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Quelques mots à l'intention de nos clients
Ce catalogue a été conçu afin de vous offrir des informations de base concernant nos produits, notamment les câbles d’aciers, les sangles synthétiques, 
les chaînes ainsi que des informations générales concernant les accessoires, l'équipement de manutention de matériel, les treuils et les crics.

En cas de doute sur l'utilisation des élingues ou des accessoires, ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur l'un des articles de ce 
catalogue, n'hésitez pas à contacter votre représentant Sling-choker Manufacturing Limited le plus proche. Il dispose de toute l'expérience et du savoir-faire 
nécessaires pour vous aider.

Pour obtenir des informations techniques détaillées sur nos produits manufacturés présents dans ce catalogue, veuillez 
consulter les liens sur le site internet de Sling-choker www.slingchoker.com  

BALMERTOWN, ONTARIO
Tél : (807) 735-3131
Courriel : sales@sc-rl.com

FORT McMURRAY, ALBERTA
Tél : (780) 743-8811
Courriel : ftmacsales@slingsoucie.com

HAMILTON, ONTARIO
Tél : (905) 545-5025
Courriel : hamiltonsales@slingchoker.com

MANITOUWADGE, ONTARIO
Tél : (705) 949-9274
Courriel : sales@slingchokerssm.com

MISSISSAUGA, ONTARIO
Tél : 1-888-645-5025
Courriel : mississaugasales@slingchoker.com

MONTREAL, QUEBEC
Tél : (514) 633-0055
Courriel : sales@icadistribution.com

NORTH BAY, ONTARIO
Tél : (705) 472-5090
Courriel : northbaysales@slingchoker.com

ROUYN-NORANDA, QUEBEC
Tél : (819) 797-3384
Courriel : norandasales@slingchoker.com

SAULT STE. MARIE, ONTARIO
Tél : (705) 949-9274
Courriel : sales@slingchokerssm.com

SUDBURY, ONTARIO
Tél : (705) 522-8002
Courriel : sudburysales@slingchoker.com

THOMPSON, MANITOBA
Tél : (204) 778-7123
Courriel : thompsonsales@slingchoker.com

THUNDER BAY, ONTARIO
Tél : (807) 344-9159
Courriel : sales@sc-tbay.com

TIMMINS, ONTARIO
Tél : (705) 267-3368
Courriel : timminssales@slingchoker.com

VAL D’OR, QUEBEC
Tél : (819) 825-4747
Courriel : valdorsales@slingchoker.com

WINNIPEG, MANITOBA
Tél : (204) 633-1085
Courriel : winnipeg-sales@slingchoker.com

Spécialistes des équipements de levage et d’arrimage.
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Informations générales
Définition des termes

Abrasion : 
L'usure mécanique d'une surface causée par la friction entre des 
matériaux ou des objets en contact.

Boucle de tire : 
Une boucle constituée d'un petit câble d’acier attaché à l'extrémité d'un 
câble d’acier plus large afin de facilité l'installation.

Force de rupture : 
La charge ultime qui entraîne la rupture lors de la traction de l'échantillon 
testé.

Élingue multibrin :
Une élingue à plusieurs brins attachés à un anneau principal unique ou 
à un matériel similaire. Les brins de l'élingue sont disposés de manière à 
diviser et équilibrer la charge.

Câblage :
Le câblage est le point au niveau duquel la poulie tourne pour enrouler le 
câble du palan. Ce point correspond au moment où la poulie mobile se 
retrouve à un angle de 90 degrés par rapport à sa position neutre.

Personne compétente :
Une personne qualifiée, de par son savoir-faire, sa formation et son 
expérience, pour organiser le travail et la réalisation des tâches.

Coefficient de service :
Un terme industriel indiquant une capacité de réserve théorique. 
Celui-ci est généralement calculé en divisant la charge ultime spécifiée 
dans le catalogue par la charge maximale d'utilisation spécifiée dans 
le catalogue; il est généralement exprimé par un rapport (par exemple  
5 pou 1).

EIPS :
Pour l'anglais « Extra improved plow steel » ou acier pour câbles à charge 
de rupture très élevée. 

Allongement :
La mesure d'allongement, exprimée en pourcentage de la longueur finie 
avec la CMU.

Accessoire de levage : 
Un composant d’acier porteur attaché à l'élingue. L'attache peut être en 
acier, en aluminium ou tout autre matériau pouvant supporter la capacité 
nominale de l'élingue.

Élingage/Vertical : 
Une méthode d'attache où l'élingue s'étend du crochet de grue 
jusqu'à la charge en connexion droite.

Élingage/Étranglement : 
L'élingue est passée autour de la charge puis insérée dans 
l’œillet restant, ensuite elle est rattachée au crochet de grue. 
L'élingue se resserre alors autour de la charge lorsqu'elle est 
tendue.

Élingage/Panier : 
L'élingue est passée autour de la charge depuis le crochet de 
grue, puis rattachée au crochet de grue.

IWRC : 
Pour l'anglais « Independent wire rope core » ou âme centrale 
en acier. 

Longueur :
La distance entre les points porteurs de l'élingue (DE TRACTION  
À TRACTION) 

Test de charge d'essai : 
Un test de charge non destructif qui impose généralement deux fois la 
capacité nominale de l'assemblage.

Devoir : 
Exprime l'obligation, l'ordre ou la nécessité. 

Devrais : 
Exprime une forte recommandation.

Fibre synthétique : 
Fibre artificielle.

Fil synthétique : 
Un groupe de filaments synthétiques enroulés, généralement utilisés pour 
le tissage des élingues synthétiques.

Charge maximale d'utilisation (CMU) : 
La charge maximale qui doit être appliquée sur l'article. Sauf contre-
indication contraire, toutes les valeurs de charges nominales sont pour la 
traction en ligne avec l'axe de l'objet.

Surcharge accidentelle :
Une charge résultant d'un changement de mouvement rapide, comme 
l'impact ou la secousse d'une charge statique. Une surcharge accidentelle 
est généralement plus importante que la charge statique.

Attention :
Symbole utilisé dans ce catalogue pour prévenir les utilisateurs ' 
\ de situations potentiellement dangereuses, fréquentes lors de 
l'utilisation de ces produits. L'utilisateur s'expose à des dangers 
de mort ou de blessures graves s'il ne lit pas, n'assimile pas ou 

ne respecte pas les consignes de sécurité permettant d'éviter les situations 
dangereuses.
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Tous les systèmes de  
levage utilisent l'un de ces  
3 systèmes d'élingage 
L'attache VERTICALE (ou droite) utilise une simple élingue pour connecter 
un crochet de levage à une charge. Toute la capacité nominale de levage 
peut être utilisée, mais celle-ci ne doit jamais être dépassée. Un câble 
stabilisateur devrait être utilisé pour empêcher la rotation de la charge 
qui pourrait endommager l'élingue.

Lorsque deux élingues ou plus sont attachées au même crochet de 
levage, l'élingage total devient un élingage multibrin.

Les élingages par étranglement réduisent la capacité de levage d'une 
élingue car cette méthode affecte la capacité des composants du câble 
d’acier à se positionner sous tension. L'étranglement est utilisé lorsqu'il y 
a peu de chances que le corps de l'élingue endommage sérieusement la 
charge (ou que la charge endommage l'élingue) et lorsque l'opération de 
levage implique que l'élingue serre la charge.

L'angle de torsion où l'élingue entre en contact avec la charge doit être 
Tel que le point d'étranglement se trouve contre le CORPS de l'élingue et 
jamais contre l'épissure ou la base de l'oeillet. Lorsque l'étranglement 
est utilisé à un angle inférieur à 120 degrés (voir page 5), la capacité 
nominale de l'élingue doit être revue à la baisse.

Un élingage par étranglement devrait être tendu et bien serré avant 
de procéder au levage. NE JAMAIS TIRER VERS LE BAS SUR LE POINT 
D'ÉTRANGLEMENT PENDANT LE LEVAGE. Il est également dangereux 
d’utiliser qu'une seule élingue par étranglement pour lever une charge car 
celle-ci peut se déplacer ou glisser hors de l'élingue.

Les élingages en PANIER distribuent la charge entre les deux brins 
verticaux de l'élingue.

Calcul de la charge sur chaque 
brin de l'élingue
Si l'angle entre les deux brins d'une élingue 
augmente, la charge sur chaque br in 
augmente. L'effet est le même si une seule 
élingue est utilisée en panier ou si deux 
élingues sont utilisées en traction droite 
(verticale) comme avec une élingue à 2 brins.

Chaque fois qu'une traction est exercée à un 
certain angle sur un brin (ou sur plusieurs 
brins) de l'élingue, la valeur de la charge pour 
chaque brin peut être calculée en utilisant 
les données du tableau ci-contre. Procédez 
de la manière suivante pour calculer cette 
charge et déterminer la capacité nominale 
requise du ou des brins pour le levage.

1.  Pour commencer, divisez la charge 
totale à lever par le nombre de brins 
utilisés. Cette opération vous donne la 
charge pour chaque brin si le levage est 
effectué verticalement par tous les brins.

2.  Déterminez l'angle entre les brins de 
l'élingue et le plan horizontal.

3.  Puis MULTIPLIEZ la valeur de la charge 
par brin (calculée au point n° 1 ci-dessus) par le facteur de charge 
pour l'angle de brin utilisé (à partir du tableau de droite) afin de 
calculer la CHARGE RÉELLE sur chaque brin pour cette opération de 
levage et cet angle. LA CHARGE RÉELLE NE DOIT PAS DÉPASSER LA 
CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (CMU) DE L'ÉLINGUE.

Angles des élingues multibrins
L'angle horizontal des élingues à 3 brins ou plus se mesure de la même 
manière que l'angle horizontal d’une élingue simple pour les élingages à 
2 brins. Lorsque plusieurs longueurs de brins différentes sont disponibles 
pour les élingues multibrins, le brin avec le plus petit angle horizontal doit 
porter la charge la plus lourde. Ainsi, le plus petit angle horizontal est 
utilisé pour calculer la charge par brin réelle et pour évaluer la capacité 
nominale de l'élingue proposée.

Les bases de l’élingage

ANGLE 
DE BRIN 
(Degrés)

FACTEUR 
DE CHARGE

90 1.000

85 1.003

80 1.015

75 1.035

70 1.064

65 1.103

60 1.154

55 1.220

50 1.305

45 1.414

40 1.555

35 1.743

30 2.000

Charge de 
l'angle de 
l'élingue

Charge

Charge
Charge

Vertical
etranglement

Panier

1000 LBS. 1000 LBS. 1000 LBS. 1000 LBS. 1000 LBS.
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Structure du corps de l'élingue 
régie par son utilisation 
La première décision à prendre après avoir déterminé la longueur de 
l'élingue et la capacité de levage implique le choix du type d'élingue : 
simple (corps constitué d'un câble d’acier simple) ou à plusieurs brins 
(corps constitué de plusieurs câbles). Les premiers facteurs à prendre 
en compte pour faire ce choix sont les caractéristiques de manutention 
de l'élingue. En fonction de leurs capacités, les élingues à plusieurs brins 
seront plus flexibles et plus faciles à manipuler que les élingues simples. 
Plus la capacité de l'élingue simple est grande, plus elle sera imposante. 
Il n'est d'ailleurs pas réaliste de construire des élingues simples à 
grande capacité à partir de câbles d’aciers. Les élingues à plusieurs 
brins représentent la seule méthode pratique pour obtenir une capacité 
de levage extrêmement élevée. On parle ici de centaines de tonnes. De 
nombreuses méthodes de fabrication d'élingues à plusieurs brins ont 
été développées. Les plus communes sont les élingues tressées et les 
élingues en grelin. Les élingues tressées sont souvent privilégiées car leur 
structure offre un effet d'adhérence qui réduit le glissement et la torsion 
de la charge. Lors de la conception de l'élingue, les ingénieurs doivent 
chercher à équilibrer les caractéristiques de manutention de la force et le 
nombre de brins puisque, de manière générale, plus il y a de brins pour 
augmenter la flexibilité, plus la capacité diminue

Pour les élingues de câble d’acier utilisées en étranglement lorsque 
l'angle d'étranglement est inférieur à 120°

Si une charge est suspendue librement, l'angle d'étranglement normal 
est d'environ 135 degrés. Lorsque l'angle est inférieur à 135 degrés, il 
faut alors ajuster la capacité nominale de l'élingue à la baisse. Il est 
déconseillé d'utiliser des élingages par étranglement dont l'angle est 
supérieur à 135 degrés car ils sont instables. Faire particulièrement 
attention lorsqu’il faut déterminer l'angle d'étranglement de manière à ce 
que celui-ci soit le plus précis possible. Les tests de contrôles par traction 
ont démontré qu’à chaque fois qu'un angle inférieur à 120 degré est 
utilisé, le corps de l'élingue cède au niveau du point d'étranglement. Une 
marge de tolérance doit être prise en compte pour ce phénomène chaque 
fois qu'un élingage par étranglement est utilisé pour déplacer, tourner ou 
contrôler une charge lorsque la traction est contre l'étranglement pour les 
opérations de levage à plusieurs brins.

Oeillets d'élingues 
Les oeillets d'élingues sont conçus pour fournir 
ce qui peut se résumer à des « petites élingues 
inversées » aux extrémités du corps de l'élingue. 
Par conséquent, la largeur de l'ouverture de 
l'oeillet sera affectée par les mêmes forces 
générales qui s'appliquent aux brins d'une 
élingue  en panier. L'oeillet d'une élingue ne 
devrait jamais être utilisé sur un crochet ou 
une goupille dont le diamètre du corps est plus 
important que la largeur naturelle de l'oeillet. Ne 
forcez jamais un oeillet sur un crochet. D'autre 
part, l'oeillet devrait toujours être utilisé sur un 
crochet ou une goupille dont le diamètre nominal doit au moins être égal 
à celui du câble; en effet, le rapport d'enroulement (D/d) montre une 
perte d'efficacité d'environ 50 % si le rapport est inférieur à 1/1.

Rapports d'enroulement (D/d) 
appliqués aux élingues
Dans le cas d'un élingage en panier ou 
par étranglement, la partie pliée encontact 
de l’élingue avec la charge peut s'avérer 
être un facteur limitant pour la capacité 
de levage. Les rapports d'enroulement 
(D/d) standard (où « D » est le diamètre 
de la torsion et « d » est le diamètre 
du câble) sont utilisés pour choisir la 
structure correcte de l'élingue.

Par exemple :

Élingues simples épissées 
mécaniquement

25 fois le diamètre du câble

Élingues simples épissées 
manuellement

15 fois le diamètre du câble

Élingues tressées à 6 brins 25 fois le diamètre du câble 

Élingues tressées à 8 brins 25 fois le diamètre du câble 

Élingues à plusieurs brins 
enroulés en spirale

25 fois le diamètre du câble 

Élingues en grelin 10 fois le diamètre du corps de l'élingue

Estropes assemblées 
manuellement et estropes 
jointes mécaniquement

5 fois le diamètre du corps de l'élingue

Longueur minimum du corps  
des élingues 
Il s'agit de la longueur de câble d’acier entre les épissures, les manchons 
ou les accessoires. De manière générale, la longueur minimum du corps est 
égale à dix (10) fois le diamètre du corps de l'élingue. Cela permet d'avoir 
un commettage environ 1,5 fois (1-1/2) supérieur entre les épissures. 
Pour les élingues à plusieurs brins, la longueur minimum du corps entre les 
épissures est égale à quarante (40) fois le diamètre du câble.

Lorsque D est 20 fois 
supérieur au diamètre du 

câble composite (d)
D

Le rapport D/d 
est de 20/1.

d
Angle 

d'étranglement  
en degrés 

Pourcentage 
de capacité 
nominale*

PLUS DE 120˚ 100

90˚- 120˚ 87

60˚- 89˚ 74

30˚- 59˚ 62

0˚- 29˚ 49

*Pourcentage de capaci té 
nomina le  en é l ingage par 
étranglement.

Charge

30°

60°

90°

1
2
0
°

1
3
5
°

18
0°
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Les plus grandes différences entre les 
câbles d’acier résident dans les torons 
dont le motif et le nombre de fi ls peuvent 
considérablement varier. Les fi ls du câble 
peuvent être constitués de différents 
métaux , notamment  l 'ac ie r, l 'ac ie r 
inoxydable, le Monel et le bronze. Le 
matériau composant les fi ls est le principal 

facteur de la résistance du câble. Le métal le plus utilisé est de loin 
l'acier à haute teneur en carbone. Les câbles métalliques en acier au 
carbone sont classés en différentes catégories. Le terme « classe » est 
utilisé pour désigner la résistance nominale du câble métallique. Les 
classes de câbles les plus courantes sont l'acier de traction (TS), l'acier 
pour câbles à charge de rupture moyenne (PS), l'acier à haute résistance 
(IPS), l'acier à très haute résistance (EIPS) et l'acier à très très haute 
résistance (EEIPS). Il est impossible de déterminer la classe d'un câble 
métallique par le toucher et par son aspect. Pour bien évaluer un système 
câble, vous devez obtenir la classe auprès de votre employeur ou du 
fournisseur du câble d’acier. Une défi nition technique d’un câble d’acier 
pourrait être « un assemblage de pièces qui se transmettent forces, 
mouvements et énergie les unes aux autres d'une façon prédéterminée 
pour une fi n désirée. » 

Un câble métallique classique 
peut contenir des dizaines, voire 
des centaines de f i ls  conçus 
pour  fonct ionner  en contact 
étroit les uns avec les autres. 
Lorsqu'un câble d’acier est plié, 
chacun de ses nombreux f i ls 
coulisse et s'ajuste à la courbure 
pour s'adapter à la différence 
de  longueur  obse r vée  en t re 
l'intérieur et l'extérieur du pli. 
Plus la courbure est importante, 
plus le mouvement est accentué. 
Chaque câble d’acier possède trois 
composants de base : (1) les fi ls : 
forment les torons et confèrent au 
câble sa résistance; (2) les torons : 
disposés en hélice autour de l'âme 

et (3) l'âme : constitue la base pour les torons. L'âme peut être en textile 
(FC) ou en acier (IWRC) et est fait d’un petit câble d’acier ou un toron 
semblable aux torons externes du câble. Seule une âme centrale en acier 
contribue à la résistance du câble. En temps normal, une âme centrale 
en acier représente 7,5 % de la résistance à la rupture du câble d’acier.

