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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13411-4 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 19 février 2011. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2011 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 13411-4:2011 F
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Avant-propos

Le présent document (EN 13411-4:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 168 «Chaînes, câbles,
sangles, élingues et accessoires — Sécurité», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en septembre 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en septembre 2011.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 13411-4:2002+A1:2008.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) CE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) CE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Cette seconde édition comprend des modifications techniques et rédactionnelles; les principales modifications
apportées par rapport à la précédente version sont :

— augmentation des critères approuvés des dimensions de douille évitant la réalisation de l'essai de type et transfert
des données à l'Annexe F, informative ;

— ajout de la défintion du fabricant du système de manchonnage ;

— réécriture de l'article relatif aux phénomènes dangereux ;

— réécriture de la norme en tenant compte des règles spécifiées dans les directives ISO/CEI, partie 2 et dans
le Guide CEN 414.

Les autres parties de la présente Norme européenne sont :

— Partie 1 : Cosses pour élingues en câbles d'acier ;

— Partie 2 : Épissures de boucles pour élingues en câble d'acier ;

— Partie 3 : Manchons et boucles manchonnées ;

— Partie 4 : Manchonnage à l'aide de métal et de résine ;

— Partie 5 : Serre-câbles à étrier en U ;

— Partie 6 : Boîte à coin asymétrique ;

— Partie 7 : Boîte à coin symétrique ;

— Partie 8 : Terminaisons à sertir et sertissage.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) CE, voir l'annexe ZA, B, C ou D, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 13411-4:2021
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Introduction

La présente Norme européenne est une Norme de type C selon l'EN ISO 12100.

Les machines concernées et l'étendue des phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements
dangereux couverts sont indiqués dans le domaine d'application de la présente norme.

Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles indiquées dans les normes de
type B, les dispositions de la présente norme de type C priment sur les dispositions des autres normes pour les
machines qui ont été conçues et fabriquées conformément aux dispositions de la présente norme de type C.

Les méthodes de manchonnage décrites dans la présente norme sont basées sur une expérience historique et les
suivre permet d'obtenir une terminaison de câble ayant une efficacité de 100 % basée sur la charge minimale
de rupture du câble.

Il est supposé que la douille :

— supporte la chaleur sans changement des caractéristiques du matériau de la douille lorsque le matériau
de manchonnage est un métal fondu ;

— est suffisamment résistante pour le câble ; et

— est adaptée à l’usage auquel elle est destinée.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions minimales pour le manchonnage à l'aide de métal fondu et
de résine des câbles en acier conformément aux EN 12385-4:2002+A1:2008 ; EN 12385-5:2002 ; EN 12385-6:2004 ;
EN 12385-7:2002 ; EN 12385-8:2002 ; EN 12385-9:2002 et EN 12385-10:2003+A1:2008.

La présente Norme européenne couvre uniquement les prescriptions assurant que le manchonnage est
suffisamment résistant pour supporter une charge au moins égale à 100 % de la charge minimale de rupture du câble
(c'est-à-dire un facteur d'efficacité de la terminaison manchonnée KT = 1,0).

NOTE Les terminaisons de câbles réalisées par manchonnage conformément à la présente Norme européenne
peuvent être utilisées pour déterminer la charge de rupture des câbles en acier conformément à l'Annexe A de
l'EN 12385-1:2002+A1:2008.

Le manchonnage effectué selon les méthodes et à l'aide des matériaux décrits dans la présente norme est destiné
à être utilisé dans les limites de température données dans l'Annexe informative E.

La présente Norme européenne traite de tous les phénomènes dangereux, situations et évènements dangereux,
dangereux significatifs relatifs aux terminaisons manchonnées à l’aide de métal et de résine, lorsqu'elles sont
utilisées pour l’usage prévu et dans des conditions de mauvais usage raisonnablement prévisible (voir Article 4).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 59, Matières plastiques renforcées au verre textile — Mesure de la dureté au duromètre Barcol

EN 1774:1997, Zinc et alliages de zinc — Alliages pour fonderie — Lingots et liquide

EN 12385-1:2002+A1:2008, Câbles en acier — Sécurité — Partie 1 : Prescriptions générales

EN 12385-2:2002+A1:2008, Câbles en acier — Sécurité — Partie 2 : Définitions, désignation et classification

EN ISO 75-2:2004, Plastiques — Détermination de la température de fléchissement sous charge —
Partie 2 : Plastiques et ébonite (ISO 75-2:2004)

EN ISO 604, Plastiques — Détermination des propriétés en compression (ISO 604:2002)

NM EN 13411-4:2021
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EN ISO 3838, Pétrole brut et produits pétroliers liquides ou solides — Détermination de la masse volumique ou de la
densité — Méthodes du pycnomètre à bouchon capillaire et du pycnomètre bicapillaire gradué (ISO 3838:2004)

EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et
réduction du risque (ISO 12100:2010)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN ISO 12100,
l'EN 12385-2:2002+A1:2008 ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1
douille
type de terminaison de câble en acier incorporant un culot de douille

3.2
culot de douille
zone d'une douille dans laquelle l'extrémité du faisceau est fixée grâce au matériau de manchonnage

NOTE Des descriptions d'éléments supplémentaires de la géométrie de la douille sont données à la Figure 1.

