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Tangent support with reinforcing rods for ADSS cable
Suspension avec renfort pour câble ADSS
1. DESCRIPTION
DESCRIPTION
Thimble
Cosse

Tangent support
Suspension

Reinforcing rod
Renfort
Cable

2.

Insert the round thimble into the loop of the tangent support.
Placer la cosse ronde dans la boucle de la suspension.

3. Hang the tangent support on the pigtail.
Accrocher la suspension sur la queue de cochon.

4. Place the paint mark of the reinforcing rod on top of the
cable vertically to the pigtail. Wind up the reinforcing rod
around the cable on total length.
Take care to avoid to damage the cable outer jacket with the
wire tips of the dead end grip; eventually, use an installation
tool made of plastic material, type CIE 1S as shown below.
Placer la marque figurant sur le renfort sur le dessus du
câble et à la verticale de la queue de cochon et enrouler le
renfort sur le câble et enrouler complètement le renfort sur le
câble jusqu’aux extrémités.
Faire attention de ne pas endommager la gaine extérieure
du câble avec l’extrémité des fils de l’ancrage; le cas
échéant, utiliser un outil d’aide au montage en matière
plastique, type CIE 1S montré ci-après.
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5. Wind up simultaneously the two branches for two or three
pitches. Complete the assembly of the two branches
around the cable on the total length.
Take care to avoid to damage the cable outer jacket with
the wire tips (see the note below).
Enrouler simultanément les 2 bras sur 2 ou 3 pas de
chaque côté et enrouler ensuite jusqu’aux extrémités.
Faire attention de ne pas endommager la gaine extérieure
du câble avec l’extrémité des fils (voir note ci-dessous).

6. Completed assembly.
Montage final.

NOTE :

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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