Diamètre des câbles d’acier
Tolérances de diamètre des câbles d’acier

Le diamètre d'un câble d’acier correspond au diamètre du cercle qui 
entoure tous les fils. Lorsque vous mesurez un câble d’acier, il est 
important de prendre en compte la plus grande distance des limites 
externes des couronnes de deux torons opposés. La prise de mesure le 
long des sillons entraînera des valeurs incorrectes.

Diamètre de câble nominal Tolérances

Pouces mm Inférieures Supérieures

Pouces mm

Jusqu'à 3/4 Jusqu'à 19 0 1/32 0.79

13/16 à 1-1/8 20,6 à 28,6 0 3/64 1.19

1-3/16 à 1-1/2 30,0 à 38,1 0 1/16 1.59

1-9/16 à 2-1/4 39,7 à 57,1 0 3/32 2.38

2-5/16 et plus 58,7 et plus 0 1/8 3.18

Câbles d’acier

Composants du câble d’acier 

Âme (3) 
       Fil (1)

Fil central 

 Toron (2)

Câble d’acier  

Correct

Incorrect

Un câble d’acier est une « machine » comprenant de nombreuses 
pièces mobiles 
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Coefficients de service d’un câble
Le coefficient de service d’un câble est le rapport entre la force nominale 
du câble et sa contrainte opérationnelle. Si un câble spécifique a une 
force nominale de 100 000 lb et que sa contrainte opérationnelle est de 
20 000 lb, le coefficient de service du câble est de 5. Un cinquième ou 
20 % de sa force nominale est utilisé.

Le terme « coefficient de service » est en réalité un terme trompeur 
puisque ce rapport ne tient évidemment pas compte des différents 
aspects d'une opération qui doivent être pris en considération pour ce 
qui est des questions de sécurité.

Un câble d’acier est un objet remplaçable; une pièce de rechange d'une 
machine ou d'une installation.

Pour des raisons économiques ou autres, certaines installations exigent 
que les câbles fonctionnent sous des contraintes élevées (faibles 
coefficients de service). Sur certaines installations à haut risque, des 
coefficients de service élevés de la force du câble doivent être maintenus. 
Cependant, il existe des codes opérationnels et de sécurité pour la 
plupart des applications et les codes fournissent des coefficients de 
service du câble d’acier : rapport des diamètres (D/d) tambour/poulie et 
coefficients spécifiques selon les utilisations. Lorsqu'un treuil est utilisé 

et que des charges dynamiques importantes (surcharge accidentelle) 
sont distribuées sur le câble, le coefficient de service de la force du câble 
est réduit, ce qui peut entrainer une contrainte excessive sur le câble. 
La réduction des coefficients de service de la force du câble entraîne 
souvent une réduction de la durée de vie du câble d’acier.

Quand remplacer le câble d’acier en fonction du nombre de  
fils cassés

NORMES ASME/
ANSI

Équipement Nombre de fils cassés  
dans les câbles mobiles

Nombre de fils cassés  
dans les câbles dormants

Dans un 
commettage

Dans 
un toron

Dans un 
commettage

à l'articulation 
d'extrémité

B30.2 Ponts roulants et grues à portique 12 4 Non spécifié Non spécifié

B30.4 Grues à portique, grues à tour et grues  
à colonne

6 3 3 2

B30.5 Grues sur chenilles, grues sur voie ferrée, grues 
sur porteur

6 3 3 2

B30.6 Derricks 6 3 3 2

B30.7 Treuils à tambour sur socle 6 3 3 2

B30.8 Grues flottantes et derricks 6 3 3 2

B30.16 Palans suspendus 12* 4 Non spécifié Non spécifié

A10.4 Monte-personnels 6* 3 2* 2

A10.5 Monte-matériaux 6* Non spécifié Non spécifié Non spécifié

*À retirer également s'il existe 1 rupture de sillon. La norme OHSA exige qu'un registre de l'état des câbles d’aciers soit maintenu.

Remarque : Les normes et recommandations actuelles de l’industrie sont fondées sur l'utilisation de poulies en acier. Vous devriez consulter le fabricant 
des poulies en plastique ou synthétique et leur demander conseil afin d'utiliser leurs produits en toute sécurité et pour une éventuelle révision des critères 
d'inspection des câbles lorsqu'ils sont utilisés avec leurs produits.

0          10         20         30        40         50
1       2      3       4      5      6      7       8
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CÂBLES ‘’SEALE’’
Deux couches de fils sont formées autour d'un fil central et chaque couche comprend le même nombre de fils. Les gros 
fi ls externes, spécialement conçus pour améliorer la résistance à l'abrasion, reposent sur les sillons situés entre les petits 
fi ls internes.

CÂBLES ‘’FILLER’’
De petits fi ls de construction, présents en même quantité que les fi ls externes principaux, sont utilisés pour éviter que les fi ls 
externes ne soient comprimés dans le sillon situé entre les fi ls internes. En raison de leur excellente résistance à l'abrasion et à 
la fatigue, ces câbles sont devenus les câbles d’acier universels les plus populaires de la classifi cation 6 x 19.

CÂBLES ‘’WARRINGTON’’
La couche externe alterne les fi ls de petit diamètre avec ceux de grand diamètre et est formée autour d'une couche de fi ls de 
taille uniforme. Les fi ls externes les plus petits reposent sur les couronnes et les plus grands sur les sillons des fi ls internes.

CÂBLES ‘’WARRINGTON SEALE’’
Combinaison des câbles Seale et des câbles Warrington, ces câbles comprennent de longs fi ls externes, la couche interne 
principale alternant les fi ls de petite taille et de grande taille.

CÂBLES RÉSISTANT À LA ROTATION ET ANTIGIRATOIRE
Les câbles résistant à la rotation et antigiratoire sont une catégorie (classe) spéciale de câble d’acier conçus pour résister à 
la tendance à la torsion lorsque sous charge. En général, ces câbles sont utilisés comme des lignes simples ou lorsque les 
conditions de fonctionnement nécessitent un câble qui résiste au décommettage dans un système en plusieurs parties. La 
nature même des câbles résistant à la rotation et antigiratoire impose certaines limites quant à leur application et nécessite 
des exigences de manutention spéciales non rencontrées avec les autres conceptions de câbles. Les câbles résistant à la 
rotation et antigiratoire sont classés en deux catégories générales : 1) monocouche et 2) multicouche.

CÂBLES MÉTALLIQUES À TORONS COMPACTÉS
Ces câbles sont composés de torons dont le diamètre a été compacté ou réduit avant d'être posés autour de l'âme. Le 
processus de compactage aplatit la surface des fi ls externes et reconstitue les fi ls internes du toron. Ceci augmente la surface 
métallique du toron en produisant une surface extérieure plus lisse. Il en résulte aussi une amélioration de la capacité et de la 
résistance à la fatigue du câble comparé à un câble ordinaire du même diamètre et de la même classifi cation.

GRELINS
Ces câbles sont formés de six câbles d’acier disposés en hélice autour d'une âme composée d’un câble d’acier. Idéaux comme 
élingue pour usage en panier ou en étranglement lorsque la fl exibilité et la facilité de manutention sont essentielles et que la 
coupe ou l'abrasion de la charge n'est pas un facteur décisif.

Conception/classifi cation des câbles d’acier
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Commettage des câbles d’acier

Ce terme est utilisé pour décrire le sens de torsion des fils et des torons 
dans le câble :   
COMMETTAGE VERS LA DROITE - Sens horaire;  
COMMETTAGE VERS LA GAUCHE - Sens anti-horaire

CÂBLAGE RÉGULIER :
Les fils dans les torons sont assemblés dans le sens opposé à celui des 
torons et sont parallèles à l'axe du câble. Les câbles réguliers sont faciles 
à manipuler et résistent mieux à l'écrasement que les câblages Lang.

CÂBLAGE LANG :
Les fils sont assemblés dans le même sens que les torons du câble et 
à un certain angle par rapport à l'axe du câble. Les fils individuels étant 
plus exposés, il y a une plus grande résistance à l’usure et une meilleure 
flexibilité. Les câbles Lang ne devraient être utilisés que lorsque les deux 
extrémités sont « fixées » et ne devraient donc jamais être utilisés avec 
des composantes pivotantes.

PAS DU CÂBLAGE :
Le pas du câblage des torons d'un câble d’acier (la révolution complète 
d'un toron autour de l'axe du câble) aura un impact considérable sur 
l'efficacité et les caractéristiques du câble. Même si l'augmentation du 
pas du câblage réduit la capacité d'allongement d'un câble, un pas 
de câblage plus court est préférable pour plus de flexibilité et lorsque  
la charge dynamique peut s'avérer être la cause principale de rupture 
d'un câble.

Commettage 
vers la droite 
CÂBLAGE 
RÉGULIER 

Commettage 
vers la gauche 
CÂBLAGE 
RÉGULIER

Commettage 
vers la droite 
CÂBLAGE LANG

Commettage 
vers la gauche 
CÂBLAGE LANG

Tableau comparatif

RÉSISTANCE À L'ABRASION/FLEXIBILITÉ

Le tableau suivant indique clairement que lorsqu'un de ces 
facteurs augmente, l'autre diminue. Aucun câble ne peut répondre 
complètement aux exigences de résistance et de flexibilité à la fois. 
L'utilisateur doit décider du principal problème à résoudre et choisir 
le câble qui correspond le mieux à ses besoins, tout en conservant 
le plus de caractéristiques nécessaires possible.

6 x 7

toron aplati 6 x 25 

SEALE 6 x 19 

6 x 21

6 x 26

6 x 25 (Remplissage 6 x 19) 

6 x 31 

6 x 36

6 x 41

6 x 43

8 x 25 (Remplissage 8 x 19)

Résistant à la torsion et 
antigiratoire 19 x 7

Résistance maximale à l'abrasion

Flexibilité maximale
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Sélection des câbles d’acier
CARACTÉRISTIQUE EXPLICATION

Force : Le câble d’acier dispose d'une force suffisante pour supporter 
la charge en incluant un coefficient de service.

La force d'un câble d’acier dépend de sa taille, de sa catégorie et du 
type d'âme.

Flexibilité ou résistance à la rupture de fatigue par pliage : Le 
câble d’acier doit pouvoir se courber autour de petites poulies ou 
s'enrouler autour de tambours relativement petits sans que les fils ne 
cèdent à cause de la fatigue par pliage.

Les torons qui comptent un grand nombre de petits fils sont plus 
résistants au phénomène de rupture de fatigue par pliage que les 
torons qui contiennent des fils plus larges en plus petite quantité. Le 
câblage Lang est plus résistant à la fatigue que le câblage régulier.

Résistance à l'abrasion : Le câble d’acier est sujet à l'usure et à 
l'abrasion lorsqu'il passe dans les poulies opérationnelles sous haute 
pression ou lorsqu'il entre en contact avec des objets immobiles.

Les fils externes larges résistent mieux à l'usure abrasive. Le câblage 
Lang offre une plus grande résistance à l'usure que le câblage régulier 
(mais il ne doit pas être utilisé si l'une des extrémités est libre).

Résistance à l'écrasement : Certains câbles d’acier se déforment ou 
s'aplatissent lorsqu'ils sont utilisés sous hautes pressions avec des 
poulies qui n'offrent pas un support suffisant ou sur des tambours 
avec un enroulement à plusieurs couches.

Une âme centrale en acier (IWRC) offre un soutien plus important 
pour les torons. Les câbles d’aciers avec des fils larges offrent une 
plus grande résistance à l'aplatissement sur les tambours.

Résistance à la torsion : Le câble d’acier peut tourner lorsque la 
charge est appliquée. Ce phénomène est à éviter afin de garder le 
contrôle de la charge et d’entraîner une détérioration plus rapide du 
câble d’acier.

Des câbles résistants à la torsion sont disponibles pour les 
applications spécifiques. Le câblage régulier offre une plus grande 
stabilité que le câblage Lang. Les câbles d’aciers munis d'une IWRC 
tournent moins que ceux équipés d'une âme en textile.

Résistance à la corrosion : Les câbles d’acier peuvent se corroder 
s'ils entrent en contact avec des éléments corrosifs ou peuvent 
rouiller s'ils sont exposés à des conditions atmosphériques pendant 
une grande période de temps.

Les fils en acier inoxydable ou galvanisé offrent une excellente 
protection contre la corrosion. Des lubrifiants spéciaux peuvent 
également empêcher le développement de la rouille.

Comment placer une commande
TERMINOLOGIE

Une description typique d'un câble d’acier :   1 000 pieds, 1/2 po. de diamètre, construction 6 x 25, IWRC, préformé,
     EIPS (acier pour câbles à charge de rupture très élevée), CRD (commettage régulier vers la droite).
 
 a) 1 000 pieds – le câble d’acier est commandé et mesuré en pieds

 b)  1/2 po de diamètre – le diamètre nominal du câble

 c)   Construction 6 x 25 – le premier chiffre représente le nombre de torons dans le câble (6). 
Le second chiffre représente le nombre de fils dans chaque toron (25). 
Le mot Construction indique le schéma de disposition des fils dans le toron.

 d)   Préformé – un processus de fabrication qui garantit que chaque toron est préformé avec la 
forme en spirale qu'il prendra dans le câble terminé. 

 e)   EIPS (acier pour câbles à charge de rupture très élevée) – représente la catégorie d'acier 
utilisé dans les fils.

 f)  IWRC (âme centrale en acier) – indique le type d'âme. 

 g)   Commettage régulier vers la droite – indique le sens des torons et des fils dans les torons. 
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Classifications des câbles d’acier
6 x 19 
(Inclut les types 6 x 19 Seale, 6 x 21, 6 x 25 et 6 x 26)

TAILLE E.I.P.S.   ÂME EN TEXTILE E.I.P.S.  I.W.R.C.

POIDS FORCE
NOMINALE

 POIDS FORCE
NOMINALE

Diamètre
Pouces

lb.
par pied

Tonnes
2000lb

lb.
par pied

Tonnes
2000lb

1/4 .10 3.02 .11 3.4 

5/16 .16 4.69 .18 5.3

3/8 .23 6.71 .25 7.6

7/16 .31 9.09 .34 10.2

1/2 .40 11.8 .44 13.0

9/16 .51 14.9 .56 16.5

5/8 .63 18.3 .69 20.5

3/4 .90 26.2 .99 29.5

7/8 1.23 35.4 1.35 39.8

1 1.60 46.0 1.76 51.8

1 1/8 2.03 57.9 2.23 65.9

1 1/4 2.50 71.0 2.75 81.5

1 3/8 3.03 85.4 3.33 96.0

1 1/2 3.60 101.0 3.96 114.0

1 5/8 4.23 113.0 4.65 132.0

1 3/4 4.90 130.0 5.39 153.0

1 7/8 5.63 152.0 6.19 174.0

2 6.40 169.0 7.04 198.0

2 1/8 7.23 188.5 7.95 221.0

2 1/4 8.10 210.0 8.91 247.0
 

TAILLE E.I.P.S.   ÂME EN TEXTILE E.I.P.S.  I.W.R.C.

POIDS FORCE
NOMINALE

 POIDS FORCE
NOMINALE

Diamètre
Pouces

lb.
par pied

Tonnes
2000lb

lb.
par pied

Tonnes
2000lb

1/4 .10 2.8 .11 3.4

5/16 .16 4.4 .18 5.3

3/8 .22 6.4 .24 7.5

7/16 .30 8.6 .33 10.2

1/2 .39 11.8 .43 13.3

9/16 .49 14.9 .54 16.8

5/8 .61 18.3 .67 20.6

3/4 .87 26.2 .96 29.4 

7/8 1.19 35.4 1.31 39.8

1 1.55 46.0 1.70 51.7

1 1/8 1.96 57.9 2.16 65.0

1 1/4 2.42 71.0 2.66 79.9

1 3/8 2.93 85.4 3.22 96.0

1 1/2 3.49 101.0 3.84 114.0

1 5/8 4.09 105.5 4.50 132.0

1 3/4 4.75 121.0 5.23 153.0

1 7/8 5.45 142.0 6.00 174.0

2 6.20 155.0 6.82 198.0

2 1/8 7.00 178.0 7.73 221.0

2 1/4 7.85 201.0 8.64 247.0 
 

6 x 37  
(Inclut les types 6 x 31, 6 x 36, 6 x 41 et 6 x 43)

6 x 19 Seale IWRC Construction 6 x 31 Seale âme textile6 x 19 Warrington IWRC

Construction 6 x 26 
âme en textile

6 x 26 Warr. Seale IWRC

6 x 36 âme textile

Construction 6 x 41 IWRC Construction 6 x 43 
IWRC
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Câbles 
haute performance
Poids et charges de rupture

Diamètre 
en pouces

Structure du 
câble

Poids approx. 
lb/pi

Force 
nominale,

tonnes 2000lb

3/8 6x19 CRD 0.30 8.5

7/16 6x25 CRD 0.39 11.5

1/2 6x25 CRD 0.51 15.0

9/16 6x25 CRD 0.64 19.0

5/8 6x25 CRD 0.79 23.3

3/4 6x31 CRD 1.14 33.2

7/8 6x31 CRD 1.54 44.9

1 6x31 CRD 2.01 58.4

1 1/8 6x31 CRD 2.54 73.3

1 1/4 6x31 CRD 3.14 90.2

1 3/8 6x31 CRD 3.80 108.7

1 1/2 6x31 CRD 4.55 128.8

Câble antigiratoire
Structure 19 x 7

Diamètre
Pouces

E.I.P.S.          I.W.R.C. 

