aide de poudre de ciment. La pensée était que dans ce cas 

en particulier, la poudre de ciment était laissée sur la surface du câble et que la 

poudre agissait comme des « roulements à billes" entre le câble et le dispositif de 

serrage.  

Cependant, il n'a jamais été recommandé ni suggéré que la poudre de ciment soit 

laissée sur la surface du câble lors du serrage. 

 

En plus, et probablement pour rendre le processus plus facile et plus rapide, c’est 

connu que l'utilisation de solvants à évaporation rapide sont utilisés soit au lieu de, 

ou avant l'application de la poudre de ciment. De l'avis de l'auteur, ces pratiques ne 

sont pas recommandées et sont également fortement découragées. 

 

Le problème fondamental est que le type ou la quantité de solvant peut varier en 

fonction de l'individu qui effectue la préparation. Le résultat pourrait être que le 

solvant pénètre dans la structure interne du câble causant le lubrifiant interne à 

devenir dilué au solvant. Si ceci se produit, le lubrifiant intérieur maintenant plus 

fluide peut s'écouler du câble et contaminer la surface nettoyée et créer le potentiel 

d’un glissement une fois que la force de serrage est appliquée. 

 
Nous recommandons fermement que pour éviter un tel événement il est nécessaire 

d’utiliser strictement la poudre de ciment sèche, c’est-à-dire, sans aucune utilisation 

de solvants quelconques. 

 

RECOMMENDATIONS: 
 

1. Une fois que la section de câble à nettoyer est identifiée, utilisez un grattoir 

manuel pour éliminer autant de lubrifiant de surface et de débris que possible. 

2. Avec des poignées de poudre de ciment, travailler la poudre de ciment le long de 

la section à nettoyer. 

3. Avec une brosse à fil d’acier propre, enlever la poudre de ciment contaminée de 

lubrificant, y compris dans les vallées entre les fils et torons. 

4. Répétez les étapes 2 et 3 plusieurs fois ou jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune trace de 

lubrifiant. 

5. Avec un chiffon blanc propre, essuyez vigoureusement cette section en vous 

assurant que toute la poudre de ciment est enlevée et qu'aucun lubrifiant ne 

s'affiche sur le tissu. 



3 

6. Si nécessaire, répétez les étapes 2, 3 et 5. 

o Remarque - si la surface du câble est extrêmement froid, il peut être chauffé 

soigneusement avec une couverture chauffante ou un pistolet thermique. Ne 

pas utiliser un chalumeau. 

 

Il est reconnu que cette méthode est peut-être plus difficile et plus longue que 

l'utilisation de liquides ou de solvants, mais les résultats valent bien l'effort 

supplémentaire. 


