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Tangent support with protecting rods for ADSS cable
Suspension avec protection pour câbles ADSS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
Tangent support
Suspension

Paint marks
Repères de peinture

Protecting rods
Protection

1. MOUNTING
MONTAGE DE L’ANCRAGE
Assemble in the following order :
Assembler suivant l’ordre ci-dessous :
1) Protecting rods / Protection
2) Tangent support / Suspension
2. PROTECTION ASSEMBLY

MONTAGE DE LA PROTECTION
2.1. Hang the tangent support with the pigtail hook.
Accrocher la suspension dans la queue de cochon.
2.2. Remove the pulley.
Enlever la poulie.

3. PROTECTING RODS ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE LA PROTECTION
Erreur ! Signet non défini.
3.1 Select the biggest layer from the set (the one with the most
wires).
Prendre le sous-ensemble ayant le plus grand nombre de
fils.
3.2 Position the paint mark located in the middle of the wire set
at the place where the cable is to be suspended and roll up
the wire set on 3 or 4 pitches.
Positionner la marque de peinture située au milieu du
produit sur le câble dans l’axe de la suspension puis
enrouler sur 3 ou 4 pas.
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3.3 Proceed the same way for wire sets.
Faire de même pour les autres sous-ensembles.
3.4 All the wire sets are rolled up around the cable on 3 or 4
pitches.
Tous les sous-ensembles sont montés sur 3 ou 4 pas.

3.5 At both ends complete simultaneously the winding of wire
sets.
Enrouler simultanément les sous-ensembles jusqu’à
chaque extrémité. Faire attention de ne pas endommager
la gaine extérieure du câble avec l’extrémité des fils (voir
note ci-dessous).

3.6 Completed assembly of the protecting.
Montage final de la protection.

4. TANGENT SUPPORT ASSEMBLY

MONTAGE DE LA SUSPENSION
4.1 Position the cable with protecting rods between the two
legs.
Placer le câble équipé de sa protection entre les 2 bras
de la suspension.
4.2 Wind up the tangent support around the protecting rods.
Enrouler les bras de la suspension sur la protection.

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
Tangent support with protecting rods for ADSS cable
Suspension avec protection pour câbles ADSS

MO10088506
10/2015 - A
S. ESMAN
Page 3/3

4.3 Completed assembly.
Montage final.

NOTA :

During the ending wind up of the spiral rods, take care to avoid to damage the cable outer jacket
with the wire tips; eventually, use an installation tool made of plastic material, type CIE 1S as
shown below.
Lors de l’enroulage final des fils spiralés, faire attention de ne pas endommager la gaine
extérieure du câble avec l’extrémité des fils; 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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