Poids approx.
lb/pi

Force nominale,
Tonnes 2000lb

1/4 0.11 2.7

5/16 0.18 4.2

3/8 0.25 6.15

7/16 0.35 8.33

1/2 0.45 10.8

9/16 0.58 13.6

5/8 0.71 16.8

3/4 1.02 24.0

7/8 1.39 32.5

1 1.82 42.2

1 1/8 2.30 53.1

1 1/4 2.83 65.1

1 3/8 3.43 78.4

1 1/2 4.08 92.8

Câble d'aviation
Acier inoxydable ou galvanisé,  
structure 7 X 19

Diamètre en 
pouces

Poids approx.
pour 100 
pieds, en 

livres

Force nominale en livres

Galvanisé Inoxydable

3/32 1.7 1,000 920

1/8 2.9 2,000 1,760

5/32 4.5 2,800 2,400

3/16 6.5 4,200 3,700

7/32 8.6 5,600 5,000

1/4 11.0 7,000 6,400

9/32 13.9 8,000 7,800

5/16 17.3 9,800 9,000

3/8 24.3 14,400 12,000

Avis de non-responsabilité - NE PAS UTILISER DANS LE DOMAINE DE L’AVIATION.

Câble d'aviation 
Acier inoxydable ou galvanisé,  
structure 7 X 7

Diamètre
Pouces

Poids approx.
pour 100 pieds, 

en livres

Force nominale en livres

Galvanisé Inoxydable

†1/32 .17 110 110

3/64 .42 270 270

1/16 .75 480 480

5/64 1.1 650 650

3/32 1.6 920 920

7/64 2.2 1,260 1,260

1/8 2.8 1,700 1,700

5/32 4.3 2,600 2,400

3/16 6.2 3,700 3,700

7/32 8.3 4,800 4,800

1/4 10.6 6,100 6,100

9/32 13.4 7,600 7,600

5/16 16.7 9,200 9,000

3/8 23.6 13,100 12,000

†1/32 fabriqué avec une structure 3x7
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Diamètre
Pouces

Poids approx.
pour 100 pieds, 

en livres

Force nominale en livres

Galvanisé Inoxydable

†1/32 .17 110 110

3/64 .42 270 270

1/16 .75 480 480

5/64 1.1 650 650

3/32 1.6 920 920

7/64 2.2 1,260 1,260

1/8 2.8 1,700 1,700

5/32 4.3 2,600 2,400

3/16 6.2 3,700 3,700

7/32 8.3 4,800 4,800

1/4 10.6 6,100 6,100

9/32 13.4 7,600 7,600

5/16 16.7 9,200 9,000

3/8 23.6 13,100 12,000

P

A

L

Câble d’acier métrique
8 X 36 IWRC, EIPS CRD & CRG 
disponible, acier pour câbles à charge 
de rupture très élevée

Diamètre en 
millimètres

Poids approx. par pied, 
en livres

Force nominale, 
tonnes 2000lb

9 mm .22 7.2

10 mm .30 8.4

11 mm .35 9.6

13 mm .48 14.1

14 mm .55 16.9

16 mm .72 21.4

20 mm 1.13 30.4

25 mm 1.80 47.4

Câble d’acier à 
torons pressés
Catégories 6 X 19 et 6 X 37

Diamètre terminé 
en pouces

Poids approx. par pied, 
en livres

Force nominale, 
tonnes 2000lb

3/8 .31 9.1

7/16 .42 12.1

1/2 .55 16.0

9/16 .71 20.2

5/8 .86 24.7

3/4 1.25 35.3

7/8 1.70 47.8

1 2.22 62.0

1 1/8 2.66 78.0 

Manutention du câble d’acier
Capacités des tambours et bobines

L – Largeur intérieure du tambour   
A – Âme du tambour   
P – Profondeur de la bride

Pour calculer la longueur maximum (en pieds) d'un câble d’acier en acier 
tenu par un tambour ou une bobine spécifi que dans des conditions de 
tension normales et d'enroulement uniforme, il faut appliquer la formule 
suivante : (A + P) x P x L x Facteur

Diam. nom.
du câble en pouces

Facteur Diam. nom.
du câble en pouces

Facteur Diam. nom.
du câble en pouces

Facteur

1/4 4.18 5/8 .671 1 3/8 .138

5/16 2.67 3/4 .465 1 1/2 .116

3/8 1.86 7/8 .342 1 5/8 .099

7/16 1.37 1 .262 1 3/4 .085

1/2 1.05  1 1/8 .207 1 7/8 .074

9/16 .828 1 1/4 .167 2 .066

Enroulement d'un câble sur un tambour

ENROULEMENT 
SUPÉRIEUR

Pour câblage à gauche

ENROULEMENT SUPÉRIEUR
Bobiné de la gauche vers

la droite     

ENROULEMENT INFÉRIEUR
Bobiné de la droite vers

la gauche     

FACE AU TAMBOUR 

Pour câblage à droite

ENROULEMENT 
INFÉRIEUR

ENROULEMENT SUPÉRIEUR
Bobiné de la droite vers

la gauche     

ENROULEMENT INFÉRIEUR
Bobiné de la gauche vers 

la droite
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Guide d'utilisation
ÉQUIPEMENT DIAMÈTRE DU 

CÂBLE (POUCES)
RECOMMANDATIONS

Pont roulant
Câbles de palans 
mobiles

3/8 – 1 1/2 6 x 37, Préformé, IPS, FC, câblage régulier
(sauf dans les régions chaudes où l'IWRC est conseillé)

Grues sur chenilles
Câbles stabilisateurs 1/4 - 3/8 6 x 37, préformé, IPS, FC, câblage régulier

Câbles de flèche 1/2 - 1 Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 
régulier

Câbles de palan 5/8 – 1 Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 
régulier

Benne preneuse, 
câbles de retenue 
et de fermeture

5/8 – 1 Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 
régulier

Derrick
Câbles de palans  
et de flèches

5/8 – 1 Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 
régulier

Câbles de 
manœuvre 5/8 – 1 1/8 Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 

régulier
Pelle racleuse-
transporteuse et 
câbles porteurs à 
tension variable
Câbles tracteurs et 
lignes avant

5/8 – 1 1/8 Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 
Lang

Câbles porteurs 1 – 1 3/4 Construction 6 x 25, préformé, IPS, IWRC, câblage 
régulier ou Lang si le porteur ne peut pas tourner

Câbles porteurs à 
tension variable et 
câbles tendeurs

1/2 - 1 Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 
Lang

Excavatrices à 
benne traînante
Pelles à benne 
traînante

Jusqu'à 2 1/4
1 3/4 et plus

Construction 6 x 25, préformé, IPS, IWRC, câblage 
Lang 
6 x 49, préformé, IPS, IWRC, câblage Lang

Câbles de palans  
et de flèches

1/2 - 1 1/4
1 5/8 et plus

Construction 6 x 25, préformé, IPS, IWRC, câblage 
Lang 
6 x 49, préformé, IPS, IWRC, câblage Lang

Dragueurs
Câbles de palan, 
câbles de manœuvre, 
câbles de poussée et 
câbles de retour

5/8 – 1 1/2 Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 
Lang

1 5/8 et plus 6 x 49, préformé, IPS, IWRC, câblage Lang

Câbles de retenue 
et de fermeture 5/8 – 1 1/4 Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 

régulier

Câbles de 
haubanage

3/8 – 1 6 x 7, préformé, galvanisé, FC, câblage régulier

1/2 – 1 1 x 19 toron galvanisé

1 1/8 et plus 1 x 37 toron galvanisé
Câbles pour 
exploitation 
forestière
Câbles étrangleurs

7/16 – 1 1/4 6 x 26, préformé, IPS ou EIPS, IWRC, câblage régulier

Câbles principaux
 1/2 – 1 3/8 6 x 26, préformé, IPS, IWRC, câblage régulier

1/2 – 3/4 6 x 26, IPS embouti ou très embouti, IWRC, câblage 
régulier

Câble aérien 1 1/2 – 2 6 x 19 Seale, préformé, IPS, IWRC, câblage régulier
Câbles de tirage 3/8 – 1/2 6 x 19 Seale, préformé, IPS, IWRC, câblage régulier
Mines
Câbles de levage 
miniers

3/4 – 2 1/4 6 x 27, torons aplatis, IPS préformé ou spécial, FC, 
câblage Lang - CSA G18

Câbles-ébouteur 
de mine 3/8 – 1 6 x 15, préformé, IPS ou EIPS, IWRC, câblage régulier ou 

6 x 19, préformé, IPS ou EIPS, IWRC, câblage régulier
Câbles de rail et  
de nivellement 1 – 1 3/4 1 x 37 toron galvanisé

Câbles de halage 5/8 –  
1 1/2

6 x 7, préformé, IPS, FC, câblage Lang

6 x 8 toron aplati, IPS, FC, câblage Lang

6 x 19 Seale, préformé, IPS, FC, câblage Lang

Câbles de fonçage 3/4 et plus
19 x 7 anti-torsion, préformé, IPS, FC

6 x 16 ou 6 x 10 toron aplati anti-corrosion, 
préformé, IPS, FC

ÉQUIPEMENT DIAMÈTRE DU 
CÂBLE (POUCES)

RECOMMANDATIONS

Grue mobile 
Câbles de palan 1/2 – 1 19 x 7, anti-torsion, préformé, IPS, FC pour câbles 

à un brin

Câbles de flèche 1/2 – 7/8 6 x 25, Construction, préformé, IPS, IWRC, 
commettage régulier pour câbles multibrins

Champ pétrolier
Câbles de forage 
rotatifs 1 – 1 3/4 

6 x 25, Construction, préformé, IPS, IWRC, câblage 
régulier

6 x 19, Seale, Préf., IPS ou VHS, IWRC, CR

Câbles de tige de 
pompage et de tubage 3/8 – 1 6 x 37, préformé, IPS, IWRC, câblage régulier

Câbles de curage 3/8 – 5/8 6 x 7, préf., IPS, âme polypropylène, CR ou 3 x 19, 
Seale, IPS, câble embouti

Tensionneurs et 
tensionneurs guides 3/4 – 2 1/4 6 x 37, préformé, IPS, IWRC, câblage Lang

Câble de 
manutention de 
charbon et de 
minerai
câbles de haut 
fourneau, de skip et 
de cloche

5/8 – 1 3/4 6 x 25, Construction, préf., IPS, IWRC, Rég. ou CL

Câbles de culbuteur 5/8 – 1 3/4 6 x 25, Construction, préf., IPS, IWRC, Rég. ou CL
Câble de 
manutention de 
charbon et de 
minerai

5/8 – 1 1/4 Construction 6 x 25, préformé, IPS, IWRC, câblage 
régulier

Emboutisseuse 
à pieu
Câbles de mouton, 
câbles de flèche, 
suspensions de 
flèche, martinets et 
palans de flèche

1/2 – 1 1/8 Construction 6 x 25, préformé, IPS, IWRC, câblage 
régulier

Câble de pelle 
racleuse 7/16 x 5/8 6 x 19, préformé, IPS, IWRC, câblage Lang

Câbles d'expédition
Câbles mobiles 5/16 – 1/2 6 x 12, préformé, acier pour câble galvanisé à 

charge de rupture moyenne, FC, câblage régulier
câbles d'ancrage et 
aussières 1/2 – 2 6 x 24, préf., acier pour câble galvanisé à charge 

de rupture moyenne, FC, câblage régulier
Câbles d'ancrage 
résistants 7/8 – 1 1/4 6 x 37, préf., acier pour câble galvanisé à charge 

de rupture moyenne, IPS, FC, CL
Pelles
Câbles de palan, 

Câbles de flèche,

Câbles de pelle en 
butte et de rentrée

1/2 – 1 1/4 Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 
Lang

7/8 – 1 3/4 6 x 36, préformé, IPS, IWRC, câblage Lang

1 5/8 et plus 6 x 49, préformé, IPS, IWRC, câblage Lang

Câbles de retour 1/4 – 1/2 6 x 37, Préformé, IPS, FC, câblage régulier
Câbles de 
téléphérique
Téléphériques 
doubles,

télésièges

1/2 – 9/16 6 x 7, préformé, IPS, FC, câblage Lang

5/8 – 1
1 1/8 – 1 1/2

6 x 19 Seale, préformé, IPS, FC, câblage Lang
6 x 25, préformé, IPS, FC, câblage Lang

Câbles de grue à tour 
et de grue à grappin
Câbles de palan

3/8 – 1 1/8
19 x 7 anti-rotation, préf., IPS, FC ou

18 x 19 anti-torsion, préformé, IPS, IWRC

Câbles de flèche 1/2 – 1 1/2

Construction 6 x 25, Préformé, IPS, IWRC, câblage 
Lang ou

6 x 37, préformé, IPS, IWRC, câblage régulier

Câbles de treuil

1/2 – 1 6 x 19 Seale, préf., IPS, IWRC, câblage régulier

1/2 –1 1/4 Construction 6 x 25, préformé, IPS, IWRC, câblage 
régulier

1/2 – 3/4 6 x 31, préformé, IPS, IWRC, câblage régulier

7/8 – 1 1/4 6 x 37, préformé, IPS, IWRC, câblage régulier
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Tableau problèmes / solutions
DÉFAUT CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Brûlure Poulies trop lourdes Remplacer par des poulies plus légères
Brûlure et abrasion Rouleaux bloqués Lubrifier ou remplacer les rouleaux

Poulies coincées Libérer les poulies, graisser et refaire la rainure
Brûlure ou écrasement Obstacles sur le passage du câble Enlever tous les obstacles
L'âme du câble brûle et casse Chaleur excessive Utiliser une IWRC
Corrosion Vapeurs d'acide, de souffre et de sel Lubrifier fréquemment
Corrosion et rouille Câble non graissé Lubrifier plus souvent
Ondulation avec
usure excessive 

Rouleaux trop mous Mettre des rouleaux plus durs
Matériau de la poulie et du tambour trop 
mous

Mettre des poulies et des tambours plus 
larges

Écrasement Bobinage croisé sur le tambour Embobiner correctement le câble et utiliser un 
câble adéquat

Tambour trop plein Utiliser moins de câble ou un câble plus petit 
ou un tambour plus large

Écrasement et entailles Câble abimé par un impact
Mauvaise pratique de coupe du câble

Manipuler avec plus de précaution
Surlier correctement le câble avant de  
le couper

Gorges de poulies trop grosses Changer les poulies ou utiliser un câble  
plus gros

Fatigue Déséquilibre des poulies Remplacer les roulements abîmés
Redresser ou remplacer l'arbre tordu

Fatigue prématurée Torsions inverses Augmenter la distance entre les poulies, 
utiliser des poulies plus larges

Fatigue - rupture des fils Poulies et tambours trop petits Mettre des poulies et des tambours plus gros
Surcharge Faux départs, faux arrêts ou mou instable Contrôler la vitesse
Surcharge et écrasement 
 

Roulement desserré sur le tambour Remplacez le roulement
Embrayage coincé, collé Entretenir l'embrayage

Pincement, écrasement, brûlure Gorges de poulies trop petites Remplacer les poulies
Rupture du câble Surcharge Utiliser des charges d'utilisation adéquates
Craquelure des câbles Rouleaux trop petits Installer des rouleaux plus gros
Les câbles sursautent ou cassent Bride cassée sur la poulie Remplacer la poulie immédiatement
Désengagement des câbles - torons supérieurs Accessoires mal attachées Attachez les accessoires correctement
Câble - courte durée de vie Taille, structure ou catégorie de câble 

incorrecte
Installer un câble adéquat

Le câble se défait Accessoires à émerillon sur câblage Lang Changer l'accessoire ou utiliser un câble plus 
adapté

Le câble se défait ou le câble se resserre Le câble passe sur des objets immobiles Enlever tous les obstacles
Usure excessive du câble Poussière et sable Utiliser fréquemment un lubrifiant léger
Usure excessive du câble et de la poulie Poulies non alignées Réaligner les poulies
Usure latérale des poulies et usure du câble Angle de déflexion excessif Repositionner les poulies principales
Traces d'usure sur les torons supérieurs Vrilles

Si elles sont trop excessives, vérifiez qu'il n'y 
ait pas d'objets incrustés dans le câble

Manipuler le câble avec précaution et 
inspecter régulièrement le câble
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Il est impératif de prendre grand soin des élingues de câble d’acier 
car elles sont sujettes à l'usure, l'abrasion, au surcharge dynamique, 
l'écrasement, au vrillage et aux surcharges graves. De plus, des 
changements d'angle qui semblent insignifiants peuvent avoir des 
conséquences drastiques sur la charge. Lorsque vous utilisez des 
élingues, faites particulièrement attention car vous pouvez développer 
des charges inconnues dans des circonstances et des conditions 
non idéales.

Utilisez des coussinets de protection ou des cales bloquantes afin 
d'éviter que les coins saillants ne coupent les élingues. Tirer les élingues 
en dessous les charges entraîne des risques d'abrasion et de vrillage. 
Laisser tomber des charges sur les élingues ou les rouler sur celles-ci 
entraîne des risques d'écrasement. Des démarrages ou arrêts soudains 
lors du levage des charges entraîneront davantage de contraintes 
(charges de choc). De plus, un entreposage inadéquat entraine la 
détérioration des élingues.

Du fait de l’importante utilisation attendue des élingues, des erreurs sont 
possibles lors du calcul du poids de la charge et de l'effet de l'angle de 
l'élingue sur la charge. Il est conseillé de baser les charges maximales 
d'utilisation (CMU) sur un coeffi cient de service d'au moins 5 :1.

CONFIGURATIONS DES ÉLINGUES :
Le terme « élingue » comprend un vaste choix de confi gurations. Les plus 
communes en matière de levage sont décrites ci-après :

Élingues certifi ées
Sur demande, toutes les élingues peuvent être testées sur nos appareils 
d'essai de traction calibrés et fournies avec un certifi cat de test.

Mesure de la longueur 
d'une élingue
ACCESSOIRES INTÉGRAUX
(a) Les élingues munies d'embouts à douille ouverte ou fermée, ou de 

cosses solides sont mesurées depuis le centre de la goupille.
(b)  Les élingues munies de crochets sont mesurées depuis le point de 

portée de l'œil jusqu'au point de portée du crochet ou autre embout.
(c)  Les tendeurs ne sont pas considérés comme des accessoires 

intégraux car ils peuvent avoir différents degrés de tension.

