Pont à câble

Notice de montage et d‘utilisation
Le pont à câbles sert au passage de câbles et de lignes jusqu'à un Ø de 5 cm sur des chantiers de
construction. Le pont à câbles est constitué de 2 mâts, sur lesquels un assemblage de poutres en treillis
est soulevé ou abaissé par manivelle et treuils. Toute autre utilisation abusive est interdite.

Note générale
Le pont à câbles a été conçu conformément à la norme DIN 1055 relative aux charges mobiles et au vent.
Il en résulte une sollicitation essentiellement due à la charge du vent.
Seulement des composants dans le mode parfait et le matériel initial peuvent être utilisés.
Le Appareil de levage doit être utilisé seulement selon le but destiné.
Éliminer immédiatement toutes traces de gel ou de glacre. Seul le pont à câbles de type KB 7,4 (Réf. 12392) avec
prolongateur de pied et haubans (sans bâche) est conçu pour des charges de neige et de glace (voir page 6).
Respecter une distance de sécurité d'au moins 50 cm entre la chaussée et le pont à câbles.
Les vérins ne doivent être déployés que sur 15 cm maximum.
Les règles pour la prévention des accidents doivent être observées.

Pont à câbles de type KB 7,5 exécution standard Réf. 12380

Connecteur tubulaire
avec vis M12 x 60
Poutre en treillis 3 points de 4,10 m
Chariot

Stand mât

Pied en béton de müba

Vérin

Pied
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Utilisation et exécution
L'installation du pont à câbles ne pourra être effectuée que jusqu'à des vents de force 8 (vitesse du vent < 20 m/s).
Le pont à câbles ne pourra être installé que sur un sol plat, horizontal et solide, les deux mâts devant être placés à
même hauteur. Si le sol n'est pas suffisamment solide, prévoir des étaiements de répartition des charges (cales en
bois par ex.).
Installer les mâts du pont à câbles de manière parallèle et d'aplomb conformément à la Figure 1 et à la Figure 2.
Le pied doit entièrement reposer sur 4 vérins, ou sur 8 vérins en cas d'utilisation de prolongateurs de pied.
Fixer le mât au pied avec 2 vis M12 x 130. Assembler la poutre, constituée de deux ou trois tronçons 3 points
individuels en treillis. Chaque assemblage de poutre nécessite 3 connecteurs tubulaires et 12 vis M12 x 60.
Raccorder maintenant cette poutre au chariot des mâts (voir Figure 3). Avant l'utilisation, contrôler toutes les
connexions enfichées et vissées.
Faire passer les câbles d'un diamètre jusqu'à 5 cm par la poutre et les attacher. S'il y a plusieurs câbles, les poser
l'un derrière l'autre. Veiller à ce qu'il ne se forme aucun nœud coulant mou et que les câbles ne se coincent pas
lorsque l'on tourne la manivelle dans un sens ou dans l'autre. Tourner les manivelles en parallèle pour soulever
ou abaisser le pont à câbles.

Pont à câbles de type 7,5 KB exécution standard Réf. 12380
Collier d’échafaudage

Connecteur tubulaire avec vis M12 x 60

Hauteur intérieure 5,10 m

Tube acier 100x100
enficher
Tige filetée roulée
Tube Ø34 x 995
M12x130
screws

Écrou à oreilles
Pied en béton Müba
Poutre en treillis 3 points de 4,10 m

Dimensions (mm)

Vérin de pied

Lestage
Les deux mâts sont uniformément lestés :
Lestage par mât: 28 pieds en béton de müba á 35,5 kg = 994 kg
➀ Sécuriser les pieds en béton empilés contre un renversement, en enfichant un tube de Ø 34 mm x 99,5 cm.
➁ Les pieds en béton peuvent en plus être protégés contre le vol en les vissant avec une tige filetée roulée.

