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LIGNE DE RELEVAGE
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 DEROULEUR TYPE PORTIQUE Ø 2200 à 3000 maxi
Points identiques pour l'enrouleur et le dérouleur :
Levage des pointes
• Levage hydraulique avec une position haute fixe dite de travail.
• Sécurité contre la descente des pointes si éclatement de flexible.
• Levage par vérins hydrauliques indépendants ou synchronisés.
• Position basse contrôlée par barrière électrique pour dépose du touret.
Avance des bras pour prise des tourets entre-pointes
Par vérins hydrauliques avec :
• Auto-alignement des tourets grâce aux pointes cylindro-coniques Ø 80.
• Sécurité contre le recul des pointes en cas de rupture de courant.
•  Entraînement des tourets par adhérence sur 4 pointes en acier traité ou par 

tampons en caoutchouc.
• Commande des bras par boite à boutons sur chaque bras.
Pointes de type pendule 
•  Cela permet à l'opérateur de l'introduire dans le trou du touret même si celui-ci 

est légèrement de travers.
•  Blocage automatique des pointes quand le touret est en position haute (posi-

tion obligatoire pour le fonctionnement de la ligne).
Points spécifiques au dérouleur :
Freinage hydraulique par disque à 3 positions
a) Freinage réglable doux de déroulement.
b) Freinage fort pour l'arrêt.
c) Freinage nul pour manipulation.
Motorisation lente
•  Par motoréducteur asynchrone avec embrayage électromagnétique pour le 

déroulement et le réenroulement lent de la queue de câble (8 tours/mn).
• Commande par pédale au sol amovible.

 ENROULEUR TYPE PORTIQUE Ø 1900 à 3000 maxi
Points spécifiques à l'enrouleur :
Cinématique
•  Motoréducteur triphasé avec variateur électronique pour une vitesse de 0 à 150 

m/mn maximum sans boite de vitesse.
• Rampe de mise en vitesse incorp orée.
•  Entraînement des tourets par adhérence sur 4 pointes en acier traité ou par 

tampons caoutchouc.
• Avance en marche lente par bouton poussoir pour l'accrochage du câble.
Electricité
• 1 Armoire électrique sur socle, fermée à clef, étanche et ventilée.
• Sectionneur général tétrapolaire à commande extérieure cadenassable.
• 1 Contacteur général tétrapolaire.
• 1 Transformateur de séparation de circuits.
• Variateurs électroniques de vitesse.
• Pilotage de l'ensemble par automate programmable.
• Relais divers et fusibles de marque Télémécanique.
• Réseau : 400 V + N + T.
• Puissance installée : 25 à 35 KW selon les modèles.
Sécurité
• Barrière immatérielle entre l’opérateur et l’enrouleur.

 POSTE DE MESURE, COUPE ET TRANCANAGE
Trancanage électronique
• But : répartir le câble sur le touret sans effort par réglages des paramètres suivants :
      * butée gauche et droite du touret (largeur intérieure du touret)
      * diamètre du câble
•  Type portique permettant à l'opérateur d'accéder à l'enrouleur et au dérouleur sans 

être gêné par les rails du trancanage.
Préambule : le trancanage automatique parfait n'existant pas, il est possible 
d'avoir parfois des spires qui se chevauchent.
• Trancanage motorisé avec embrayage électromagnétique.
• Position de référence sur la pointe droite pour le début de l'enroulement.
•  Réglage simple de la largeur du touret et du diamètre du câble par écran tactile 

avec possibilité de correction en cours d'enroulement.
• Vitesse du trancanage associée à la vitesse de l'enroulement.
• Débrayable pour une utilisation manuelle par simple commande sur l'écran tactile.
Chariot de trancanage : Chenille de comptage motorisée
• Pour câble lisse et torsadé diamètre maxi 110.
• Guides d'entrée et de sortie de type diaphragme.
• Avec motorisation lente pour approche du câble vers l'enrouleur.
• Capot de protection avec contact de sécurité et rallonge empêchant l'accès au coupe câble.
• Précision de la mesure : ± 0,5 %
•  6 Roues disposées face à face permettent un comptage de précision même sur 

du câble torsadé.
• Ouverture et fermeture de la chenille par vérin pneumatique.
• Codeur bidirectionnel entraîné par les 3 roues reliées entre elles par une courroie.
•  Comptage de la mesure sur l'écran tactile à double présélection permettant 

l'enroulement à vitesse rapide puis le ralentissement avant l'arrêt automatique à 
la longueur présélectionnée.

•  Arrêt automatique de l'enroulement par manque de présence de câble sur le 
banc de mesure.

• Coupe câble par cisaille hydraulique articulée pour câble Ø 110 maximum.
Boîtier de commande par écran tactile couleur TFT permettant les 
fonctions suivantes :
• Visualisation de la mise sous tension.
• Mise en marche et arrêt de la ligne.
• Programmation de la longueur à enrouler.
• Comptage électronique à affichage digital face à l'opérateur.
• Réglage de la vitesse d’enroulement.
• Réglage du pas de trancanage avec affinage possible en cours de fonctionnement.
• Remise en référence sur pointe droite.
• Réglage du couple de freinage.
• Ouverture et fermeture de la chenille.
• Coupe du câble.
• Aide au fonctionnement et à l'analyse des défauts.
• 1 Bouton d'arrêt d'urgence au dessus de l’écran tactile.
Option : Gavette extensible fixée sur le bras droit.
• Diamètre Intérieur réglable de 350 à 800 mm.
• Diamètre Extérieur : 900 mm.
• Largeur : 100 à 280 mm.
• Motorisation indépendante 2,2 kW pour une vitesse de 100 tours/mn maximum.
Option : Automatisation poussée et cycle en U.
• Permet d’optimiser le rendement de la ligne de relevage.

Une ligne portique
se compose de 3 éléments :

le dérouleur, le poste de mesure,
coupe et trancanage, et l'enrouleur
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