ÉLINGUES MULTI-BRINS :
La longueur d'une élingue multibrins se mesure depuis le point de portée 
de l'anneau supérieur jusqu'au point de portéeinférieur. Voir ci-dessus si 
des accessoires intégraux sont inclus.

COMMENT COMMANDER DES ÉLINGUES :
Le meilleur moyen de commander des élingues est de consulter 
les caractéristiques techniques dans ce catalogue. Si vous souhaitez 
commander des élingues spéciales, veuillez préciser ces détails :

1. Charge max à lever - tonnes de 2000lb
2. Type et dimensions de la charge : Largeur - Longueur - Hauteur
3. Dégagement disponible : du sol au crochet de la grue.
4.  Type de levage : 1, 2, 3 ou 4 brins • Vertical - Étranglement - Panier
5. Type d'œil nécessaire, c-à-d boucle standard ou cosse.
6. Taille de l'œil si non standard
7. Schéma de l'élingue - afi n d'éviter toute erreur potentielle
8. Conditions ambiantes

Largeur de la boucleLargeur de la boucle

Longueur de la boucleLongueur de la boucle

Longueur de l'élingue de point Longueur de l'élingue de point 
de portée à point de portéede portée à point de portée

 Crochet Manille Demi-cosse Boucle

Accessoires et élingues de câbles d’acier

Embout à douille
ouverte              

Embout à douille
fermée          

Cosse
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Charge maximale d'utilisation
Sling-Choker fabrique des élingues simples ou multibrins en câbles 
d’aciers équipées d'une épissure à œil flamande fixée par un manchon 
d’acier à faible teneur en carbone ou par un œil replié fixé par un 
manchon ‘’Talurit’’.

Les charges maximales d'utilisation (CMU) sont calculées en fonction des 
capacités des câbles d’acier EIPS avec un coefficient de service de 5.1.

Pour les applications spécifiques, des capacités de charge maximale 
d'utilisation spéciales sont disponibles sur demande.

Des étiquettes de charge maximale d'utilisation sont fournies sur toutes 
les élingues de câble d’acier.

Diamètre 
du câble 
(pouces)

Levage vertical Étranglement Élingage en 
panier/vertical 

CMU lb. CMU lb. CMU lb.

1/4 1,300 960 2,600

3/8 2,800 2,200 5,600

1/2 5,000 3,800 10,000

5/8 7,800 5,800 15,600

3/4 11,200 8,200 22,400

7/8 15,200 11,200 30,400

1 19,600 14,400 39,200

1 1/8 24,000 18,200 48,000

1 1/4 30,000 22,000 60,000

1 3/8 36,000 26,000 72,000

1 1/2 42,000 32,000 84,000

1 5/8 48,000 36,000 96,000

1 3/4 56,000 42,000 112,000

2 74,000 56,000 148,000

2 1/2 108,000 84,000 216,000

ÉPISSURE À ŒIL FLAMANDE

Pour les embouts adéquats correspondant à vos besoins, 
contactez votre représentant Sling-Choker.

Longueur 
de l'élingue

Longueur 
de l'élingue

Longueur 
de l'élingue

Longueur 
de l'élingue

Longueur  
de l'élingue Longueur 

de l'élingue

Longueur  
de l'élingue
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Élingues multibrins de câble d’acier 
(2 brins)
ÉPISSURE À ŒIL FLAMANDE AVEC MANCHONS SERTIS  
EN ACIER

Dia. du câble 
Pouces

60° CMU/2 
brins Livres

45° CMU/2 
brins Livres

30° CMU/2 brins 
Livres

1/4 2,252 1,838 1,300

5/16 3,464 2,828 2,000

3/8 4,850 3,960 2,800

7/16 6,582 5,374 3,800

1/2 8,660 7,071 5,000

9/16 11,085 9,051 6,400

5/8 13,510 11,031 7,800

3/4 19,399 15,839 11,200

7/8 26,327 21,496 15,200

1 33,948 27,719 19,600

1-1/8 41,569 33,941 24,000

1-1/4 51,962 42,426 30,000

1-3/8 62,354 50,912 36,000

1-1/2 72,746 59,397 42,000

1-3/4 96,995 79,196 56,000

2 128,172 104,652 74,000

Charge maximale d'utilisation basée sur un coefficient de service de 5:1
Charge maximale d'utilisation basée sur un coefficient de service de 5:1

ATTENTION : NE PAS DÉPASSER LES CAPACITÉS NOMINALES

Longueur

Pro-Flex™
Notre élingue de câble d’acier la plus flexible. Facile à entreposer, anti-
vrillage, facile à amarrer et à inspecter.

Diamètre 
de 

l'élingue 
(pouces)

Vertical, 
livres

Étranglement, 
livres

Panier, 
livres

Boucle
standard

Longueur x 
Largeur

Longueur 
d'élingue 
la plus 
courte
(pi.)

1/2 2,600 2,000 5,200 4x8 2'

5/8 4,000 2,800 8,000 5x10 2'4"

3/4 6,000 4,200 12,000 6x12 2'10"

7/8 8,000 5,600 16,000 7x14 3'3"

1 10,000 7,000 20,000 8x16 3'8"

1 1/4 14,000 9,800 28,000 10x20 4'7"

1 1/2 20,000 14,000 40,000 12x24 5'6"

1 3/4 32,000 22,400 64,000 14x28 6'2"

2 40,000 28,000 80,000 16x32 7'6"



www.slingchoker.com 19

Élingues multibrins de câble 
d’acier (3 brins)
ÉPISSURE À ŒIL FLAMANDE AVEC  
MANCHONS SERTIS EN ACIER

Dia. du câble 
Pouces

60° CMU/ 
3 brins Lb

45° CMU/ 
3 brins Lb

30° CMU/ 
3 brins Lb

1/4 3,400 2,800 1,940

5/16 5,200 4,200 3,000

3/8 7,400 6,000 4,400

7/16 10,000 8,200 5,800

1/2 13,200 10,800 7,600

9/16 16,600 13,600 9,600

5/8 20,000 16,600 11,800

3/4 30,000 24,000 16,800

7/8 40,000 32,000 22,000

1 52,000 42,000 30,000

1-1/8 62,000 52,000 36,000

1-1/4 76,000 62,000 44,000

1-3/8 92,000 76,000 54,000

1-1/2 110,000 90,000 64,000

Élingues multibrins de câble 
d’acier (4 brins)
ÉPISSURE À ŒIL FLAMANDE AVEC  
MANCHONS SERTIS EN ACIER

Charge maximale d'utilisation basée sur un coefficient de service de 5:1

Dia. du 
câble 

Pouces

60° CMU/ 
4 brins Lb

45° CMU/ 
4 brins Lb

30° CMU/ 
4 brins Lb

1/4 4,400 3,600 2,600

5/16 7,000 5,600 4,000

3/8 10,000 8,200 5,800

7/16 13,400 11,000 7,800

1/2 17,600 14,200 10,200

9/16 22,000 18,000 12,800

5/8 28,000 22,000 15,600

3/4 38,000 32,000 22,000

7/8 52,000 42,000 30,000

1 68,000 56,000 40,000

1-1/8 84,000 68,000 48,000

1-1/4 102,000 84,000 60,000

1-3/8 124,000 100,000 72,000

1-1/2 146,000 120,000 84,000

MISE EN GARDE : La capacité d'une élingue à 3 ou 4 brins n'est pas directement basée 
sur le nombre de brins sauf si tous les brins ont exactement la même longueur, qu'ils 
partagent la charge de manière équitable et qu'ils sont également espacés autour du 
centre de gravité. Les valeurs ci-dessous s'appuient sur ces critères.

Longueur

Charge maximale d'utilisation basée sur un coefficient de service de 5:1

ATTENTION : NE DÉPASSEZ PAS LES CAPACITÉS NOMINALES

Longueur
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Câble d’acier  Diamètre

in. mm

Longueur minimum
pi.

Crochet 
coulissant

po.

Crochet à œil   
tonnes

Diamètre de 
l'anneau oblong

po.

Diamètre de 
l'anneau oblong

pouces

Diamètre du sous-
assemble oblong

poucesCarbone Alliage

6 x 26 E.I.P.S. IWRC

1/4 (6) 1.25 3/8 3/4 1 1/2 1/2 3/4

5/16 (8) 1.50 3/8 1 1 1/2 3/4 3/4

3/8 (10) 1.67 3/8 1-1/2 1-1/2 3/4 3/4 1

7/16 (11) 1.83 1/2 2 2 3/4 3/4 1

1/2 (13) 2.00 1/2 3 3 3/4 1 1

9/16 (14) 2.17 5/8 5 4-1/2 1 1 1

5/8 (16) 2.67 5/8 5 4-1/2 1 1 1-1/4

3/4 (19) 2.75 3/4 7-1/2 7 1 1-1/4 1-1/4

7/8 (22) 3.25 – 10 11 1-1/4 1-1/2 2

1 (25) 3.50 – 10 11 1-1/2 1-3/4 2

6 x 36 E.I.P.S. IWRC

1-1/8 (29) 4.50 – 15 15 1-1/2 1-3/4 2

1-1/4 (32) 4.50 – 15 15 1-3/4 2 2-1/4

1-3/8 (35) 5.00 – 20 22 1-3/4 2 2-1/2

1-1/2 (38) 5.50 – 25 22 2 2-1/4 2-1/2

1-3/4 (44) 6.50 – 30 30 Al 2 loy Al - loy Al - loy

2 (51) 8.00 – 40 37 2-1/2 - -

Tirants Sertis

Embouts à
chape serti

Goupilles 
à angle droit

chape serti Longueur

Goupilles 
parallèles      

Goupilles Goupilles 
à angle droit

Goupilles Goupilles 
parallèles      

Longueur

Embout à
œil serti
Embout à
œil serti

Goupilles Goupilles 
à angle droit

Goupilles Goupilles 
parallèles      

Longueur

Composants de l'élingue multibrin

Assemblages à boîtes 
à coin également 

disponibles
Embouts serti à 
chape ou à œil

à 2 brins à 3 brins à 4 brins
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TOILE FORTE
La toile forte doit être certifiée pour la résistance à la traction l’épaisseur 
et la largeur doivent être uniformes et elle doit être équipée d'une lisière.

La toile forte doit être tissée de fil synthétique résistant à la chaleur et à 
la lumière.

Toutes les extrémités de la toile forte doivent être scellées à chaud ou par 
un autre moyen afin d'éviter tout risque d'effilochage.

La toile forte peut être fabriquée sur un métier à tisser ou un métier sans 
navette. Lorsqu'une toile forte est tissée sur un métier sans navette, le fil 
de trame doit traverser toute la largeur de la sangle et doit être tenu, au 
niveau de la bordure tricotée, par une corde de retenue entrecroisée avec 
le fil de trame.

La toile forte de classe 5 doit disposer d'une force de rupture de  
6800 livres/pouce de largeur / 121,43 kg par mm sur la largeur.  
Les sangles de classe 7 doivent disposer d'une force de rupture de  
9800 livres/pouce de largeur /1 75 kg par mm sur la largeur.

COEFFICIENT DE SERVICE
Le coefficient de service pour des élingues synthétiques neuves avec ou 
sans accessoires doit être au minimum de cinq (5:1)

EXIGENCES D'IDENTIFICATION ET DE MARQUAGE
Le fabricant doit apposer des étiquettes d'identification sur les élingues. 
L'étiquette d'identification doit indiquer les informations suivantes :
 a. Nom ou marque de commerce du fabricant
 b. Code produit du fabricant
 c.  Capacités nominales pour chaque type d'élingage et l'angle sur 

lequel elles se basent
 d.  Type de fil tissé synthétique

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (CMU)
La charge maximale qui doit être appliquée sur l'article. N'utilisez 
jamais une élingue avec une charge plus importante que celle indiquée 
dans le tableau correspondant ou sur l'étiquette d'identification. Les 
élingues sangles non incluses dans ce catalogue doivent être utilisées 
conformément aux recommandations du fabricant.

Chaque fabricant doit conserver des données de test afin de vérifier 
la charge maximale d'utilisation de l'élingue. Des essais destructifs 
doivent être menés conformément à la dernière révision de la norme 
WSTDA-WS-1 de la Web Sling & Tie Down Association.

La formule permettant de calculer la capacité nominale d'une élingue 
sangle neuve est la suivante :

CMU = FRT x EF
          5

Où :     CMU   =  Charge maximale d'utilisation
 FRT     =   Force de résistance à la traction de la sangle        
 EF  =  Efficacité de fabrication        
 5  =  Coefficient de service

La capacité nominale de l'élingage par étranglement doit représenter, au 
maximum, 80 % de la capacité verticale.

La capacité nominale de l'élingage vertical en panier doit représenter, au 
maximum, deux (2) fois la capacité verticale.

PROTECTION DES BORDS
Sangles PRO-EDGE™ en nylon disponibles jusqu'à une largeur maximale 
de 4 po.

Élingues synthétiques en 
nylon & polyester 

Structure et caractéristiques
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Type 1 - ACCESSOIRES DE LEVAGE POUR LEVAGE PAR 
ÉTRANGLEUR ET TRIANGLE

Type 1 : Munie d'un triangle à une extrémité et d'un triangle étrangleur à 
l'autre bout. Elle peut être utilisée en élingage vertical, par étranglement 
ou en panier.

Type 2 - ACCESSOIRES TRIANGLES

Type 2 : Munie d'un triangle aux deux extrémités. Elle peut être utilisée en 
élingage vertical ou en panier uniquement. Ce type d'élingue ne peut pas 
être utilisé avec un élingage par étranglement.

Type 3 - Type 4 - ÉLINGUES À ŒILLET PLAT ET À ŒILLET TORDU

Type 3 : Munie d'un œillet plat à chaque extrémité avec une ouverture 
de l'œil sur le même plan que le corps de l'élingue. Ce type d'élingue est 
parfois appelé élingue œil et œil ou élingue à œil double.

Type 4 : Élingue munie de deux yeux identiques au type 3, sauf que les 
yeux sont tournés de manière à former une torsade qui est à angle droit 
par rapport au plan du corps de l'élingue. Ce type d'élingue est souvent 
appelé élingue à œil tordu.

Comment placer une commandeCode 
produit n°

Largeur, 
pouces

Levage 
vertical

Élingage par 
étranglement

Panier 
vertical

Type 1 - ACCESSOIRES DE LEVAGE POUR ÉLINGAGE PAR 
ÉTRANGLEUR ET TRIANGLE

Pli simple CMU lb. CMU lb. CMU lb.
TC1-902 2 3,200 2,400 6,400
TC1-903 3 4,800 3,600 9,600
TC1-904 4 6,400 4,800 12,800
TC1-905 5 8,000 6,000 16,000
TC1-906 6 9,600 7,200 19,200
TC1-908 8 12,800 9,600 25,600
TC1-910 10 16,000 12,000 32,000
TC1-912 12 19,200 14,400 38,400

Pli double CMU lb. CMU lb. CMU lb.
TC2-902 2 5,600 4,200 11,200
TC2-903 3 8,400 6,300 16,800
TC2-904 4 11,200 8,400 22,400
TC2-905 5 14,000 10,500 28,000
TC2-906 6 16,800 12,600 33,600
TC2-908 8 22,400 17,900 44,800
TC2-910 10 28,000 21,000 56,000
TC2-912 12 33,600 25,200 67,200

Type 2 - ACCESSOIRES TRIANGLES
Pli simple CMU lb. CMU lb.
TT1-902 2 3,200 6,400
TT1-903 3 4,800 9,600
TT1-904 4 6,400 12,800
TT1-905 5 8,000 16,000
TT1-906 6 9,600 19,200
TT1-908 8 12,800 25,600
TT1-910 10 16,000 32,000
TT1-912 12 19,200 38,400

Pli double  CMU lb. CMU lb.
TT2-902 2 5,600 11,200
TT2-903 3 8,400 16,800
TT2-904 4 11,200 22,400
TT2-905 5 14,000 28,000
TT2-906 6 16,800 33,600
TT2-908 8 22,400 44,800
TT2-910 10 28,000 56,000
TT2-912 12 33,600 67,200

Type 3 - Type 4 ÉLINGUES À ŒILLET PLAT ET À ŒILLET TORDU
Pli simple CMU lb. CMU lb. CMU lb.
EE1-901 1 1,600 1,200 3,200
EE1-902 2 3,200 2,400 6,400
EE1-903 3 4,800 3,600 9,600
EE1-904 4 6,400 4,800 12,800
EE1-905 5 8,000 6,000 16,000
EE1-906 6 9,600 7,200 19,200
EE1-908 8 12,800 9,600 25,600
EE1-910 10 16,000 12,000 32,000
EE1-912 12 19,200 14,400 38,400

Pli double CMU lb. CMU lb. CMU lb.
EE2-901 1 3,200 2,400 6,400
EE2-902 2 6,400 4,800 12,800
EE2-903 3 8,600 6,500 17,200
EE2-904 4 11,500 8,600 23,000
EE2-905 5 13,600 10,200 27,200
EE2-906 6 16,300 12,200 32,600
EE2-908 8 21,800 16,300 43,600
EE2-910 10 27,200 20,400 54,400
EE2-912 12 32,600 24,400 65,200

Charge maximale d'utilisation basée sur un
coeffi cient de service de 5:1.

EE 2 - 904 x 6 - T3
Type d'élingue

(œil et œil)
Nombre

de plis (2)    
Catégorie
de sangle

(9 800 lb/pouce)   

Largeur
d'élingue
(4 po.)   

Longueur
de point de

portée à point
de portée

Type d'œil
T3= plat
T4= tordu
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TYPE 5 - ÉLINGUE SANS FIN

Type 5 : Également appelée estrope. Il s'agit d'une boucle continue 
formée en joignant les extrémités de la toile forte à l'aide d'une couture.

