
Le mode d’emploi suivant est fourni par le fabricant. 

Percer un trou pour les ancrages 
L’ensemble comprend deux mèches, l’une pour percer le trou et la seconde pour enchâsser l’ancrage. 
La partie plus étroite de la mèche étagée sert de pilote pour demeurer bien alignée tandis que la partie 
la plus large agrandit le trou au diamètre approprié. Pour assurer un bon alignement des ancrages et 
du câble, utilisez une planche ou un cordeau pour marquer, sur la structure, l’endroit précis où percer 
ainsi que le chemin prévu du câble. 

Tendeur 
Le tendeur fonctionne comme une pince à riveter. L’outil est conçu pour les câbles d’un diamètre de 
0,078 po à 0,082 po – câble de calibre 14 selon la jauge américaine pour câble de clôture en acier. Le 
tendeur ne peut utiliser les câbles d’un diamètre inférieur ou supérieur. 

Mode d'emploi 
1. Percez les trous, enfilez le câble, puis insérez les extrémités dans les ancrages – têtes orientées 

vers l’extérieur. Assurez-vous qu’un minimum de 1 po de câble dépasse de l’extrémité de 
l’ancrage. 

2. Enfilez l’extrémité du câble dans le tendeur jusqu’à ce que ce dernier touche la tête de l’ancrage. 

3. Actionnez la poignée pour tendre le câble. 

4. Lorsque la tension désirée est atteinte – consultez la section 
« Éviter la surtension » – ouvrez les poignées et retirez le tendeur.
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Conseils pratiques  
► Des plis sur le câble peuvent empêcher le bon fonctionnement du tendeur. Il est 

généralement possible de redresser un câble à la main ou à l’aide de pinces. 

► Pour faciliter son insertion dans l’ancrage, il est nécessaire que la coupe du câble 
soit bien franche, sans ébarbures et sans plis. 

► Placez toujours le câble au centre de la structure pour éviter que la tension la 
déstabilise – un câble décentré peut faire pencher ou courber une structure. 

Quelques exemples pratiques de mise en tension 

Stabiliser des structures 
Les câbles et les ancrages peuvent être utilisés pour stabiliser des structures, mais non pour corriger leur 
affaissement ou leur inclinaison. Les palans à levier, les leviers, les crics ou la machinerie spécialisée 
devraient être utilisés pour redresser une structure affaissée ou inclinée avant de la stabiliser avec 
des câbles. Tenter de redresser de lourdes structures avec le câble pourrait endommager le tendeur 
ou engendrer une tension excédant la limite recommandée de 300 lb. Pour stabiliser une remise, il 
est nécessaire de redresser le mur et de le mettre d’équerre avant de le tensionner. Pour réparer 
une barrière affaissée, il faut d’abord la redresser, la mettre de niveau, la stabiliser puis la mettre en 
tension.  

Empêcher une barrière en bois de s'affaisser 
► On redresse généralement une barrière en perçant un trou à la partie supérieure du montant 

côté charnière, ainsi qu’un autre trou à la base du montant opposé. Indiquez avec précision sur 
les montants de la barrière, à l’aide d’une planche ou d’un cordeau, l’endroit où percer de même 
que l’angle de perçage. 

► Percez et chambrez les deux trous de façon à ce que la douille de l’ancrage puisse s’y 
enchâsser fermement. Un trou percé selon un angle autre que 90° par rapport à la surface doit 
toujours être chambré. 

► Coupez le câble d’au moins 6 po de plus que la longueur nécessaire et enfilez-le dans le 
premier ancrage tout en laissant dépasser 1 po de câble environ. 

► Ensuite, faites passer l’autre extrémité du câble dans le trou du premier montant et insérez-
le dans l’autre trou. Enfilez le câble dans l’ancrage aussi profondément que possible tout en 
l’enchâssant dans le trou. Finalement, tendez le câble. 
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Stabiliser une petite remise 

Renforcer une passerelle 

Un câble bien tendu élimine l’effet de rebond sur une passerelle, tout en la renforçant et en l’empêchant 
de s’affaisser. La quantité de câbles et d’ancrages à utiliser dépend de la longueur de la passerelle, 
ainsi que de la charge à soutenir. S’il s’agit d’un pont étroit, prévu pour une charge légère, un seul 
câble placé au centre de la poutrelle peut être suffi sant. Une passerelle plus longue et plus large peut 
nécessiter des câbles sur chaque poutre. De plus, une pièce de bois de 2 po x 4 po peut s’avérer plus 
pratique que des boulons à oeil. 
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Ancrer des poteaux de clôture ou de corde à linge 

Éviter la surtension du câble  
Ce système s’utilise de préférence avec un câble d’acier à haute résistance. Les méthodes de mesure 
de tension présentées plus bas s’appliquent uniquement au câble d’acier à haute résistance qui ne se 
déforme pas sous la tension. Il est possible d’utiliser un câble de moindre résistance, mais ce dernier ne 
pourra soutenir autant de tension et se déformera plus facilement. À la limite, un câble d’acier à haute 
résistance se rompra, mais ne se déformera pas. Il pourra s’étirer quelque peu à des tensions élevées, 
mais il retrouvera sa longueur d’origine une fois la tension revenue à la normale. Les autres câbles 
ne possèdent pas ces avantages. Après avoir enfi lé le câble dans l’ancrage, actionnez le tendeur. 
Prenez la mesure lorsqu’une résistance sur le câble commence 
à se faire sentir. La tension doit se maintenir sous la barre des 
300 lb, car la mise en tension est une opération irréversible : 
on peut toujours l’augmenter, mais on ne peut la réduire avec 
ce type d’ancrage. Avant d’utiliser ce système pour la première 
fois, nous vous suggérons de vous exercer afi n de maîtriser et 
de jauger le degré de tension. Vous pourrez ainsi ressentir une 
force de 200 lb comparée à 300 lb et, en peu de temps, vous 
pourrez tendre un câble uniquement au son et au toucher.

Mesure de la tension à l’aide d'un poids  

Pour les clôtures horizontales, la méthode la plus simple de mesurer la tension consiste à suspendre 
une cruche d’eau de 4 L au 
centre d’un câble accroché aux 
deux extrémités, tel qu’illustré. 
Le fl échissement du câble en 
fraction de pouce ainsi obtenu – 
voir le tableau adjacent – indique 
la mesure de tension en livres 
avec un niveau de précision de 
± 10 %. Les données du tableau 
s’appliquent uniquement au câble 
d’acier à haute résistance de 
calibre 12,5 ou 14. 
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Mesure de la tension à l’aide d'une balance à ressort 

Pour les câbles non horizontaux, on utilise un système semblable de mesure de fl échissement. En 
utilisant la confi guration illustrée, tracez une ligne sous le câble tendu entre les deux clous. Utilisez 
ensuite un dynamomètre – une balance à ressort – pour tirer le câble jusqu’à une ligne située 12 mm 
sous la première ligne. Pour vous faciliter la tâche, découpez l’échelle ci-dessous et fi xez-la derrière 
le câble. La mesure indiquée sur le dynamomètre, exprimée en livres, doit être multipliée par 20. Le 
résultat donne la tension exacte qui s’exerce sur le câble. Assurez-vous que le câble tendu demeure 
droit, à l’exception de la section située entre les deux clous. Cette méthode s’applique aux câbles 
d’acier à haute résistance uniquement et non aux autres types de fi l. 