Charge ligne : 150 kg

Charge totale : 364 kg

Une poutre longue de 8,20 m donne une charge linéaire maximale de 20 kg par mètre (0,2 kN/m).
Lors de la détermination de la charge utile totale appliquée, il faudra toutefois tenir compte des longueurs
de câble en surplomb des deux côtés.
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Vue de devant :

Vue latérale :
Collier d’échafaudage
Poulie de renvoi

Ressort compensateur

Collier d’échafaudage
Chariot
Chariot

Pêne dormant

Soulever pour
déverrouiller

Montage de la poutre
Assembler par vissage les poutres en treillis 3 points
de 4,10 m en une poutre et raccorder celle-ci au chariot
des mâts (Figure 3 et Figure 4) (couple de serrage
de 50 Nm). Faire passer les câbles d'un diamètre
jusqu'à 5 cm par la poutre et les attacher. Le pont à
câbles peut maintenant être soulevé par manivelle.

Sécurisation du pont à câbles
Le pont à câbles est entièrement soulevé lorsque le boulon du cliquet s'enclenche dans l'alésage du mât.
Pour délester la chaîne, la faire descendre ensuite avec
précaution jusqu'à ce que le boulon du cliquet repose
sur l'alésage et que la chaîne soit exempte de charge
(Figure 3). Sécuriser en plus la manivelle avec un étrier
plat en acier contre un actionnement non autorisé
(Figure 5). Pour descendre le pont à câbles, il faut tout
d'abord déverrouiller les cliquets dormants (ne pas tourner la manivelle avec force). Pour cela, soulever avec
précaution le pont à câbles à la manivelle tout en déverrouillant le cliquet avec une tige (Figure 3). Le pont à
câbles peut maintenant être abaissé. Ce faisant, maintenir avec la tige le cliquet soulevé jusqu'au passage de
l'alésage dans le mât.

Étrier plat
en acier

Vis M8
imperdable

Vis M12 x 130

Important :
Le pont à câble doit être soulevé ou abaissé
en parallèle.
Le montage et le démontage ainsi que la maintenance devront être confiés à des personnes possédant
les connaissances suffisantes pour les réaliser.
Lorsque l'on tourne la manivelle, aucune personne ne doit se trouver sous la poutre ou dans la zone
de danger. Le transport de personnes est interdit.
Le pont à câbles doit être soulevé jusqu‘à sécurisation du cliquet.
Pour éviter tout actionnement non autorisé, visser la manivelle avec un étrier plat en acier.
Les stand mâts doivent être lestés.
02.12.2020
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Pont à câbles de type 7,4 KB avec prolongateur de pied

Deux poutres en treillis 3 points de 4,10 m

Chariot

Stand mât

Treuil à chaîne

Prolongateur
de pied
Pied en béton müba

Pont à câbles de type 7,4 KB
avec prolongateur de pied

Vérin de pied

Œillet

Le pont à câbles avec prolongateur de pied présente une
surface au sol agrandie. Pour cela, visser sur les côtés du
pied 2 prolongateurs de pied avec respectivement 2 vis
M12 x 120. La surface de l'ensemble du pied repose
entièrement sur 8 vérins.
Des câbles d'un diamètre jusqu'à 5 cm peuvent être
passés par la poutre.

Lestage
Les deux mâts sont uniformément lestés :
Lestage par mât :

Vis
M12 x 120

16 pieds en béton de müba
á 35,5 kg = 568 kg

Charge ligne : 150 kg

Œillet

Charge totale : 364 kg

Une poutre longue de 8,20 m donne une charge linéaire maximale de 20 kg/m (0,2 kN/m). Lors de la détermination de la
charge utile totale appliquée, il faudra toutefois tenir compte
des longueurs de câble en surplomb des deux côtés.
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Prolongateur de pied

Pont à câbles de type 7,4 KB avec prolongateur de pied
Structure sans haubans

Hauteur intérieure 5,10 m

Vis M12 x 120

Tube acier 100 x 100

Prolongateur de pied
Pied en béton Müba
Poutre 3 points en treillis 4,10 m

Dimensions (mm)

Vérin de pied

Important :
Le pont à câble doit être soulevé ou abaissé en parallèle (voir figure 4 et figure 5 page 3).
Lorsque le pont à câbles est entièrement soulevé, e cliquet s'enclenche à chaque mât dans
un alésage (page 3). Sécuriser en plus la manivelle contre un manœuvre non autorisée en vissant
un étrier plat en acier (page 5).
Les pieds doivent être lestés.