Type 6 - ÉLINGUE À BOUCLE REPLIÉE

Type 6 : Formée en utilisant plusieurs largeurs de toile forte jointes aux 
extrémités. Une toile forte est fi xée sur un ou les deux côtés du corps de 
l'élingue afi n de former une boucle repliée à chaque extrémité; celle-ci 
est perpendiculaire au plan du corps de l'élingue.

Protection anti-usure
Les coussins protecteurs fi xes ou coulissants et les yeux recouverts sont 
des protections supplémentaires pour vos élingues.

Disponibles en nylon, polyester, cordura, cuir, nylon balistique (la plupart 
sont résistants aux coupures) et caoutchouc.

Il existe deux types de coussins protecteurs pour une meilleure protection 
des yeux contre l'usure. Ils sont disponibles en polyester léger, cordura, en 
nylon balistique, en nylon résistant, en polyester résistant et en cuir.

Les coussins protecteurs fi xes sont cousus directement sur le corps de 
l’élingue afi n d'offrir une protection fi xe.

Les coussins protecteurs coulissants peuvent être déplacés n'importe où 
sur le corps de l'élingue. Idéal pour manipuler les charges à arêtes vives.

Les coussins protecteurs de style bords recouverts protègent les bords 
de l'élingue contre l'usure et les coupures.

Manches amovibles en Velcro faciles à installer

Les coussins protecteurs pour œillet sont cousus directement à 
l'intérieur des yeux.

Les coussins protecteurs pour œillet recouvert protègent complètement 
l'œil de l'élingue contre les points d'attaches rugueux.

Manches amovibles en Velcro faciles à installer

l'intérieur des yeux.

de l'élingue contre l'usure et les coupures.

Code 
produit n°

Largeur, 
pouces

Vertical Étranglement Panier 
vertical

Type 5 - ÉLINGUE SANS FIN OU ESTROPE
Pli simple CMU lb. CMU lb. CMU lb.
EN1-901 1 3,200 2,500 6,400
EN1-902 2 6,400 5,000 12,800
EN1-903 3 8,600 6,900 17,200
EN1-904 4 11,500 9,200 23,000
EN1-905 5 13,600 10,900 27,200
EN1-906 6 16,300 13,000 32,600
EN1-908 8 21,800 16,300 43,600
EN1-910 10 27,200 20,400 54,400
EN1-912 12 32,600 24,400 65,200
Pli double  CMU lb. CMU lb. CMU lb.
EN2-901 1 6,100 4,900 12,200
EN2-902 2 12,200 9,800 24,400
EN2-903 3 16,300 13,000 32,600
EN2-904 4 20,700 16,500 41,400
EN2-905 5 24,500 19,600 49,000
EN2-906 6 28,600 23,000 57,200
EN2-908 8 38,200 28,600 76,400
EN2-910 10 47,700 35,800 95,400
EN2-912 12 57,200 42,900 114,400

Type 6 - ÉLINGUE À BOUCLE REPLIÉE
Pli simple CMU lb. CMU lb. CMU lb.
RE1-902 2 3,200 2,500 6,400
RE1-904 4 6,400 5,000 12,800
RE1-906 6 8,600 6,900 17,200

Pli double  CMU lb. CMU lb. CMU lb.
RE2-902 2 6,100 4,900 12,200
RE2-904 4 12,200 9,800 24,400
RE2-906 6 16,300 13,000 32,600

Charge maximale d'utilisation basée sur un coeffi cient de service de 5:1



www.slingchoker.com24

Élingues pour applications spéciales équipées de diverses 
combinaisons d'outils et boucles. Disponibles avec des combinaisons 
de brins simples ou multibrins. Disponibles en nylon et en polyester.

Applications spéciales

Transformateur

UN BRIN MULTIBRIN

SOH SOO SHH

Code  

produit n°

Largeur

de brin

Pli Vertical Capacité nominale lb.

60˚ 45˚ 30˚

UN 
BRIN

CMU 
lb.

CMU 
lb.

CMU 
lb.

CMU 
lb.

EE1-901 SOH 1" 1 1,600 

EE2-901 SOH 1" 2 3,200

EE1-902 SOH 2" 1 3,200

EE2-902 SOH 2" 2 6,000

DEUX 
BRINS

CMU 
lb.

CMU 
lb.

CMU 
lb.

CMU 
lb.

EE1-901 DOH 1" 1 2,720 2,240 1,600

EE2-901 DOH 1" 2 5,440 4,480 3,200

EE1-902 DOH 2" 1 5,440 4,480 3,200

EE2-902 DOH 2" 2 10,400 8,490 6,000

TROIS 
BRINS

CMU 
lb.

CMU 
lb.

CMU 
lb.

CMU 
lb.

EE1-901 TOH 1" 1 4,160 3,360 2,400

EE2-901 TOH 1" 2 8,320 6,720 4,800

EE1-902 TOH 2" 1 8,320 6,720 4,800

EE2-902 TOH 2" 2 15,600 12,700 9,000

QUATRE 
BRINS

CMU 
lb.

CMU 
lb.

CMU 
lb.

CMU 
lb.

EE1-901 QOH 1" 1 4,160 3,360 2,400

EE2-901 QOH 1" 2 8,320 6,720 4,800

EE1-902 QOH 2" 1 8,320 6,720 4,800

EE2-902 QOH 2" 2 15,600 12,700 9,000

Charge maximale d'utilisation basée sur un 
coefficient de service de 5:1.

Élingues sangles synthétiques 
personnalisées

DOH     DOO

DOE

LE
NG

TH

LE
NG

TH

Bateau 

Le leveur de baril  
B-1000 

Verre

Filet
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Structure

Les élingues rondes sont constituées 
d'une multitude de fils en polyester 
haute ténacité dans une boucle sans 
fin ou continue. Ces fils porteurs sont 
protégés par deux gaines tissées en 
polyester. Ces gaines jouent le rôle 
de tampon entre la charge et les fils 
en polyester.

Chaque élingue est équipée d'une étiquette fixée de manière permanente. 
Cette étiquette indique les capacités de charge ainsi que des instructions 
de base pour le levage.

Des coussins protecteurs doivent être utilisés lors du levage de charges 
à bords tranchants pour une meilleure résistance contre les coupures.  
Le coussin protecteur est de style coulissant afin qu'il soit placé à  
l'endroit requis.

Caractéristiques

•   L'élingue la plus flexible sur le 
marché. Cette élingue s'adapte 
parfaitement à la charge et 
offre le meilleur étranglement 
possible.

•  Les points de contact du 
crochet et de la charge peuvent 
être alternés régulièrement afin 
de rallonger la durée de vie de 
l'élingue.

•  La fibre porteuse n'entre 
jamais en contact avec la charge. Les fibres intérieures ne sont pas 
touchées par l'usure, tant que la protection reste intacte.

•  Protection de la charge contre la détérioration de l'élingue. 
•  Manche sans couture, pas de bords sujets à l'usure
•  Grand choix de longueurs d'élingues et de capacités de charge. 
•  S'adapte à tous les types, toutes les tailles et toutes les 

configurations de charge. 
•  Légère, facile à amarrer, à stocker et à nettoyer. 
•  Excellente résistance aux ultraviolets, à la pourriture et moisissure 
•  Pas de perte de force dans l'eau. 
•  Seulement 3 % d'élongation.
•  Température maximum d'exposition de 90° C (194° F). 
•  Température minimum d'exposition de -40° C (-40° F). 
•  Pas de pièce d’acier, donc pas de rouille.

ÉLINGUES RONDES ŒIL ET ŒIL SLING-CHOKER
Les élingues rondes peuvent être fournies avec un manchon extérieur  
en polyester, nylon balistique ou autre tissu afin de créer une élingue œil 
et œil.

Applications pour  
élingues rondes

• Unités de climatisation 
• Équipement électrique
• Équipement nucléaire 
• Automobiles 
• Pièces finies 
• Pièces de forage pétrolier
• Panneaux 
• Pièces automobiles 
• Chargement et 

déchargement portuaires
• Produits en carton 
• Manutention des poteaux 

téléphoniques
•  Balles 
• Unités de chauffage
• Rouleaux de papier 
• Transformateurs
• Paliers
• Instruments 

• Éléments préfabriqués 
• Voûtes 
• Chaudière    
• Turboréacteurs    
• Unités de ventilation   
• Manutention de bateaux    
• Luminaires    
• Matériaux radioactifs    
• Élimination des déchets   
• Conduite en béton    
• Opérations de renflouage     
• Équipement de rayons X   
 •  Sculptures 
• Appareillage de tambour 

et pièces usinées   
• Dépôt de locomotives et 

bois de sciage

FORCE POLYESTER

Résistance à l'humidité par rapport 
à la résistance à la sécheresse

100%

Absorption des chocs Bonne

CARACTÉRISTIQUES POLYESTER

Élongation avec charge maximale 
d'utilisation

3%

Allongement avec une charge 
prolongée

Modérément faible

Absorption de l'eau Modérée

Résistance à la pourriture  
et moisissure

Excellente

RÉSISTANCE AUX PRODUITS 
CHIMIQUES

POLYESTER

Acides Résistant à la plupart des acides

Alcalis Peu de conséquences dans le 
froid
Désintégration par les alcalis 
puissants au point d'ébullition

Conséquence des solvants 
organiques

Généralement aucune conséquence
Soluble dans certains phénoliques

DÉGRADATION POLYESTER

Résistance aux rayons ultraviolets 
Résistance au vieillissement

Excellente
Excellente

Capacité de se placer sans accroc 
sur le métal pendant le levage

Bonne

Élingues rondes en polyester
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Élingues rondes en polyester
Code

produit
Couleur

de la protection
Vertical
CMU lb.

Étranglement
CMU lb.

Panier
CMU lb.

Dia.
approx. Pouces

Poids approx./pi.
en livres

SC2-3 Violet 3,000 2,400 6,000 .75 .25

SC2-4 Noir 4,000 3,200 8,000 .80 .35

SC2-6 Vert 6,000 4,800 12,000 .90 .40

SC2-9 Jaune 9,000 7,200 18,000 1.00 .50

SC2-12 Brun 12,000 9,600 24,000 1.25 .75

SC2-14 Rouge 14,000 11,200 28,000 1.30 .85

SC2-17 Orange 17,000 13,600 34,000 1.60 .95

SC2-23 Bleu 23,000 18,400 46,000 1.65 1.25

SC2-26 Orange 26,000 20,800 52,000 1.75 1.45

SC2-32 Gris 32,000 25,600 64,000 2.15 1.75

SC2-40 Orange 40,000 32,000 80,000 2.45 2.25

SC2-54 Orange 54,000 43,200 108,000 3.00 2.75

SC2-70 Orange 70,000 56,000 140,000 3.25 3.60

SC2-90 Orange 90,000 72,000 180,000 3.75 4.10

CODE 60 degrés 
CMU lb.

45 degrés 
CMU lb.

30 degrés 
CMU lb.

SC2-3 DOH 5,100 4,200 3,000

SC2-4 DOH 6,800 5,600 4,000

SC2-6 DOH 10,200 8,400 6,000

SC2-9 DOH 15,300 12,600 9,000

SC2-12 DOH 20,400 16,800 12,000

SC2-14 DOH 23,800 19,600 14,000

SC2-17 DOH 28,900 23,800 17,000

SC2-23 DOH 39,100 32,200 23,000

SC2-26 DOH 44,200 36,400 26,000

SC2-32 DOH 54,400 44,800 32,000

Élingues à 2 brins

Élingues à 3 brins

CODE 60 degrés 
CMU lb.

45 degrés 
CMU lb.

30 degrés 
CMU lb.

SC2-3 TOH 7,800 6,300 4,500

SC2-4 TOH 10,400 8,400 6,000

SC2-6 TOH 15,600 12,600 9,000

SC2-9 TOH 23,400 18,900 13,500

SC2-12 TOH 31,200 25,200 18,000

SC2-14 TOH 36,400 29,400 21,000

SC2-17 TOH 44,200 35,700 25,500

SC2-23 TOH 59,800 48,300 34,500

SC2-26 TOH 67,600 54,600 39,000

SC2-32 TOH 83,200 67,200 48,000

C = crochet. D'autres accessoires sont disponibles

CODE 60 degrés 
CMU lb.

45 degrés 
CMU lb.

30 degrés 
CMU lb.

SC2-3 QOH 7,800 6,300 4,500

SC2-4 QOH 10,400 8,400 6,000

SC2-6 QOH 15,600 12,600 9,000

SC2-9 QOH 23,400 18,900 13,500

SC2-12 QOH 31,200 25,200 18,000

SC2-14 QOH 36,400 29,400 21,000

SC2-17 QOH 44,200 35,700 25,500

SC2-23 QOH 59,800 48,300 34,500

SC2-26 QOH 67,600 54,600 39,000

SC2-32 QOH 83,200 67,200 48,000

Élingues à 4 brins

SC 2  - 32 x  14 p i .
Longueur de 

traction à 
traction en pieds   

Code de 
capacité        

Nombre de 
protections    

Code du 
fabricant      

POUR OBTENIR LA LONGUEUR CORRECTE
DE L'ÉLINGUE, MESUREZ À PLAT,

DE POINT DE PORTÉ À POINT DE PORTÉ

Comment placer une commande
Commandez grâce au numéro du code produit et à la 

longueur de l'élingue.

ATTENTION : NE DÉPASSEZ PAS LES CAPACITÉS NOMINALES.
Consultez l'usine pour obtenir les longueurs et capacités non décrites. 

Coefficient de service minimum : 5:1
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Treuils de camion
TREUILS SOUDÉS POUR SANGLE
Ces treuils sont conçus pour être montés en 
permanence dans une position fixe.

TREUILS COULISSANTS POUR SANGLE
Ces treuils se déplacent facilement dans les 
deux sens sur les rails mais se verrouillent 
fermement en place lorsqu'une tension est 
exercée sur la sangle.

Accessoires
BARRES DE TREUIL
Toutes les barres de treuil sont munies d'un manche moleté antidérapant 
et d'un nez biseauté en acier au carbone pour offrir une excellente 
résistance et faciliter l'utilisation. Les barres combinées disposent de 
manches modifiés pour pouvoir serrer les chaînes d'attache.

Barre standard (chromée)

CORNIÈRES DE PROTECTION EN ACIER
Les cornières de protection sont conçues pour 
protéger à la fois la sangle et le chargement. 
Ces cornières possèdent un renfoncement pour 
protéger les courroies des arêtes vives.

Arrimage des charges
Applications
Le matériel d'arrimage des charges peut être utilisé sur les rails, les 
navires, les camions, les remorques et d'autres moyens de transport, les 
rouleaux de papier, l'acier, le bois de construction, le contreplaqué et les 
charges palettisées. 

Les fourgons de déménagement et de stockage, etc. peuvent réduire le 
temps de chargement et de déchargement. Nous proposons un large 
éventail d'accessoires pour différents chargements.

Sangles d'arrimage
Toutes nos sangles de chargement robustes, résistantes à l'usure et aux 
intempéries sont spécialement conçues et fabriquées pour répondre aux 
conditions exigeantes des camions ‘’FLATBED’’.

Ces sangles se composent de toiles, de matériels et de patrons de couture 
de la plus haute qualité dont la résistance a été mise à l'épreuve. Les 
longueurs de sangle sont conçues pour répondre aux besoins des clients.

Assemblage avec crochet d’acier (WH)

Assemblage avec crochet plat (FH)

Assemblage chaîne et crochet grappin (CT)

Assemblage avec anneau en D (DR)

Contactez votre représentant Sling-Choker pour plus d'informations concernant les 
accessoires pour des charges et des longueurs différentes.

Standard 1820

Embout de sangle 
2- 4 po.

Comment placer une commande

Standard 3820

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (CMU)

Basé sur un coefficient de service de 3:1 
1 po. = 835 lb.     - 380 kg CMU
2 po. = 3 335 lb - 1 515 kg CMU
3 po. = 5 000 lb.  - 2 268 kg CMU
4 po. = 5 000 lb.  - 2 268 kg CMU

   SANGLE D'ARRIMAGE 

                      2 PO. DE LARGE

 TDS - 2 - 30 - DR
 30 PI. DE LONG

  ANNEAU EN D
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TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET 
Comme ci-dessus

             

EMBOUT FIXE
STANDARD 2 PO.

LONGUEUR       

Tendeurs d'arrimage à cliquet
Ces tendeurs sont munis d'un cliquet mécanique pour serrer manuellement la sangle sur la charge à arrimer.

TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET 1 PO.
Disponible avec un anneau en D
2 800 lb. Force de rupture; CMU 835 lb./380 kg

SANGLE À CLIQUET 2 PO.
10 000 lb. Force de rupture 
CMU 3 335 lb./1 515 kg 

SANGLE À CLIQUET 3 PO.
15 000 lb. Force de rupture 
CMU 5 000 lb./2 268 kg 

SANGLE À CLIQUET 4 PO.
16 200 lb. Force de rupture 
CMU 5 000 lb./2 268 kg 

(WH)
Crochet d’acier

(DR)
Anneau en D

(FH)
Crochet plat

(CT)
Chaîne et 
crochet grappin

Contactez votre représentant Sling-Choker pour plus d'informations concernant les accessoires pour
des charges et des longueurs différentes.

EMBOUTS TYPIQUES

How to Order
TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET

                       3 PO. DE LARGE 

RTD - 3 - 20 - FH
   20 PI. DE LONG 

 CROCHET PLAT 

Comment placer une commande
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Comment mesurer la chaîne : Pour mesurer correctement la 
longueur intérieure (IL) ou le pas, mesurez la longueur de la chaîne pour 
déterminer sa portée puis divisez par le nombres de maillons. La largeur 
intérieure (IW) peut être mesurée directement ou en ôtant deux fois la 
taille de la chaîne à la largeur extérieure.

Chaîne
Chaîne ordinaire, classe 30
Une chaîne tout usage durable et économique. Également connue 
sous le nom de chaîne ronde ordinaire, la chaîne de classe 30 est 
fabriquée en acier au carbone.

Diamètre Dimensions des maillons Charge
maximale 

d'utilisation
(lb.)

