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■  Afin d'assurer une durée de vie maximale aux câbles pour enrouleur  
    il est important de respecter certaines règles lors de l'installation 

 

Le câble doit être transvidé directement de la bobine du fournisseur sur la bobine d'utilisation. Il n'est pas nécessaire d'allonger 
le câble mais il doit être trancané avec soin et les torsions sont à éviter. Le câble doit être connecté à son alimentation sans 
torsion. Le rayon de courbure minimum doit être respecté. 

Dans l'état déroulé, au moins deux spires doivent rester sur la bobine d'utilisation. Des raccords de serrage larges ou des chaus-
settes de tirage peuvent être utilisés pour la fixation à l'extrémité opposée. 

L'installation des câbles pour enrouleur doit être exécutée soigneusement, sans endommager la gaine extérieure. 

En général, on réalise l'enroulement des câbles sur des bobines cylindriques dans le sens du cablage. Ce qui veut dire que pour 
un câble avec un pas à droite (en Z) on commence à droite, et vice versa. Si le sens de câblage n'est pas connu, notre service 
technique est toujours à votre disposition. 

Sans spécification ou indication particu-
lières, la contrainte de traction des con-
ducteurs en cuivre ne doit pas dépasser 
15 N/mm² (DIN VDE 0298-3). Pour une 
contrainte de traction plus élevée nous re-
commandons de contacter notre service 
technique afin de définir le câble adapté 
à votre besoin. Les valeurs maximales des 
contraintes de traction admissibles résul-
tent de l'addition des contraintes stati-
ques et dynamiques. 

Les contraintes de torsion, si elles ne 
peuvent être évitées, ou l'application d'un 
rayon de courbure inférieur au minimum 
spécifié altèrent considérablement la 
durée de vie du câble.  

D’autres informations sur ce sujet vous 
trouvez aussi dans les „Règles d’installa-
tion des câbles dans les chaînes porte-
chaînes“ (page N/28) ainsi que dans les 
„Règles d’installation pour câbles de 
commande pour ascenseurs“ (page 
N/30).
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Instructions pour installation des câbles pour enrouleur

Données techniques

https://www.sab-cable.eu/cables-confection-technique-de-thermometrie/donnees-techniques/cables.html

