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1 Description générale 

Poulie de 
mouflage 
 

Poulies à 
gorge 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

F 
(mm) 

G 
(mm) 

H 
(mm) 

AL-A 32kN 1 24 87 58 Ø100 Ø32 120 115 200 

AL-A 64kN 
1 49 130 85 Ø170 Ø45 226 180 364 

2 54 135 85 Ø195 Ø45 226 180 364 

ST-A 32 kN 
1 32 87 57 Ø105 Ø35 130 120 226 

2 64 119 89 Ø105 Ø50 130 120 226 

ST-A 64 kN 1 49 130 85 Ø170 Ø45 226 180 348 

ST-A 128 kN 
1 70 144 100 Ø260 Ø65 325 275 526 

2 70 144 100 Ø260 Ø65 325 275 526 
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2 Consignes générales de sécurité 

Les produits Jakob Rope Systems répondent aux exigences de sécurité de l'Union Européenne actuelle-
ment en vigueur selon la Directive 2006/42/CE (Directive relative aux machines), aux normes correspon-
dantes sur les entraînements par câble et aux exigences sur la sécurité des produits. 
Mais : Les lois, réglementations et dispositifs de sécurité n'offrent aucune protection contre la négligence 
et l'inattention! 
N'utilisez la poulie de mouflage qu'en parfait état et en respectant le manuel d'utilisation. 
Avant d'opérer avec la poulie de mouflage, vous devez lire avec attention et respecter les consignes de 
sécurités suivantes. 
Il s'agit de votre sécurité! 

 

2.1 Consignes de sécurité figurant dans ce manuel d'utilisation 

Les descriptions et symboles suivants sont utilisés pour les dangers, les consignes et les informations importantes : 
 

- Les consignes sont des informations particulièrement importantes que vous devez respecter pour utiliser 

de façon conforme la technique décrite . 

 
 

- Attention ! Consigne en cas de mise en danger de la machine, des constituants et de l'environnement. 

 
- Danger ! Informations en cas de risque pour la santé et la vie de l'opérateur et des autres personnes dans 

la zone de travail. 

 

2.2 Utilisation conforme 

La poulie de mouflage est utilisée pour les opérations d'assemblage temporaires pour pouvoir dévier les fils et les câbles en 
fibre, ou doubler la force de traction. Elle n'est pas prévue pour une sollicitation permanente ou pour dévier des câbles se 
déplaçant en permanence. 
 

- La poulie de mouflage ne doit pas être utilisée pour le transport de personnes. 

 
 

2.3 Garantie et responsabilité 

Pour la garantie et la responsabilité, ce sont les CGV de la société Jakob Rope Systems qui s'appliquent. En particulier, les 
points 10 et 11 des CGV. 

2.4 Conduite à tenir en cas d'urgence 

Avant de commencer les travaux, renseignez-vous toujours s'il existe un réseau de téléphonie mobile ou si un téléphone con-
ventionnel est disponible. Assurez-vous de la disponibilité d'une trousse de premiers secours. 
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2.5 Préparation 

2.5.1 Ancrage 
 

- Les ancrages doivent présenter une capacité de charge nominale suffisante. 

 
- Enfoncer toujours à fond les boulons d'ancrage et les verrouiller en tournant. 

- Fixez la poulie de mouflage au dispositif d'élingage testé avec une capacité de charge nominale suffisante, 

comme, p. ex., des élingues ou des sangles de levage textiles, sur le boulon d'ancrage. 

- N'utilisez pas de dispositif d'élingage détérioré. 

- Les raccords de câbles et les sécurités ne doivent pas pouvoir se détacher d'elles-mêmes lorsqu'elles ne 

sont pas sous tension. 

- La poulie de mouflage doit pouvoir s'ajuster librement dans le sens de traction du câble. Sinon, il y a un 

risque de rupture du carter. 

- En cas d’utilisation prolongée au même endroit : Contrôler régulièrement les ancrages. 

2.5.2 Charge 
 

- Le degré d'efficacité des déviations doit être pris en compte lors de la conception du système, voir § 4.1.3. 