Pouces Déc. Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

3/16 .197 1.065 .455 620

1/4 .248 1.015 .400 1,100

5/16 .315 1.025 .490 1,900

3/8 .375 1.451 .630 2,400

1/2 .492 2.050 .875 4,150

5/8 .625 2.600 .890 6,900

Chaîne de transport, classe 70 (plaquée)
Chaîne à haute résistance, durcie et trempée, fabriquée dans un acier de 
composition spéciale. Conçue pour répondre aux réglementations.  

Diamètre Dimensions des maillons Charge
maximale 

d'utilisation
(lb.)

Pouces Déc. Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

1/4 .280 .900 .475 3,150

5/16 .335 1.125 .515 4,700

3/8 .394 1.200 .575 6,600

1/2 .531 1.700 .850 11,300

Les dimensions indiquées ci-dessus sont uniquement 
représentatives et peuvent varier d'un fabricant de chaînes à l'autre.

Chaîne de haute performance, classe 40
Chaîne en acier au carbone de composition spéciale présentant une 
résistance à la traction plus élevée et une meilleure résistance à l'usure 
et à l'abrasion que la chaîne de classe 30. 

Diamètre Dimensions des 
maillons

Charge
maximale 

d'utilisation
(lb.)

Pouces Déc. Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

1/4 .280 .915 .465 2,600

5/16 .335 1.140 .525 3,900

3/8 .394 1.200 .550 5,400

7/16 .472 1.460 .700 7,200

1/2 .531 1.700 .800 9,200

Chaîne en alliage, classe 80
Cette chaîne est fabriquée en acier allié de composition spéciale, durci et 
trempé. Spécialement conçue pour combiner résistance et durabilité. La 
chaîne de classe 80 est recommandée pour le levage.

Diamètre Dimensions des maillons Charge
maximale 

d'utilisation
(lb.)

Pouces Déc. Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

9/32 .281 .868 .395 3,500

3/8 .394 1.222 .572 7,100

1/2 .512 1.404 .786 12,000

5/8 .630 1.734 .854 18,100

3/4 .787 2.000 1.052 28,300

7/8 .875 2.250 1.136 34,200

1 1.024 2.663 1.349 47,700

1 1/4 1.260 3.250 1.656 72,300

Chaîne en alliage, classe 100
Cette chaîne est fabriquée en acier allié de composition spéciale, durci et 
trempé. Spécialement conçue pour combiner résistance et durabilité. La 
chaîne de classe 100 est recommandée pour le levage.

Diamètre Dimensions des maillons Charge
maximale 

d'utilisation
(lb.)

Pouces Déc. Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

9/32 .290 .870 .410 4,300

3/8 .400 1.220 .570 8,800

1/2 .520 1.580 .750 15,000

5/8 .640 1.930 .870 22,600

3/4 .800 2.420 1.090 35,300

7/8 .880 2.700 1.280 42,700 

LARGEUR INTÉRIEURE (I.W.)

TAILLE DE LA 
CHAÎNE

PORTÉE OU LONGUEUR

MESURER DEPUIS  L ' INTÉR IEUR DES 
CROCHETS OU DES ANNEAUX DES MAILLONS 
DE FERMETURE

I.L.
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ATTENTION : NE DÉPASSEZ PAS LA CHARGE 
MAXIMALE D'UTILISATION          

Élingues de chaînes en alliage - Classe 80 & 100

Diamètre, pouces Simple Double Triple et Quadruple

Charge maximale d'utilisation en livres Charge maximale d'utilisation en livres

9/32 3,500 6,100 4,900 3,500 9,100 7,400 5,200

3/8 7,100 12,300 10,000 7,100 18,400 15,100 10,600

1/2 12,000 20,800 17,000 12,000 31,200 25,500 18,000

5/8 18,100 31,300 25,600 18,100 47,000 38,400 27,100

3/4 28,300 49,000 40,000 28,300 73,500 60,000 42,400

7/8 34,200 59,200 48,400 34,200 88,900 72,500 51,300

1 47,700 82,600 67,400 47,700 123,900 101,200 71,500

1 1/4 72,300 125,200 102,200 72,300 187,800 153,400 108,400

9/32 4,300 7,400 6,100 4,300 11,200 9,100 6,400

3/8 8,800 15,200 12,400 8,800 22,900 18,700 13,200

1/2 15,000 26,000 21,200 15,000 39,000 31,800 22,500

5/8 22,600 39,100 32,000 22,600 58,700 47,900 33,900

3/4 35,300 61,100 49,900 35,300 91,700 74,900 53,000

7/8 42,700 74,000 60,400 42,700 110,900 90,600 64,000

Élingues de chaînes, Charge maximale d'utilisation avec coeffi cient de service de 4:1. Toutes les capacités d'élingues de chaînes sont en livres.

Un
brin

Deux
brins

Trois 
brins
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Type DOS  Type DOG  Type DOFType DOS  Type DOG  Type DOF

Quatre
brins

90°
60° 45° 30° 60° 45° 30°

Remarque : Les angles des chaînes simples sont mesurés 
à l'horizontale.
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Diamètre de la chaîne 9/32 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 

Classe 80 à 90° 6,100 12,300 20,800 31,300 49,000 59,200 82,600 125,200

Classe 100 à 90° 7,400 15,200 26,000 39,100 61,100 74,000

Maillon maître 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4

Élingues de chaînes

Diamètre de la chaîne 9/32 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 

Classe 80 à 60° 6,100 12,300 20,800 31,300 49,000 59,200 82,600 125,200

Classe 100 à 60° 7,400 15,200 26,000 39,100 61,100 74,000  

Maillon maître 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4

Diamètre de la chaîne 9/32 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 

Classe 80 à 60° 9,100 18,400 31,200 47,000 73,500 88,900 123,900 187,800

Classe 100 à 60° 11,200 22,800 39,000 58,700 91,700 110,900 

Maillon maître 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 3/4

Diamètre de la chaîne 9/32 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 

Classe 80 à 90° 3,500 7,100 12,000 18,100 28,300 34,200 47,700 72,300

Classe 100 à 90° 4,300 8,800 15,000 22,600 35,300 42,700 

Maillon maître 1/2 3/4 1 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2

Standard avec un brin court

Standard avec deux brins courts

Les angles des chaînes simples sont mesurés à l'horizontal.

Portée 
requise

SOEB

ASOS

ADOS

Élingues chaînes, classe 80 and 100, Charge maximale d'utilisation avec coefficient de service de 4:1. Toutes les capacités des élingues de chaînes  
sont en livres.

Portée 
requise

PANIER SIMPLE

PANIER DOUBLE

DOUBLE RÉGLABLE

DOEB

SIMPLE RÉGLABLE
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Longueur traction à traction demandée

D

Longueur de maille

Largueur
de maille

F

B
F
C

GD

E

A

E

Élingues en filet d’acier
Effet de l'angle sur les capacités nominales avec un élingage en panier

Largeur nominale de 
l'élingue (pouces)

Étranglement lb. Panier lb. 60° Horiz. lb. 45° Horiz. lb. 30° Horiz. lb.

2 1,600 3,200 2,700 2,000 1,600

3 3,000 6,000 5,100 3,800 2,800

4 4,400 8,800 7,480 5,600 4,400

6 6,600 13,200 11,225 8,400 6,600

8 8,800 17,600 15,000 11,250 8,800

10 11,000 22,000 18,700 14,000 11,000

12 13,200 26,400 22,440 16,800 13,200

14 15,400 30,800 26,180 19,600 15,400

16 17,600 35,200 29,920 22,400 17,600

18 19,800 39,600 33,660 25,200 19,800

20 22,000 44,000 37,400 28,000 22,000

Coefficient de service : 5:1

A B    C D E F G H DD
Taille 
du 

crochet

Poids
approx. 
élingue  

36 po. (lbs.)

Longueur de maille lb/pi.

10 ga. 12 ga. 14 ga.

2 4 6 2 1/2 2-3/4 1-3/4 4 3-3/4 5 t 5 1-1/4 1-1/8 3/4 

3 5-1/4 7-1/2 3 3/4 3-1/2 2-1/2 5-1/4 5 10 t 8 1-7/8 1-3/4 1-1/8

4 5-1/2 7-3/4 4 3/4 3-1/2 2-1/2 6-1/4 5 10 t 10 2-1/2  2-1/4 1-1/2 

6 6-1/2  9 6 1 4 2-3/4 8-1/2 6 15 t 15 3-7/8 3-3/8 2-1/4 

8 8-3/4 12 8 1-1/4 5-1/2 4 11-1/4 8-1/2 25 t 20 5-1/8 4-1/2 3

10 7-3/4 10-3/4 10-1/4 1 5 3-1/2 12-3/4 7-1/2 25 t 26 6-3/8 5-5/8 3-3/4 

12 8 11-1/4 12-1/4 1 5 3-1/2 14-3/4  7-1/2 30 t 33 7-5/8 6-3/4 4-1/2 

14 8-1/4 12 14-1/4 1-1/4 5 3-1/2 17 7-3/4 30 t 37 8-7/8 7/8 5-1/4 

16 8-1/4 12-1/2 16-1/4 1-1/4 5 3-1/2 19 7-3/4 30 t 44 10-1/8 9 6

18 8-1/2 13-1/4 18 2 5 4 21-1/4 11 30 t 51 11-3/8 10-1/8 6-3/4

20 8-1/2 14 20 2 5 4 23-1/4 11-1/4 30 t 58 12-3/4 11-1/4 7-1/2 
Convient à la plupart des crochets aux dimensions répertoriées, en pouces. Dimensions en pouces

45˚
 

60˚ 30˚45˚
 

60˚ 30˚45˚
 

60˚ 30˚

HAUTE RÉSISTANCE
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Câbles synthétiques
NYLON
Absorbe des charges de choc plus importantes que n'importe quel 
autre matériau et possède, de loin, une durée de vie plus élevée que 
les câbles en fibres naturelles. Le nylon est flexible, résiste très bien à 
l'abrasion, peut être entreposé humide, résiste à la plupart des alcalis et 
aux solvants organiques. Il ne pourrit pas.

Le nylon est idéal pour les câbles d'ancrage, les coupleurs, les aussières, 
les câbles d'amarrage, les câbles de sécurité et d'alpinisme. Il est 
également très utilisé pour la pêche commerciale.

POLYESTER (TÉRYLÈNE)
Pas aussi robuste que le nylon. Deux fois plus solide que le chanvre. 
S'allonge beacoup moins que le nylon mais un peu plus que le 
chanvre. Extrêmement résistant à l'abrasion, aux produits chimiques et  
aux intempéries.

Les câbles en polyester sont recommandés lorsqu'un allongement 
minimum, une forte robustesse et de la durabilité sont nécessaires.

POLYPROPYLÈNE  
Les câbles en polypropylène monofilament sont les plus légers, les 
plus utilisés et les moins coûteux actuellement sur le marché. Ils sont 
beaucoup plus solides que ceux en chanvre. Ils ont également une 
longue durée de vie, sont faciles à manipuler, flexibles sous basses 
températures, très résistants à la plupart des acides et des alcalis, 
absorbent très bien les charges dynamiques et ils flottent.

Le polypropylène convient pour un large éventail d'applications maritimes, 
agricoles ou générales, comme par exemple pour les câbles de pêche 
commerciale, les câbles de remorquage et d'ancrage, le déroulage des 
câbles électriques, les services publics et les câbles pour échafaudage.

CHANVRE
Fabriqué à partir de fibres naturelles de premier choix des Philippines, 
lubrifiés afin d'augmenter la résistance à l'abrasion et à l'usure et de retarder 
l'absorption de l'eau qui est l'une des principales causes de la pourriture et 
moisissure. Le chanvre s'allonge moins que les câbles synthétiques.

Les câbles en chanvre sont très populaires pour les applications marines 
et industrielles où le fait qu'ils s'allongent peu est un avantage et où 
les qualités de manutention des fibres naturelles sont privilégiées. Les 
différentes applications incluent également les câbles de vissage des 
champs pétroliers et les câbles de hâlage.

SISAL
Un excellent câble à petit prix pour des applications générales. 
Généralement utilisé comme attaches pour les bâches pour camions, 
les bâches à usage général, les tentes et les applications industrielles, 
domestiques et agricoles générales.

Sling Choker s'occupe également des équipements  
spéciaux suivants :
•	 Câble en chanvre pour ouvrier-grimpeur
•	 Câbles de sécurité largables
•	 Câble de transmission en chanvre à 4 torons 
•	 Câble de téléski
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Matériel de gréage et de levage 
Comment attacher des 
serre-câbles forgés
Les serre-câbles forgés sont une méthode peu coûteuse, rapide et facile pour 
attacher les accessoires de manière à former une boucle ou pour attacher le 
câble directement à un autre objet. Attachés correctement(Fig. A), ils ont un 
pourcentage d'effi cacité entre 75% et 85%. Les serre-câbles forgés peuvent 
représenter un danger s'ils ne sont pas attachés correctement.

Sur la Fig. A, vous remarquerez que la base de tous les serre-câbles forgés  
fait pression sur la partie « vivante » du câble; le U fait pression sur la partie 
« morte ». Lorsque le U fait pression sur l'extrémité « vivante » du câble, 
celui-ci peut se plier ou se déformer et céder.

Le tableau ci-contre indique le nombre correct de serre-câble forgé à 
utiliser pour chaque diamètre de câble ainsi que l'espacement requis entre 
chaque étrier.

Serre-câbles forgés

Diamètre
Pouces

Nombre de 
serre-câbles

Couple en
pi. lb.

Espacement
Centre à
Centre

1/4 2 15 2-1/2 

5/16 2 30 2-3/4 

3/8 2 45 3

7/16 2 65 3-1/2

1/2 3  65 3-1/2 

9/16 3 95 4

5/8 3 95 4

3/4 4 130 4-1/2 

7/8 4 225 5-1/2 

1 5 225 6

1-1/8 6 225 7 

1-1/4 7 360 7-1/2 

1-3/8 7 360 8

1-1/2 8 360 9

1-5/8 8 430 9-1/2 

1-3/4 8 590 10-1/2 

2 8 750 12

Après avoir appliqué la charge sur le câble, relâchez la tension et ressérer 
les serre-câbles forgés. Cette action compense la diminution naturelle du 
diamètre du câble avec la charge.

FIXER EN
DEUXIÈME

FIXER EN 
PREMIER

FIXER EN 
TROISIÈME

FIG. A
INSTALLATION CORRECTE

FIG. B 
INSTALLATION INCORRECTE

G-450

S-421

G-408 (Ouvert) G-411

 G-414 (haute résistance) S-412 (plein)

Cosses pour câbles d’aciers

Boîte à coin
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•	  La charge maximale d'utilisation est toujours indiquée sur 
chaque manille.

•  Acier forgé, trempé et durci, avec goupilles en alliage.
•	 Capacités de1/3 à 55 tonnes.
•	 Cherchez la goupille rouge... la preuve de la qualité Crosby.
•	 Galvanisé à chaud ou couleur monochrome
•  Antifatigue.
•     Les manilles peuvent être testées et fournies avec des certifi cats 

répondant aux normes ABS, DNV, Lloyds ou autres certifi cations. Les 
tarifs des tests et certifi cations sont disponibles sur demande lors 
de la commande.

Matériel de gréage et de levage 
Manilles
À VIS G-209 S-209
Manille d’ancrage à vis, répond aux 
exigences Federal Specification RR-C-
271D Type IVA, Catégorie A, Classe 2.

À VIS G-210 S-210
Manille droite à vis, répond aux exigences 
Federal Specifi cation RR-C-271D Type IVA, 
Catégorie A, Classe 2.

BOULONNÉE G-2130 S-2130
Manille d’ancrage boulonnée, répond 
aux exigences Federal Specification 
RR-C-271D Type IVA, Catégorie A, Classe 3.

À GOUPILLE G-213 S-213
Manille d’ancrage à goupille, répond aux 
exigences Federal Specification RR-C-
271D Type IVA, Catégorie A, Classe 1.

À GOUPILLE G-215 S-215
Manille droite à goupille, répond aux 
exigences Federal Specification RR-C-
271D Type IVA, Catégorie A, Classe 1.

BOULONNÉE G-2150 S-2150
Manille droite boulonnée, répond aux 
exigences Federal Specifi cation RR-C-271D 
Type IVA, Catégorie A, Classe 1.

Accessoires en alliage, classe 80
• Acier allié - trempé et durci
•  Testé individuellement avec 2,5 fois la charge maximale d'utilisation. 

Certifi cation.

MAILLON DE RACCORD
A-337

CROCHET
DE CHAÎNE
À CHAPE
A-338

EYE SLING HOOK
A-327

CROCHET
DE CHAÎNE
À ŒIL 
A-328

CROCHET
DE FONDERIE 
À ŒIL
A-329

CROCHET 
D'ÉLINGUE
À CHAPE
A-339

CROCHET
D'ÉLINGUE
À ŒIL 
A-327
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Crochets de levage
Matériel d'amarrage

CROCHET À TIGE
S-319

CROCHET À ŒIL
S-320

CROCHET À 
ÉMERILLON

S-322

LINGUET BASCULANT POUR 
GROS TRAVAUX PL LATCH

KIT DE LINGUET SS-4055 KIT DE LINGUET S-4320

HG-223
Crochet & crochet
Répond aux exigences Federal Specifi cations 
FF-T791b, Type 1, Formulaire 1 - Classe 5

HG-225
Crochet & œil
Répond aux exigences Federal Specifi cations 
FF-T791b, Type 1, Formulaire 1 - Classe 6

HG-226
Œil & Œil
Répond aux exigences Federal Specifi cations 
FF-T791b, Type 1, Formulaire 1 - Classe 4

HG-227
Mâchoire & œil
Répond aux exigences Federal Specifi cations 
FF-T791b, Type 1, Formulaire 1 - Classe 8

HG-228
Mâchoire & mâchoire
Répond aux exigences Federal Specifi cations 
FF-T791b, Type 1, Formulaire 1 - Classe 7

Tendeurs

Des marquages sont forgés sur les crochets de levage afi n 
de donner des informations sur deux (2) caractéristiques 
QUIC-CHECK® :

Indicateurs de déformation - Deux marques placées de 
manière stratégique, l'une juste en dessous de la tige ou de l'œil et l'autre 
sur la pointe du crochet. Ce qui permé d'effectuer les mesures QUICK-
CHECK® afi n de déterminer si l'ouverture de la gorge a changé, ce qui 
indiquerait une utilisation abusive ou une surcharge.