02.12.2020
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Pont à câbles de type 7.4 KB avec prolongateur de pied
Structure avec haubans

Deux poutres en treillis 3 points de 4,10 m

Chariot
Haubans

Stand mât

Treuil à chaîne

Prolongateur
de pied
Pied en béton müba

Vérin de pied

Pont à câbles de type 7.4 KB avec prolongateur de pied et haubans
Lestage :
Les deux mâts sont uniformément lestés :
Lestage par mât: 32 pieds en béton de müba á 35,5 kg = 1136 kg

Charge ligne : 375 kg

Charge totale : 910 kg

Une poutre longue de 8,20 m donne une charge linéaire maximale de 50 kg par mètre (0,5 kN/m). Lors de la
détermination de la charge utile totale appliquée, il faudra toutefois tenir compte des longueurs de câble en
surplomb des deux côtés.
Charges de neige :
Le pont à câbles de type KB 7,4 avec prolongateur de pied et haubans (Réf.12392) est conçu pour une utilisation sous charge
de neige. Selon la norme DIN 1055-5, la charge de neige dépend de la hauteur du lieu d'installation et de la zone d'enneigement. Ceci devra être contrôlé au cas par cas pour les conditions présentes. La surface d'appui de la neige au mètre à appliquer équivaut à
A´= 0,048m + 0,295m ~ 0,35 m2/m
Dans le présent exemple, type KB 7,4 avec prolongateur de pied et haubans, la charge linéaire résistante pour une zone de
charge de neige III à une hauteur d'emplacement de 400 m au-dessus du niveau de la mer se réduit de 0,35 kN/m à:
Padm. = 0,50kN/lfm - 0,35kN/m = 0,15 kN/m
Ceci correspond à une charge de neige de 1kN/m2. Si aucune charge de neige n'est à prévoir, la poutre peut, dans cette
exécution, être entièrement recouverte de bâches (voir page 8).

Exécution de pont à câbles avec prolongateur de pied et haubans
Au niveaux des œillets en haut des mâts, installer les haubans (constitués d'un filin avec tendeur et chaîne) avec des maillons
rapides. Ceci devra être effectué avant le redressement des mâts.
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Les haubans pendent tout d'abord au mât, non tendus.

Œillet

Montage de haubans
Installer quatre haubans ➀ + ➁ aux œillets de chaque côté en
haut du mât (Figures 10 et 11). Visser deux haubans ➀ aux
œillets du prolongateur de pied (sur le côté du treuil à chaîne)
sans encore les tendre. Une fois les mâts dressés et la poutre
installée, soulever uniformément le pont à câbles à la manivelle. Pour terminer, monter également les haubans restants ➁
aux œillets du prolongateur de pied puis tendre tous les filins
uniformément. Ce faisant, veiller à ce que les mâts restent
d'aplomb.
Les mâts supportent également la charge sans haubans.
Les haubans ne sont nécessaire que pour les charges de vent.
Les haubans devront être tendus uniformément, mais que
légèrement et à la main.

Haubans

Œillet

Lestage
Les deux mâts sont uniformément lestés :
Lestage par mât :
32 pieds en béton de müba á 35,5 kg = 1136 kg

Charge ligne : 375 kg

Prolongateur de pied

Charge totale : 910 kg

Une poutre longue de 8,20 m donne une charge linéaire
maximale de 50 kg par mètre (0,5 kN/m). Lors de la détermination de la charge utile totale appliquée, il faudra
toutefois tenir compte des longueurs de câble en surplomb des deux côtés.