 

2.5.3 Câble 
 

- Le câble métallique, ou le câble en fibres textiles, doit être compatible avec des applications courantes et 

au diamètre de courbure de la poulie à gorge. 

- Le diamètre du câble doit correspondre au diamètre de la rainure de la poulie. Tenez compte des dia-

mètres de câble maximaux du § 3.1. Le câble ne doit pas se coincer dans la rainure. Dans le cas de poulies 

déjà utilisées, faîtes attention à l'usure éventuelle des rainures. 

- Les câbles spiralés comme, p. ex., 1x7, 1x19 ou 1x37 et des câbles spiralés clos ne doivent pas être utilisés 

dans les poulies pour moufle. 

- Endommagements du câble : ne pas utiliser de câbles écrasés, vrillés, non ronds ou pliés, ni de câbles tor-

dus ou dont les torons sont cassés. (ISO 4309) 

- Câbles avec des fils cassés : à retirer soigneusement et correctement. 

- Ne pas faire passer des raccordements de câbles, têtes de compression, épissures courtes, etc. dans la 

poulie de mouflage. 

- Si le câble passe par des endroits présentant des arêtes vives, des obstacles, etc., le protéger avec des 

poulies de renvoi au sol appropriées ou des cales en bois ou en plastique. 

2.6 Travaux 

2.6.1 Traction et levage 
 

- Ne jamais tirer le crochet contre la poulie de mouflage. 

- Dans les situations complexes : Observation par un personnel auxiliaire, si nécessaire avec contact radio. 

- Ne jamais se tenir à l'intérieur ou au-dessous des brins de câble. 

- Ne jamais toucher le câble courant au voisinage de la poulie de mouflage. 

 
- Observez le câble pendant le déplacement. 

- Observez le déplacement de la charge. 
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3 Structure et fonction 

3.1 Caractéristiques techniques AL-A 

Poulie de mouflage AL-A 

Article 01740 01840 01840/K 01840/B 01840/K/B 01840/2 01840/2/K 01840/2/B 01840/2/K/B 

Capacité de charge F1 (kN) 32 64 

Poulies à gorge 1 1 2 

Diamètre de câble maxi. (mm) Ø11,2 Ø16.2 Ø11.2 
Force de traction du câble maxi. F2 (kN) 2 x 16 2 x 32 3 x 21.3 4 x 16 5 x 12.8 

Vitesse du câble maxi. (m/mn) 10 100 10 100 10 100 10 100 

Poids propre (kg) 1,2 4,8 5,6   5,8    

Montage sur paliers lisses x x - x - x - x - 

Montage sur roulements à billes - - x - x - x - x 

Ancrage arrière - - - x x - - x x 

Poulie à gorge Résine synthétique 

Bride latérale (2) Aluminium 

Plage de température admissible 
pour l'utilisation et l'entreposage 

-20°C à +50°C 

 

3.1 Caractéristiques techniques ST-A 

Poulie de mouflage ST-A 

Article 01871 01871/B 01947 01889 01809 01909 01909-1 01910 

Capacité de charge F1 (kN) 32 64 128 

Poulies à gorge 1 2 1 1 1 1 2 

Diamètre de câble maxi. (mm) Ø11.2 Ø16.2 20,0 22,0 16,2 
Force de traction du câble maxi. F2 (kN) 2 x 16 3 x 10.6 4 x 8 kN 2 x 32 3 x 21.3 2 x 64 2 x 64 4 x 32 

Vitesse du câble maxi. (m/mn) 100 

Poids propre (kg) 3,3 3,8 5,5 8  20,5 20,5 23 

Montage sur paliers lisses - - - - - - - - 

Montage sur roulements à billes x x x x x x x x 

Ancrage arrière - X - - x - - - 

Poulie à gorge Acier Résine synthétique 

Bride latérale (2) Acier 

Plage de température admissible 
pour l'utilisation et l'entreposage 

-20°C à +50°C 



  

 
 
 

jakob.com ∙ info@jakob.com ∙ Copyright by Jakob AG Switzerland              7 / 8 
 

4 Fonctionnement 

4.1 Préparation 

4.1.1 Ancrage 

Les meilleurs points d'an-
crage sont : 

- objets et constructions fixes 
- bagues scellées 
- Œillets et barres 

Ancrages naturels : - rochers solides/lourds 
- Arbres 
- autres objets adaptés 

Ancrages techniques : - Tirant de roche, ancrage dans le béton 
- Ancrage au sol par rondin 
- Ces ancrages dépendent fortement de la nature du sol. 