Pour vérifi er, utilisez un appareil de mesure (c-à-d un mètre) pour mesurer 
la distance entre les marques. Les marques doivent être espacés par 
incréments d'un ou un demi-pouce sur le mètre. Si la mesure ne répond 
pas à ces critères, le crochet doit être inspecté plus minutieusement afi n 
de détecter toute trace de détérioration.

Indicateurs d'angles : Indique l'angle inclus maximum autorisé entre deux 
(2) brins d'élingues dans le crochet. Ces indicateurs vous offrent également 
la possibilité d'approximer les autres angles inclus entre deux brins.
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Boulons à œil et anneaux de levage

ÉPAULEMENT
USINÉ
S-279

ÉCROU À
ÉPAULEMENT 

G-277

RÉGULIER
G-291

ANNEAU DE LEVAGE
À ÉMERILLON

Crochets de chaînes
(PAS POUR LE LEVAGE AÉRIEN)

Moufl e à chape ouvrante

AVEC MANILLE      HAYONS

CROCHET À 
CHAPPEMENT À CHAPE                              

CROCHET GRAPPIN
À CHAPE

CROCHET À 
ÉCHAPPEMENT À ŒIL                    

CROCHET
GRAPPIN À ŒIL

Accessoires pour grues 

CROCHET À BOULE    MOUFLEAVEC CROCHET        

Sur demande.



www.slingchoker.com38

Tendeurs d'arrimage

TYPE MINI  
L-130
•  Crochets, maillon à émerillon et 

poignée forgés
• Manilles et émerillons en acier

LEVIER STANDARD 
L-150
•	 	Acier forgé - trempé et durci
•	 	 À basculement éloigné de 

la charge

AVEC MAILLON UNIQUEMENT
7-10
•	 Acier forgé - trempé et durci 

À SERRAGE PROGRESSIF 
L-150
•	 Acier forgé - trempé et durci
• Coussin à ressort pour protéger la 

charge (les coussins amortissent 
les chocs)

• À basculement éloigné de la charge

À CLIQUET STANDARD 
L-140
• Tension continue, ajustement infi ni.
•  Assemblage monobloc, pas 

d'écrous ou de boulons à desserrer.
•  Ressort de cliquet antirouille.
•  Toutes les pièces de maintien et de 

levage des charges sont forgées.
•  Cliquet direct facile à manier.

SANS RECUL
L'équipement sans recul permet de relâcher doucement la tension de la 
chaîne sans utiliser de barre d'allonge. Le corps central absorbe le choc lors 
de la relâche de la charge et la poignée reste virtuellement dans la même 
position, ce qui élimine les risques de retour de la poignée.
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Portiques 
portables

Palonniers 
pour feuilles

Potences 

  

Potences 

Sling-Choker Manufacturing Limited fournit des potences, des grues 
d'atelier portables et de nombreux accessoires d'appareil de levage.

Palans électriques            Palans manuels à chaîne

Palans à levier

Chariots

Équipement de manutention du matériel

Appareil de levage  
pour bobines

Appareil de levage    
pour palettes



www.slingchoker.com40

Série WMA

Treuils
• Robuste • Fabrication de précision • Solutions techniques • Livraisons rapides

Cabestan
Huit modèles
Charge maximale d'utilisation 
de 2 000 lb à 20 000 lb

Électrique
Treize modèles
Charge maximale d'utilisation 
de 400 lb à 32 000 lb

Halage
Trois modèles
Charge maximale d'utilisation 
de 500 lb à 1 800 lb.

Air
Cinq modèles
Charge maximale d'utilisation
de 800 lb à 4 000 lb.

Treuils manuels à usage intensif

• Six séries
•	Frein complètement automatique, sans recul
•	 Capacité de traction nominale comprise 

entre 150 lb et 11 000 lb
•	Conforme à la norme D.I.N. 15020
•	 Vous trouverez le treuil qui convient 

parfaitement à votre application

Poulies et blocs de qualité 
avec roulements
•	Un grand choix de produits
•	Poulies en acier résistantes
•	Roulements graissés à vie
•			Gorges de câble durcies par trempage 
•	Longue durée de vie
•	Légers
•	 Ratio diamètre poulie/câble élevé

Poulie

Bloc directionnel
horizontal  

Poulie à chape 
ouvrante

Bloc directionnel 
vertical  

Treuils motorisés résistants pour 
les applications les plus exigeantes

Série WSG

Série GHWG
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Pince de levage, pince pour 
poutres et palonniers

Pour tracter dans 
trois directions
Ces pinces à vis sont 
conçues pour t i rer 
en trois dimensions 
e t  s o n t  m u n i e s 
d ' u n  p l a t e a u  d e 
p ress ion  convexe 
pivotant. L'attache 
d e  s u s p e n s i o n 
forgée en acier de 
qualité permet de charger dans deux sens 
simultanément. Les pinces à vis  sont des 
outils précieux pour les enrouleurs et les 
machines de production.

Palonnier à levage central pour hauteur 
libre réduite

Palonnier

Pince portable pour poutres



www.slingchoker.com42

REMARQUES
1) Le matériau doit être de   
 l'acier CSA G40.21 classe 50  
 ou supérieur.
2) Capacité de ce crochet et de 
 6 000 lb, avec la charge à la  
 pointe du crochet.
3) Poids du crochet de 17,5 lb.

Crochets spéciaux 

Produits de levage spécialisés

CERTIFICAT DE CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

Crochet d'appui 

Numéros de série   2069-12069-2

Selon le schéma de fabrication, notre connaissance du processus de fabrication et l'inspection non destructive subséquente, la charge maximale 
d'utilisation des crochets d'appui dont les numéros de série sont répertoriés ci-dessus est de :

6 000 lb.

Cette affi rmation ci-dessus est faite à partir d'un coeffi cient de service de 5 :1 conformément à l'Ontario Occupational Health and Safety Act.

Ces crochets peuvent être utilisés ensemble avec une élingue à 2 brins pour lever une charge de 10 400 lb pour un angle d'élingue de 60° ou 
pour lever une charge de 8 450 lb pour un angle d'élingue de 45°. Le chargement latéral de ces crochets n'est pas autorisé.

Spécialistes des équipements de levage et d’arrimage.
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Critères d'inspection : Élingues de câble d’acier
Un bon programme d'inspection offre des conditions de levage plus sûres 
mais rallonge également la durée de vie des élingues et réduit ainsi les 
coûts de levage.

L'objectif d'une inspection d'élingue de câble d’acier est d’évaluer l'état 
d'une élingue neuve ou déjà utilisée afin de déterminer si celle-ci peut 
servir pour une utilisation continue. Les câbles d’aciers étant des outils 
complexes, il n'existe aucune règle spécifique permettant de déterminer 
exactement à quel moment remplacer une élingue de câble d’acier. 
Toutes les variables doivent être prises en compte.

Retrait du service
Une élingue de câble d’acier doit être retirée du service si l'une des 
conditions suivantes est présente :

1. Fils cassés : 
 Pour les élingues simples, dix fils cassés répartis au hasard dans un 

câble ou cinq fils cassés dans un toron d'un câble. Pour les élingues 
multibrins, ces mêmes critères s'appliquent à chaque composant des 
câbles. Pour cette inspection, un fil cassé ne doit être compté qu'une 
seule fois, cela signifie que chaque cassure doit avoir deux extrémités.

2.  Perte de métal : 
 L'usure ou le frottement d'un tiers du diamètre originel des fils 

individuels extérieurs. Ce défaut est relativement difficile à détecter 
sur les élingues et l'inspecteur doit parfaire son expérience en 
démembrant de vieilles élingues et en mesurant les diamètres des fils.

3.  Déformation : 
  Le vrillage, l'écrasement, la séparation des torons ou autres 

détériorations qui déforment la structure du câble. Il faut avant tout 
vérifier si les fils ou torons sont toujours dans leur position originelle 
dans le câble. Des courbures légères du câble où les fils et torons sont 
en place ne sont pas considérées comme des détériorations graves. 
Cependant, nous vous conseillons de faire preuve de prudence.

4. Détérioration due à la chaleur : 
 Toute décoloration de l’acier ou perte de lubrifiant interne causées 

par une exposition à la chaleur.

5. Embouts endommagés : 
  Des embouts fissurés, tordus ou cassés causés par une utilisation 

abusive, l'usure ou des accidents.

6.  Crochets tordus : 
  Pas plus de 15 % au-delà des ouvertures normales. La mesure se 

fait à partir du point le plus étroit. Doit être moins de 10 degrés.

7. Corrosion du métal : 
 Une corrosion importante du câble ou de l'embout ayant entraîné 

le piquage ou le blocage des fils devrait donner suite au retrait de 
l'élingue. De légères traces de rouille n'affectent généralement pas 
la force de l'élingue.

8.  Épissures à œil endommagées :
  Des signes indiquant que les épissures ont glissé, que des torons 

ont bougé ou que des manchons pressés sont particulièrement 
endommagés peuvent être des raisons suffisantes pour retirer 
l'élingue du service.

9.  Déséquilibre :
 Le vrillage causé lorsque l'on tracte grâce à une boucle avec une 

élingue est un signe courant de détérioration. Cette action entraîne 
la déformation et le déplacement des fils et des torons. Cela 
déséquilibre l'élingue et en diminue la force.

Fréquence des inspections
Les inspections visuelles quotidiennes ont pour but de déceler toute trace 
de détérioration ou dégradation qui pourrait affaiblir l'élingue. L'utilisateur 
de l'élingue pour les tâches au jour le jour procède généralement à cette 
inspection. Il doit rechercher des défauts évidents comme des câbles 
cassés, des vrilles, des signes d'écrasement, des embouts cassés, des 
traces importantes de corrosion, etc.

Des inspections supplémentaires devraient être effectuées à intervalles 
réguliers en fonction (1) de la fréquence d'utilisation de l'élingue; (2) de 
la gravité des conditions d'utilisation; (3) de la nature du levage; (4) de 
l'expérience basée sur la durée de service des élingues utilisées dans des 
conditions identiques.

Une personne désignée, disposant d'une bonne connaissance des 
câbles d’acier, devrait effectuer les inspections supplémentaires. 
Un registre précis, ÉCRIT et daté de toutes les conditions observées 
devrait être maintenu. Toute dégradation de l'élingue qui entraîne une 
perte considérable de sa force originelle devrait être enregistrée afin de 
déterminer si elle représente un danger.



www.slingchoker.com44

Comment procéder à l'inspection
La manière dont est menée l'inspection permet de faire la différence 
entre une bonne inspection et une inspection moindre. Elles doivent 
suivre une procédure systématique :

1. Premièrement, il est nécessaire que toutes les pièces de l'élingue 
soient visibles. Celle-ci doit être disposée de manière à ce que 
toutes les pièces soient accessibles.

2. Puis, l'élingue devrait être suffisamment propre et ne pas contenir 
de poussière ou de graisse de manière à ce que les fils et les 
accessoires soient facilement visibles. Pour cela, utilisez une brosse 
d’acier ou des chiffons.

3. L'élingue doit être examinée minutieusement et de manière 
systématique sur toute la longueur. Faites particulièrement attention 
aux sections présentant le plus de traces d'usure.

4. Faites également attention aux accessoires et embouts et aux zones 
adjacentes.

5. Lorsque la partie la plus abîmée d'une élingue a été identifiée, 
cette zone doit alors être vérifiée à nouveau en fonction des critères 
d'inspection.

6. Étiquetez ou identifiez les élingues à inspecter.

7. Maintenez des registres des élingues retirées du service.

Élimination des élingues de 
câble d’acier retirées du service
Le meilleur programme d'inspection disponible n'a aucune valeur si 
les élingues retirées du service ne sont pas éliminées correctement. 
Lorsqu'un inspecteur décide qu'une élingue est trop usée ou abîmée et 
qu'il faut la retirer, une étiquette NE PAS UTILISER doit immédiatement 
être apposée sur celle-ci. Cette élingue doit être détruite dès que possible 
en coupant les yeux et les accessoires du câble. Ainsi, l'employé ne 
pourra pas utiliser l'élingue retirée.

Critères d'inspection : Élingues de câble d’acier (suite)

Inspection visuelle d'une élingue de câble d’acier

Exemple de dégradation due à la chaleur

Découpe d'un œil d'une élingue de câble d’acier retirée du service

Exemple de fils cassés
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Un bon programme d'inspection offre des conditions de levage plus sûres 
mais rallonge également la durée de vie des élingues et réduit ainsi les 
coûts de levage.

L'objectif d'une inspection d'élingue sangle synthétique est d'évaluer l'état 
d'une élingue neuve ou déjà utilisée afin de déterminer si celle-ci peut servir 
pour une utilisation continue. Remarque : Les élingues sangles en polyester 
se distinguent par leurs fils colorés (bleus) tissés sur un côté du tissu.

Des registres d'inspection écrits utilisant l'identification établie par 
l'utilisateur pour chaque élingue devraient être maintenus pour toutes les 
élingues. Ces registres contiennent une description de l'élingue neuve et 
son état après chaque inspection périodique.

Retrait du service
Une élingue sangle synthétique doit être retirée du service si l'une des 
conditions suivantes est présente :

1.  L'étiquette de capacité nominale de l'élingue ou l'identification du 
matériau est manquante ou non lisible.

2.  Présence de brûlures acides ou caustiques

3.  Une partie de l'élingue, quelle qu'elle soit, a fondu ou est carbonisée.

4.  Trous, déchirures, coupures, accrocs ou particules incrustées.

5.  Coutures déchirées ou usées dans les épissures porteuses.

6.  Usure excessive due à l'abrasion.

7.  Des nœuds sur n'importe quelle partie de l'élingue.

8.  Piquage ou corrosion excessive ou accessoires fissurés, déformés 
ou cassés.

9.  Autre dégradation visible qui peut mettre en doute la force de l'élingue.

Fréquence des inspections
Les inspections visuelles quotidiennes ont pour but de déceler toute 
trace de détérioration ou dégradation qui pourraient affaiblir l'élingue. 
L'inspection est généralement effectuée par la personne qui utilise 
l'élingue ce jour-là. Cette dernière doit rechercher des défauts évidents 
comme des coupures ou des déchirures de la sangle, des signes de 
brûlure, des traces importantes d'usure, des accessoires cassés, etc.

Des inspections supplémentaires devraient être effectuées à intervalles 
réguliers en fonction (1) de la fréquence d'utilisation de l'élingue; (2) de 
la gravité des conditions d'utilisation; (3) de la nature du levage; (4) de 
l'expérience basée sur la durée de service des élingues utilisées dans des 
conditions identiques.

Des inspections supplémentaires devraient être effectuées par une 
personne désignée ayant une bonne connaissance les élingues sangles 
synthétiques. Un registre précis, ÉCRIT et daté de toutes les conditions 
observées devrait être maintenu. Toute dégradation de l'élingue qui 
entraîne une perte considérable de sa force originelle devrait être 
enregistrée afin de déterminer si elle représente un danger.

Comment procéder à l'inspection
La manière dont est menée l'inspection permet de faire la différence 
entre une bonne inspection et une inspection moindre. Elles doivent 
suivre une procédure systématique :

1.  Premièrement, il est nécessaire que toutes les pièces de l'élingue 
soient visibles. Celle-ci doit être disposée de manière à ce que 
toutes les pièces soient accessibles.

2.  Puis, l'élingue devrait être suffisamment propre de manière à ce que 
toutes les pièces soient visibles.

3.  L'élingue doit être examinée minutieusement, de manière systématique 
et à plusieurs reprises sur toute la longueur. Faites particulièrement 
attention aux sections présentant le plus de traces d'usure. 

4.  Faites également attention aux accessoires et embouts et aux zones 
adjacentes.

5.  Lorsque la partie la plus abîmée d'une élingue a été identifiée, 
cette zone doit alors être vérifiée à nouveau en fonction des critères 
d'inspection.

6.  Étiquetez ou identifiez les élingues inspectées.

7. Maintenez des registres des élingues retirées du service.

Éliminations des élingues 
synthétiques retirées du service
Le meilleur programme d'inspection disponible n'a aucune valeur si 
les élingues retirées du service ne sont pas éliminées correctement. 
Lorsqu'un inspecteur décide qu'une élingue est trop usée ou abîmée et 
qu'il faut la retirer, une étiquette NE PAS UTILISER doit immédiatement 
être apposée sur celle-ci. Cette élingue doit être détruite dès que possible 
en coupant les yeux et en enlevant tous les accessoires. Ainsi, l'employé 
ne pourra pas utiliser l'élingue retirée.

Critères d'inspection : Élingues  
sangles synthétiques
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Un bon programme d'inspection offre des conditions de levage plus sûres 
mais rallonge également la durée de vie des élingues et réduit ainsi les 
coûts de levage.

L'objectif d'une inspection d'élingue ronde est d'évaluer l'état d'une 
élingue neuve ou déjà utilisée afin de déterminer si celle-ci peut servir pour 
une utilisation continue. Remarque : les élingues rondes se distinguent 
par leur couleur mais sont évaluées selon l'étiquette d'identification.

Des registres d'inspection écrits utilisant l'identification établie par 
l'utilisateur pour chaque élingue devraient être maintenus pour toutes les 
élingues. Ces registres contiennent une description de l'élingue neuve et 
son état après chaque inspection périodique.

Retrait du service
Une élingue ronde doit être retirée du service si l'une des conditions 
suivantes est présente :

1.  L'étiquette d'identification est absente ou non lisible

2.  Une partie de l'élingue a fondu, est carbonisée ou présente des 
projections de soudage.

3.  Trous, déchirures, coupures, particules incrustées, traces d'usure 
excessive due à l'abrasion ou accrocs qui exposent les fibres de 
l'âme.