Important :
Le pont à câble doit être soulevé ou abaissé en parallèle (voir figure 4 et figure 5 page 3).
Lorsque le pont à câbles est entièrement soulevé, un cliquet s'enclenche à chaque mât dans un alésage (Figure 3).
Sécuriser en plus la manivelle contre un manœuvre non autorisée en vissant un étrier plat en acier (Figure 5).
Les deux mâts sont uniformément lestés .
Les haubans devront être tendus uniformément, mais que légèrement et à la main.

Pont à câbles de type 7.4 KB avec prolongateur de pied
Structure avec haubans

Tube acier 100 x 100
Haubans

Vis M12 x 120

Hauteur intérieure 5,10 m

Dimensions (mm)

02.12.2020
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Pont à câbles de type 7.4 KB avec prolongateur de pied
Structure avec haubans et bâche

Bâche
Tronçon 2 points en treillis de 4,10 m

Chariot

Haubans

Stand mât

Treuil à chaîne

Prolongateur
de pied
Pied en béton müba

Vérin de pied

Pont à câbles de type 7,4 KB avec bâche
Dans le cas de l'exécution du pont à câbles avec prolongateur de pied et haubans, la poutre pourra être
munie en plus d'une bâche.
Fixer la bâche de telle sorte qu'elle ne puisse pas se détacher, même en cas de tempête.
Lestage :
Les deux mâts sont uniformément lestés :
Lestage par mât:
32 pieds en béton de müba
á 35,5 kg = 1136 kg

Charge ligne : 375 kg

Charge totale : 910 kg

Une poutre longue de 8,20 m donne une charge linéaire maximale de 50 kg par mètre (0,5 kN/m). Lors de la
détermination de la charge utile totale appliquée, il faudra toutefois tenir compte des longueurs de câble en
surplomb des deux côtés.
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Pont à câbles de type 11,5 KB avec prolongateur de pied Réf. 12391
Structure avec haubans

Trois poutres en treillis 3 points de 4,10 m
Chariot
Haubans
Stand mât
Chain jack

Prolongateur
de pied
Pied en béton müba

Vérin de pied

Pont à câbles de type KB 11,5 avec prolongateur de pied et haubans
Lestage :
Les deux mâts sont uniformément lestés :
Lestage par mât :
32 pieds en béton de müba á 35,5 kg = 1136 kg

Charge ligne : 230 kg

Charge totale : 446 kg

Une poutre longue de 12,30 m donne une charge linéaire maximale de 20 kg/m (0,2 kN/m). Lors de la détermination de
la charge utile totale appliquée, il faudra toutefois tenir compte des longueurs de câble en surplomb des deux côtés.

Tube acier 100 x 100
Haubans

Vis M12 x 120

Hauteur intérieure 5,10 m

Prolongateur de pied
Pied en béton Müba
Poutre en treillis 3 points de 4,10 m

Dimensions (mm)

Vérin de pied

02.12.2020
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Treuil à chaîne KW 320
Le treuil à chaîne KW 320 est un treuil à commande manuelle
servant à soulever ou abaisser des charges. Lorsque l'on
relâche la manivelle, la charge est maintenue en sécurité par le
frein automatique.
Le treuil à chaîne KW 320 ne devra être utilisé que dans un état
irréprochable.
Les réparations nécessaires devront être immédiatement signalées, ou exécutées par un personnel spécialisé qualifié.

Garniture de
la manivelle
de frein

Règles de prévention des accidents à observer :
DGUV 54 « Engins à treuil, de levage et de traction »
DGUV règle 100-500 « Installations de équipements »
À observer avant chaque utilisation :
-Contrôler visuellement le pont à câbles, en particulier
le treuil à chaîne et la chaîne
-Vérifier que les pignons et les paliers sont suffisamment
lubrifiés
-Contrôler le fonctionnement des treuils et de la manivelle
de frein, remplacer les pièces défectueuses
Inspection annuelle :
-Vérifier le niveau d'usure de l'ensemble des pièces du
treuil à chaîne, remplacer les pièces défectueuses
-Lubrifier les pignons et les paliers à la graisse pour machine

soulever

Ne pas lubrifier la garniture de la manivelle de frein !
-En vertu de la DGUV 54, le treuil à chaîne KW 320
du pont à câbles devra être contrôlé par un expert.
L'entrepreneur est tenu de consigner ce contrôle dans
un document.

