Les composants mécaniques pour l'industrie

Les bases de l’ li gage
Définition
L’ li gage o siste aux op atio s de liaiso s e t e u e ha ge et u appa eil de levage. Le dispositif de
liaiso est g
ale e t o stitu d’u e lingue chaine, câble ou textile.
Les a essoi es d’ li gage, dits « o posa ts d’a essoi es de levage » servent à a o de l’ li gue ave
l’o jet à leve (ex : crochets à chape, crochet à œil).

Vocabulaire
Maille de tête
Longueur
Utile

Maille d’asse

lage

Maille d’asse
Maillo d’asse

lage
lage

Griffe de raccourcissement
Chaîne
Crochet

Crochet de réduction

Maille d’asse blage : Elle permet la liaison entre une maille de tête et la chaîne.
Maillo d’asse blage : Il permet de raccorder à la chaîne différents a essoi es tels u’u
du tio , u a eau de levage, u e a ille….
Crochet de réduction : Il pe

o het de

et de a ou i la lo gueu utile d’u e li gue.

Griffe de raccourcissement : Elle permet de
a ou i la lo gueu utile d’u e li gue sa s t e
liée à l’ li gue pa u
aillo d’asse lage. (Voir
exemple de montage ci-contre).
Elle est donc totalement indépendante et peut être
utilisée su d’aut es li gues.
Longueur utile : C’est la lo gueu ui se t lo s de la o
a de d’u e li gue g
ale e t l . Elle se
esu e à pa ti du haut de la aille de t te, à l’i t ieu , jus u’au as de l’a essoi e d’ li gage, à l’i t ieu .
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Les bases de l’ li gage
Angle d’utilisation
L’a gle d’ li gage A° o espo d à l’a gle fo
verticale :

pa u brin par rapport à la

Cet angle A° e doit ja ais d passe 6 °, et l’a gle B° e doit do
inférieur à 30°.

pas t e

E fo tio de la o figu atio de l’ li gue il est nécessaire de se reporter aux
CMU indiquées par le fabricant. La CMU ’est en effet pas proportionnelle au
nombre de brin.
Exemple :

Angle A°
Facteur
CMU

1 brin
0°
1
0,8 T

2 brins
0-45°
1,4
1,12 T

4 brins
0-45°
2,1
1,7 T

Chaînes et Grades/Classes
Les haî es utilis es pou l’ li gage so t des haî es à
d1 = 3 x h1.

aillo s ou ts. Elles doive t espe te la elatio

Ces chaînes sont divisées en différents Grade (également appelés Classe) en fonction de leurs propriétés
mécaniques (Grade 40, 50, 80, 100 et 120).
À CMU identique : une élingue de Grade
120 aura un diamètre de chaine et un poids
inférieurs à une élingue de Grade 80.
A diamètre identique : une chaine de Grade
120 aura une CMU bien supérieure à une
chaîne de Grade 80.
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Grade
Capacité de charge
Diamètre de chaîne
Composition de
l’ li gue
Longueur utile
Poids

120
80
8T
8T
13 mm
16 mm
Maille de tête 1 brin / chaîne
Griffe de raccourcissement
Crochet à linguet
3 000 mm
20,5 kg
27,0 kg (+32%)

Demande de renseignement
Toutes nos actualités
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Mailles de tête
Modèle 18-201

Modèle 18-202

Maille de tête pour
élingue 1 brin

Maille de tête pour
élingue 2 brins

Grade 100 ou 120

Grade 100 ou 120

Modèle 18-204
Maille de tête pour
élingue 3 ou 4 brins
Grade 100 ou 120

Chaînes

Modèle 18-240

Modèle 18-240

Chaîne à maillon

Chaîne à maillon

Grade 100

Grade 120

Accessoires

Modèle 18-211
Maille d’asse

Modèle 18-213
lage

Maillon d’asse

Grade 100 ou 120

Grade 100 ou 120

Modèle 18-215

Modèle 18-217

Crochet de réduction

Griffe de raccourcissement

Grade 100 ou 120

Grade 100 ou 120
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Crochets
Modèle 18-221

Modèle 18-223

Crochet de levage à
linguet

Crochet de levage
automatique

Grade 100 ou 120

Grade 100 ou 120

À SAVOIR : Le linguet du crochet 18-221 est forgé en alliage renforcé. Il est donc extrêmement résistant et
’au a pas te da e à se to d e o t ai e e t à d’aut es crochets avec un linguet en tôle.

Élingue complète

Modèle 18-251

Modèle 18-252

Élingue 1 brin

Élingue 2 brins

Grade 100 ou 120

Grade 100 ou 120

Élingue complète

Modèle 18-254
Élingue 4 brins

Modèle 18-250

Grade 100 ou 120

Mini-élingue 2 ou 4 brins,
avec réducteur intégré
Grade 100 ou 120

À SAVOIR : Une élingue 4 brins peut également être
utilisée avec une configuration 3 brins.
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