4.  Des points abîmés ou déchirés sur la protection, ce qui expose les 
fibres de l'âme.

5.  Accessoires endommagés, allongés, corrodées, fissurés ou 
déformés, de quelque manière que ce soit.

6.  Élingues rondes en polyester nouées.

7.  Brûlures du polyester causées par des acides ou alcalis.

8.  Autre dégradation visible qui peut mettre en doute la force de 
l'élingue ronde en polyester.

Fréquence des inspections
Les inspections visuelles quotidiennes ont pour but de déceler toute 
trace de détérioration ou dégradation qui pourraient affaiblir l'élingue. 
L'inspection est généralement effectuée par la personne qui utilise 
l'élingue ce jour-là. Cette dernière doit rechercher des défauts évidents 
comme des coupures ou des déchirures dans la protection, des signes 
de brûlure, des traces importantes d'usure, des accessoires cassés, etc.

Des inspections supplémentaires devraient être effectuées à intervalles 
réguliers en fonction (1) de la fréquence d'utilisation de l'élingue; (2) de 
la gravité des conditions d'utilisation; (3) de la nature du levage; (4) de 
l'expérience basée sur la durée de service des élingues utilisées dans des 
conditions identiques.

Des inspections supplémentaires devraient être effectuées par une 
personne désignée ayant une bonne connaissance les élingues rondes. 
Un registre précis, ÉCRIT et daté de toutes les conditions observées 
devrait être maintenu. Toute dégradation de l'élingue qui entraîne une 
perte considérable de sa force originelle devrait être enregistrée afin de 
déterminer si elle représente un danger.

Comment procéder à l'inspection
La manière dont est menée l'inspection permet de faire la différence 
entre une bonne inspection et une inspection moindre. Elles doivent 
suivre une procédure systématique : 

1.  Premièrement, il est nécessaire que toutes les pièces de l'élingue 
soient visibles. Celle-ci doit être disposée de manière à ce que 
toutes les pièces soient accessibles.

2.  Puis, l'élingue devrait être suffisamment propre de manière à ce que 
toutes les pièces soient visibles.

3.  L'élingue devrait être examinée minutieusement, de manière 
systématique et à plusieurs reprises sur toute la longueur. Faites 
particulièrement attention aux sections présentant le plus de traces 
d'usure. 

4.  Faites également attention aux accessoires et embouts et aux zones 
adjacentes.

5.  Lorsque la partie la plus abîmée d'une élingue a été identifiée, 
cette zone doit alors être vérifiée à nouveau en fonction des critères 
d'inspection.

6.  Étiquetez ou identifiez les élingues inspectées.

7. Maintenez des registres des élingues retirées du service.

Éliminations des élingues 
rondes retirées du service
Le meilleur programme d'inspection disponible n'a aucune valeur si 
les élingues retirées du service ne sont pas éliminées correctement. 
Lorsqu'un inspecteur décide qu'une élingue est trop usée ou abîmée et 
qu'il faut la retirer, une étiquette NE PAS UTILISER doit immédiatement 
être apposée sur celle-ci. Cette élingue doit être détruite dès que 
possible en coupant complètement le corps de l'élingue et en enlevant 
les accessoires. Ainsi, l'employé ne pourra pas utiliser l'élingue retirée.

Critères d'inspection : Élingues rondes
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Un bon programme d'inspection offre des conditions de levage plus sûres 
mais rallonge également la durée de vie des élingues et réduit ainsi les 
coûts de levage.

L'objectif d'une inspection d'élingue chaîne est d'évaluer l'état d'une 
élingue neuve ou déjà utilisée afin de déterminer si celle-ci peut servir 
pour une utilisation continue. 

Des registres d'inspection écrits, utilisant l'identification établie par 
l'utilisateur pour chaque élingue devraient être maintenus pour toutes les 
élingues. Ces registres contiennent une description de l'élingue neuve et 
son état après chaque inspection périodique.

Retrait du service
Une élingue de chaîne doit être retirée du service si l'une des conditions 
suivantes est présente :

1.  Usure et corrosion excessive au niveau des points porteurs de la 
chaîne et des accessoires.

2.  Entailles ou rainures.

3.  Allongement.

4.  Pliures ou vrilles.

5.  Maillons maîtres, accessoires ou maillons de raccord déformés ou 
abîmés, en particulier une ouverture élargie des crochets.

6.  Projection de soudures, décoloration due à des températures 
excessives.

7.  Fissures dans les soudures.

8.  Étiquette d'identification absente ou illisible.

La procédure d'inspection pour les élingues de chaîne pour une utilisation 
régulière est divisée en deux classifications générales basées sur les 
intervalles d'inspection. Les intervalles, quant à eux, dépendent du degré 
d'exposition à l'usure et à la détérioration des composants de l'élingue. 
Les deux classifications générales sont :

Inspection fréquente
Examens visuels effectués par l'utilisateur ou une autre personne 
désignée. Les registres ne sont pas nécessaires.

1.  Utilisation normale - mensuelle

2.  Utilisation importante - quotidienne à hebdomadaire

3.  Utilisation spéciale ou occasionnelle - selon les recommandations 
d'une personne qualifiée, avant et après chaque utilisation

Inspection périodique
Inspection visuelle effectuée par une personne désignée. Elle doit tenir 
un registre de l'inspection ou des conditions apparentes afin de fournir la 
base de l'évaluation.

1.  Utilisation normale - annuelle

2.  Utilisation importante - mensuelle à semestrielle

3.  Utilisation spéciale ou occasionnelle - selon les recommandations 
d'une personne qualifiée, avant la première utilisation et selon les 
directives de la personne qualifiée pour les occurrences suivantes.

Comment procéder à l'inspection
1. Nettoyez l'élingue de chaîne avant l'inspection. (Un solvant non 

acide et non caustique est recommandé.)

2. Suspendre la chaîne verticalement, si cela est possible. Dans tous 
les cas, mesurez précisément la portée. La portée se mesure depuis 
la surface porteuse du maillon maître jusqu'à la surface porteuse 
du crochet ou du composant se trouvant à l'extrémité du brin 
chaîne. Si la longueur mesurée est plus importante que la longueur 
enregistrée sur l'étiquette, il existe une chance que l'élingue soit 
sujette à la surcharge ou à l'usure excessive.

3. Examinez chaque composant d'élingue afin de vérifier qu'ils ne 
présentent aucune des conditions mentionnées précédemment. 
Éliminez tout crochet, maillon ou anneau dont l'usure a entamé plus 
de 10 % du diamètre originel. Éliminez tout crochet dont l'ouverture 
(gorge ou fente) a augmenté de plus de 15 % par rapport à sa taille 
d'origine ou dont l'augmentation dépasse les recommandations du 
fabricant. Éliminez tout crochet tordu ou vrillé à plus de 10 degrés 
par rapport au plan d'un crochet non tordu. 

4. Maintenez un registre daté de chaque élingue inspectée. Les 
réparations des élingues de chaîne en acier allié ne devraient être 
effectuées que par le fabricant ou des personnes qualifiées. Après 
la réparation de l'élingue de chaîne, l'étiquette existante doit être 
remplacée par une nouvelle étiquette mise à jour.

Éliminations des élingues de 
chaîne retirées du service
Le meilleur programme d'inspection disponible n'a aucune valeur si 
les élingues retirées du service ne sont pas éliminées correctement. 
Lorsqu'un inspecteur décide qu'une élingue est trop usée ou abîmée et 
qu'il faut la retirer, une étiquette NE PAS UTILISER doit immédiatement 
être apposée sur celle-ci et l'étiquette de charge doit être retirée. Ainsi, 
l'employé ne pourra pas utiliser l'élingue retirée.

Critères d'inspection : Élingues de chaîne 
en acier allié



www.slingchoker.com48

Retrait du service 
Chaque accessoire de levage (crochet, maillon, manille, boulon à œil, etc.) 
devrait être inspecté afin de vérifier qu'il ne présente pas de signe de :

1.  Usure : Pas plus de 10 % d'usure des dimensions de la section. 
Mesurée en comparant la section en question à la section 
d'un accessoire non usé ou aux dimensions du catalogue. Les 
normes OHSA et ANSI autorisent une augmentation de 15 % de 
l'ouverture de la gorge des crochets. Respectez tout de même les 
recommandations du fabricant.

2.  Déformation : Toute déformation permanente significative ou 
changement de forme qui serait un signe de surcharge.

3.  Fissures ou entailles tranchantes 

4.  Modification : Chauffage ou soudure, courbure, substitution de 
pièces non recommandées par le fabricant.

Appareils d'essai de traction pour les tests et le contrôle qualité
Certifié annuellement selon la norme ASTM E4. Plusieurs sites au Canada.

Critères d'inspection : Matériel de levage

Installations pour épreuves
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MANUFACTURING LIMITEDSLING-
CHOKER

www.sli ngchoker.com

 

 

 

 

CERTIFICAT DE TEST
 
CLIENT :  
 
BDC CLIENT N :  
 

DESCRIPTION 

 

 

 

 

 
 

    Sling-Choker Manufacturing Ltd.  

 
_________________________ 

Signature autorise
 

Certi�cat N : Date :  

Spécialistes des équipements de levage et d’arrimage

Article :

N de srie : Quantit :

Charge maximale d'utilisation :

Charge d'essai applique :

Degrs du plan horizontal

Remarque : La valeur de charge d'essai correspond deux fois la CMU d'une lingue un 
brin 90 degr du plan horizontal.

Lb

Lb

Nous certifions que l'assemblage/article décrit ci-dessus a été testé dans notre usine, sur 
notre appareil d'essai qui est certifié annuellement conformément à la norme ASTM E4. 
Les essais ont été effectués avec une tension en ligne droite et cette charge a été 
appliquée à tous les brins/composants qui constituent cet assemblage/article. 
Aprèsl'essai, l'assemblage/article a été inspecté visuellement afin de confirmer que tous 
les brins/composants ont résisté au test de manière satisfaisante.

Certifi cat de test
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Services
Formations et Séminaires  
de sécurité sur place
Donné par votre représentant technique Sling-Choker   

Six étapes essentielles pour choisir votre élingue :

1.  Calculez le poids de la charge.
2.  Évaluez le type d'environnement dans lequel l'élingue sera utilisée
3.  Évaluez l'état de l'élingue.
4.  Choisissez l'élingage en fonction de la charge.
5.  Calculez l'angle adéquat entre l'élingue et la charge
6.  Respectez les règles de base d’ élingage.

Inspection des :

1)  Élingues sangles synthétiques :  
 (a) - Étiquette
 (b) - Section fondue ou carbonisée 
 (c) - Trous ou déchirures
 (d) -  Tout autre phénomène qui peut remettre en question la force 

de l'élingue sangle. 

2) Élingues rondes en polyester : 
 (a) - Étiquette
 (b) - Section fondue ou carbonisée
 (c) - Trous ou déchirures
 (d) -  Tout autre phénomène qui peut remettre en question la force 

des élingues rondes en polyester. 

3) Câble d’acier :    
 (a) - Fils cassés
 (b) - Déformations par vrilles, écrasement, etc.
 (c) - Dégradation due à la chaleur - éclaboussure de soudure
 (d) - Accessoires inadéquats
 (e) - Corrosion

4) Chaîne : 
 (a) - Étiquette
 (b) - Usure excessive
 (c) - Entailles ou rainures
 (d) - Allongement
 (e) - Éclaboussures de soudure

5) Matériel :    
 (a) - Usure
 (b) - Fissures ou entailles tranchantes
 (c) - Pièces manquantes (kits de verrouillage, goupilles)
 (d) - Modifications

Inspection visuelle sur place  
et registres
• Inspections des élingues par des inspecteurs qualifiés
• Rapport détaillé de chaque élingue
• Systèmes d'inspection RFID
• Retrait des élingues défectueuses pour réparation immédiate
• Inspection et réparation des lève-tôles par le personnel de l'usine 

formé

Assistance technique sur place 
pour un gréage personnalisé 
• Élingues pour applications spéciales
• Résolution des problèmes de l'équipement de levage
• Conseils pour les applications de levage difficile
• Conseils pour l'utilisation du matériel de levage et d’arrimage

Certification

Nettoyage des chaînes pour l'inspection.

Mesure des chaînes pour vérifier l'usure.
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Facteurs de conversion
Pour convertir Multiplier par Pour obtenir/pour convertir Multiplier par Pour obtenir

Miles (terrestres) 1.609 Kilomètres .6214 Miles (terrestres)

Yards .9144 Mètres 1.094 Yards

Pieds .3048 Mètres 3.281 Pieds

Pouces  24.5 Millimètres .03937 Pouces

Tonnes courtes .9072 Tonnes métriques 1.102 Tonnes courtes

Tonnes longues 1.016 Tonnes métriques .9842 Tonnes longues

Livres .4536 Kilogrammes 2.205 Livres

Livres .00444822 Kilo newtons 224.809 Livres

Livres par pied 1.488 Kilos par mètre .6720 Livres par pied

Livres par pi.² 4.8824 Kilos par m² .20482 Livres par pi.²

Livres par po.² .07031 Kilos par cm² 14.2227 Livres par po.²

Pouces carrés 645.2 Millimètres carrés .00155 Pouces carrés

Pouces cubes 16.387 Centimètres cubes .06102 Pouces cubes

Pieds cubes .02832 Mètres cubes 35.31 Pieds cubes

Yards cubes .7646 Mètres cubes 1.308 Yards cubes

Gallons US 3.785 Litres .2642 Gallons US

Gallons impériaux 4.536 Litres .22 Gallons impériaux

Pieds cubes 28.32 Litres  .03531 Pieds cubes

Diamètre 3.1416 Circonférence .31831 Diamètre

Conversion des distances :

1 mile terrestre 1 760 verges 5 280 pieds 1,60934 kilomètres

1 mile nautique 2 025 verges 6 080 pieds 1,85318 kilomètres

1 brasse 2 verges 6 pieds 1,82880 mètres

1 perche 5,5 verges 16,5 pieds 5,02919 mètres

Conversion des températures :
 

Degrés Fahrenheit 0,5556 x (°F - 32) Degrés Celsius

Degrés Celsius (1,8 x °C) + 32 Degrés Fahrenheit



BALMERTOWN, ONTARIO
Tél : (807) 735-3131   Fax : (807) 735-2363
Courriel : sales@sc-rl.com

FORT MCMURRAY, ALBERTA
Tél : (780) 743-8811   Fax : (780) 743-8867
Courriel : ftmacsales@slingsoucie.com

HAMILTON, ONTARIO
Tél : (905) 545-5025   Fax : (905) 545-9789
Courriel : hamiltonsales@slingchoker.com

MANITOUWADGE, ONTARIO
Tél : (705) 949-9274   Fax : (705) 949-9803
sales@slingchokerssm.com

MISSISSAUGA, ONTARIO
Tél : 1-888-645-5025   Fax : (905) 545-9789
Courriel : mississaugasales@slingchoker.com

MONTREAL, QUEBEC
Tél : (514) 633-0055   Fax : (514) 633-0066
Courriel : sales@icadistribution.com

NORTH BAY, ONTARIO
Tél : (705) 472-5090   Fax : (705) 472-1055
Courriel : northbaysales@slingchoker.com

ROUYN-NORANDA, QUEBEC
Tél : (819) 797-3384   Fax : (819) 797-0120
Courriel : norandasales@slingchoker.com

SAULT STE. MARIE, ONTARIO
Tél : (705) 949-9274   Fax : (705) 949-9803
Courriel : sales@slingchokerssm.com

SUDBURY, ONTARIO
Tél : (705) 522-8002   Fax : (705) 522-1876
Courriel : sudburysales@slingchoker.com

THOMPSON, MANITOBA
Tél : (204) 778-7123   Fax : (204) 778-7537
Courriel : thompsonsales@slingchoker.com

THUNDER BAY, ONTARIO
Tél : (807) 344-9159   Fax : (807) 345-2140
Courriel : sales@sc-tbay.com

TIMMINS, ONTARIO
Tél : (705) 267-3368   Fax : (705) 267-2599
Courriel : timminssales@slingchoker.com

VAL’DOR, QUEBEC
Tél : (819) 825-4747   Fax : (819) 825-0330
Courriel : valdorsales@slingchoker.com

WINNIPEG, MANITOBA
Tél : (204) 633-1085   Fax : (204) 694-0534
Courriel : winnipeg-sales@slingchoker.com

MEMBRE MEMBRE
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Équipements d'amarrage
CÂBLE D’ACIER
Toutes les structures. Élingues, élingues multibrins de câble 
d’acier, tirants, caisses, câbles de treuil, colliers étrangleurs, 
câbles principaux câbles d'aéronefs, galvanisés, acier 
inoxydable et enduits de plastique.

CHAÎNE
Toutes les classes, matériel de chaîne, crochets, anneaux, 
maillons de jonction démontables, tendeurs d'arrimage.

ÉLINGUES SANGLES SYNTHÉTIQUES
Nylon/Polyester, n'importe quel type ou longueur

ÉLINGUES RONDES EN POLYESTER
Capacité de levage en panier jusqu'à 180 000 lb, flexibles, 
légères, conviennentt à tous les types, toutes les tailles et 
toutes les configurations de levage.

MATÉRIEL
Manilles, serre-câbles, tendeurs, boulons à œil, blocs de 
câble d’acier et de cordage en chanvre, poulies, blocs de 
construction, anneaux et crochets en alliage. Embouts de 
câbles d’aciers.

PALANSET PINCES
Palans manuels, électriques et pneumatiques, chariots et 
attaches-supports, crics mécaniques et lève-tôles.

GRUES
Ponts roulants et grues d'atelier portables, potences, flèches 
de grues et palonniers.

CORDAGE
Cordes en chanvre, en nylon, en polyester, cordes tressées et 
filets d'arrimage du fret.

SERVICE 24/24 H Des produits de qualité pour un environnement  
de travail sécuritaire™

Distribué par :

© SLING-CHOKER 2013


