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DESCRIPTION
DESCRIPTION
Dead end grip
Ancrage

Identification label
Etiquette d’identification

Paint marks
Repères de peinture

The thimble clevis is included to protect the dead-end loop.
Une cosse coeur permettant de protéger la boucle de l’ancrage est intégrée.

1.

MOUNTING OF DEAD-END
MONTAGE DE L’ANCRAGE

1.1.

Insert the dead-end into the thimble if required (various design are available, the picture is only an
example).
Insérer l’ancrage dans la cosse cœur si celle-ci est requise (il existe différents modèles, l’image
montre seulement un exemple).

1.2.

Place the paint mark of one arm of the dead-end onto the mark previously made on the cable
(according to the mounting parameter).
Faire coïncider la marque d’une des branches de l’ancrage avec le repère fait préalablement sur le
câble (selon le paramètre de règle).

Paint mark of one dead-end
arm placed on the cable
mark
Repère de peinture d’une
branche de l’ancrage placée
sur le repère du câble

1.3.

Roll up the arm of the dead-end on two or three pitches with a large rolling-up movement.
Enrouler la branche de l’ancrage sur 2 ou 3 pas avec un mouvement d’enroulement ample.

SM-CI - 10 rue Jacquard - Z.I. La Madeleine – BP 3127 - 27031 EVREUX Cedex – France
Tél. : +33 (0)2 32 23 35 56 – Fax : +33 (0)2 32 28 04 10 – www.sm-ci.com – infos@sm-ci.com

INSTRUCTION FOR USE
NOTICE DE MISE EN ŒUVRE ET D’INSTALLATION
Dead-end grip without reinforcing rods for short spans ADSS
Ancrage spiralé sans sous-couche pour câble ADSS courte portées

MO10087996
08/2015 - B
S. ESMAN
Page 2/2

1.4.

Place the second paint mark of the dead-end on the first arm paint mark and roll up some pitches
as previously described.
Placer la deuxième marque de l’ancrage sur la marque du premier bras et enrouler comme indiqué
précédemment sur 2 ou 3 pas.

1.5.

To complete the dead-end mounting, wind up simultaneously the two branches around the cable.
Take care to avoid to damage the cable outer jacket with the wire tips of the dead end grip and
take care to avoid a finger pinch ; eventually, use an installation tool made of plastic material, type
CIE 1S as shown below.
Pour finir le montage de l’ancrage, enrouler simultanément les deux bras autour du câble sur
jusqu’à leurs extrémités. Faire attention de ne pas endommager la gaine extérieure du câble avec
l’extrémité des fils de l’ancrage, et, faire attention de ne pas se pincer un doigt ; le cas échéant,
utiliser un outil d’aide au montage en matière plastique, type CIE 1S montré ci-dessous.

CIE 1S
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