4.1.2 Charge 
Réduisez la force portante en insérant des poulies pour moufle. 

 
- Le degré d'efficacité de la poulie de mouflage doit être pris en compte dans la conception du système de 

câbles. En général, on peut s'attendre à un degré d'efficacité de 98 % par déviation. 

 
- Attention : des poulies gelées ou des paliers grippés peuvent entraîner une dégradation extrême du degré 

d'efficacité dans le moufle de palan. Il est nécessaire de vérifier la liberté de mouvement des poulies 

avant le mouflage. 

- Attention : Le choix du mouflage peut influencer l'alignement des chapes sous la force portante. Si ces 

dernières se mettent de biais pendant le fonctionnement, cela peut provoquer une dégradation extrême 

du rendement. Il est nécessaire dans ce cas de changer le mouflage. Il faut se référer au manuel d'utilisa-

tion d'origine des chapes. 

Exemple de calcul : 

Transmission de puissance Nombre de poulies Degré d'efficacité (valeur in-
dicative) 

Force de traction à 64 kN 

1 x 0 100% 64 kN 

2 x 1 98% 125,44 kN 

3 x 2 96% (0,98 x 0,98) 184,32 kN 

… … … … 

8 x 7 87 % (0,98 ^ 7) 445,44 kN 
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4.1.3 Insertion du câble 
1. Tourner le boulon d'ancrage (1) jusqu'à ce qu'on puisse extraire un bout. 

Tourner encore de 180° et extraire jusqu'à la butée. 

2. Faire tourner la bride latérale (2). 

3. Suspendre le dispositif d'élingage avec une capacité de charge nominale 

suffisante au boulon d'ancrage. 

4. Insérer le câble. 

5. Faire revenir en arrière la bride latérale (2). 

6. Enfoncer, faire tourner, glisser, le boulon d'ancrage (1) jusqu'à ce qu'il 

puisse être bloqué en tournant dans la deuxième rainure. 

 

4.2 Stockage et transport 

L'appareil doit être stocké au sec. Lors du transport et du stockage, l'appareil doit être couvert contre la poussière. 
 

5 Maintenance 

Les travaux d'inspection et de maintenance suivants doivent être effectués : 
 

Travail 
Au début du 
travail 

En cas de be-
soin 

Remarques 

Inspection visuelle générale : 
- Bride latérale 
- Boulon d'ancrage 
- Poulie à gorge / rainure de câble 

X X  

Inspection des vis  X après premier remplacement ou révision 

 
La poulie de mouflage doit être contrôlée au moins une fois par an (voir autocollant sur l'appa-
reil) par un expert reconnu en dispositifs d'élingage. 
Les contrôles doivent être organisés par l'exploitant. 
En outre, conformément aux réglementations locales et en cas de conditions de fonctionne-
ment difficiles, des contrôles supplémentaires doivent être organisés par un spécialiste à des 
intervalles plus courts. 
 

6 Pièces détachées 

Les pièces détachées sont consignées sur une liste séparée. Celles-ci peuvent être demandées auprès de Jakob Rope Systems. 
 

7 Mise au rebut 

Respectez les réglementations nationales relatives à la mise en déchet. 
Éliminez également de manière appropriée les plus petites quantités d'huile ou apportez-les aux endroits appropriés. 
Lors du désassemblage, séparez autant que possible par type de matériau pour permettre le recyclage : Stockez les pièces 
métalliques et plastiques séparément ou confiez-les à une entreprise de recyclage. 
N'oubliez pas que la protection de l'environnement et le recyclage des matériaux nous profitent tous. 
 