Danger!

et de l'abaissement
Lors du levageTreuils
de
la poutre,
personne ne peut se
Type:
KW 320
potante
3.2
kN
Force tenir
sous: la
charge.
Chaîne:
DIN 766-3
La
liberté 5x18.5
de mouvement
du loquet
Année
de construction
: 2002
de verrouillage
doit être vérifiée.

abaisser

Pont à câbles Pont à câbles Pont à câbles Pont à câbles

Liste des pièces des
ponts à câbles M

avec prolongateur
de pied

Stand mât, en acier
Pied
Prolongateur de pied
Vérin de pied
Haubans
Poutre en treillis 3 points
Connecteur tubulaire
Tube

Pied en béton
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avec prolongateur
de pied et
haubans

Composants :
Désignation :

Poids :

Réf. :

Stand mât, en acier

71.8 kg

12381

Pied

36,5 kg

12382

Vérin de pied Ø 38x350 mm
de pont à câbles
avec T-vis

2,35 kg

12389

Poutre en treillis 3 points
de 4,10 m, Aluminium

27,3 kg

12383

0,9 kg

12384

Connecteur tubulaire

Maillon rapide

Haubans 5,05 m

1,7 kg

12388

Filin d'acier

Pied en béton

35,5 kg

29320

Tendeur

Chaîne

Prolongateur de pied
avec de vis M12x120

13,5 kg

12387
Maillon rapide

Tube à enficher Ø 34x995

1,35 kg

12386

Tige filetée roulée Ø 15x600
Tige filetée roulée Ø 15x900

2,0 kg
2,5 kg

10840
10850

Écrou à oreilles de 15, Ø 70

0,55 kg

10860

02.12.2020
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Caractéristiques techniques :

Pont à câble
Exécution

Lestage par
mât en kg

Charge
admissible

Particularité

Aucune

Pont à câbles de type KB 7,5

Pont à câbles de type KB 7,4
avec prolongateur de pied

Réf.
12380
Exécution
standard

994 kg
soit 28 pieds
en béton müba

Charge utile
totale 164 kg de
charge linéaire
uniformément
répartie

Réf.
12393
sans haubans

568 kg
soit 16 pieds
en béton müba

Charge utile
totale 164 kg de
charge linéaire
uniformément
répartie

1136 kg soit
32 pieds en
béton müba

Charge utile
totale 410 kg de
charge linéaire
uniformément
répartie

1136 kg soit
32 pieds en
béton müba

Charge utile
totale 246 kg de
charge linéaire
uniformément
répartie

Réf.
12392
avec haubans
(remarques
détaillées pages
6 à 8)

Aucune

Conçu pour
bâches ou
charges de
neige

Pont à câbles de type KB 11,5
Réf.
12391
avec haubans

Aucune

Remarques :
L'installation du pont à câbles ne pourra être effectuée que jusqu'à des vents de force 8 (vitesse du vent < 20m/s).
Les vérins ne doivent être déployés que sur 15 cm maximal.
Les deux pieds devront être uniformément lestés.
Le pont à câble doit être soulevé ou abaissé uniformément.
Après le levage, les boulons du pênes dormants (en rouge) doivent s'encliqueter dans les mâts.
À l'installation des haubans, ceux-ci devront être tendus uniformément, mais que légèrement et à la main.
Les charges utiles ne devront être appliquées que sous forme de charge linéaire, répartie uniformément sur toute
la longueur de la poutre, en tenant compte également des longueurs de câble en surplomb de chaque côté lors
du calcul de la charge utile.
Sous réserve de modifications techniques 02.12.20
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