Légende

1 Longueur du culot conique + partie(s) parallèle(s), y compris le rayon à l'entrée du câble

2 Petite extrémité du culot conique

3 Grande extrémité du culot conique

4 Angle inclus du culot conique

5 Alésage (diamètre intérieur au niveau de l'entrée du câble)

6 Axe du trou de la broche

7 Longueur du culot conique

8 Longueur de la partie parallèle, y compris le rayon à l'entrée du câble

9 Fils saillants

10 Longueur du faisceau

11 Pied du faisceau

NOTE Certaines douilles peuvent être équipées de culots ayant une partie parallèle rallongée au niveau de la grande
extrémité du culot conique.

Figure 1 — Nomenclature des parties caractéristiques d’une douille et d’un faisceau

3.3
bridage
enroulement, généralement de fils ou de torons, qui permet de maintenir le câble et de l'empêcher de se détordre

NM EN 13411-4:2021
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3.4
bridage permanent
bridage appliqué avant le manchonnage et qui reste en place au moins jusqu'à l'achèvement de l'opération de
manchonnage

3.5
bridage provisoire
bridage appliqué et retiré ultérieurement au cours des diverses étapes de l'opération de manchonnage

3.6
gélification
changement d'état d'une résine qui passe d'une composition liquide à une composition semi-solide gélifiée

3.7
accrochage
procédure par laquelle l'extrémité d'un fil faisant partie d'un faisceau est recourbée afin de former un crochet

3.8
manchonneur
personne compétente effectuant le manchonnage

3.9
personne compétente
personne désignée, formée et qualifiée de manière appropriée par expérience pratique et théorique et qui, avec les
instructions nécessaires, est capable d'effectuer correctement les opérations requises

3.10
système de manchonnage 
méthode de fixation comportant des instructions et des matériaux destinés au manchonnage de câbles en acier
en utilisant du métal ou de la résine

3.11
concepteur du système de manchonnage
personne ou organisation qui conçoit le système de manchonnage et qui assume la responsabilité des essais de type

3.12
fabricant du système de manchonnage
personne ou organisation qui fabrique les terminaisons manchonnées conformément aux instructions du concepteur
du système de manchonnage

4 Liste des phénomènes dangereux

Le présent Article spécifie tous les phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux
significatifs pour le manchonnage à l'aide de métal fondu et de résine des câbles en acier conformément aux
EN 12385-4:2002+A1:2008 ; EN 12385-5:2002 ; EN 12385-6:2004 ; EN 12385-7:2002 ; EN 12385-8:2002 ;
EN 12385-9:2002 et EN 12385-10:2003+A1:2008, dans la mesure où ils sont traités dans la présente Norme
européenne, identifiés après appréciation du risque comme étant significatifs pour les terminaisons manchonnées et
nécessitant des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque.

En particulier, la libération accidentelle d'une charge due à la défaillance de l'assemblage par manchonnage à l'aide
de métal ou de résine met en danger, directement ou indirectement, la sécurité ou la santé des personnes qui se
trouvent dans la zone dangereuse.

Pour conférer la résistance nécessaire à la partie manchonnée d'une terminaison manchonnée, la présente Norme
européenne donne les prescriptions pour la méthode de manchonnage afin de s'assurer que les niveaux de
performance prescrits sont atteints. 

Le Tableau 1 spécifie les riques qui nécessitent une action afin de les réduire, identifiés par évaluation du risque
comme étant spécifiques et significatifs pour les extrimités manchonnées.

NM EN 13411-4:2021
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5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection

5.1 Généralités

Les machines doivent être conformes aux prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection du présent Article.

De plus, la machine (assemblage de câble fini conformément à la présente Norme européenne et conçu pour le
levage) doit être conçue conformément aux principes de l'EN ISO 12100 pour les phénomènes dangereux pertinents,
mais non significatifs, qui sont traités dans le présent document.

Le manchonnage doit être effectué par une personne formée au manchonnage.

5.2 Préparation du câble et de la douille

5.2.1 Généralités

La position des fils et des torons de la partie non manchonnée du câble ne doit pas être modifiée pendant l'opération
de manchonnage. Un bridage provisoire ou, en variante, un dispositif mécanique (collier de serrage par exemple),
peut être utilisé à cet effet.

5.2.2 Marquage de la longueur du câble

Le câble doit être marqué avec la longueur exigée en prenant en compte la longueur du culot de douille, la longueur
du faisceau à former, toute longueur supplémentaire du faisceau pour l'accrochage des fils et la hauteur du collier
de centrage, s'il est utilisé.

5.2.3 Bridage

Un bridage provisoire doit être utilisé pour maintenir les torons et les fils en place pendant l'opération de coupe.

Lorsque la nature de la construction du câble le nécessite, par exemple câble spiraloïdal, un bridage provisoire doit
également être utilisé pour maintenir le toronnage du câble, etc., au-delà de la partie manchonnée.

Le câble doit être muni d'un bridage permanent comme représenté à la Figure 2. Le bridage permanent doit être
en place avant de couper le câble. Sauf spécification contraire du fabricant de douilles, le bridage doit permettre
la pénétration du matériau de manchonnage entre le câble bridé et l'alésage de la douille.

Le matériau utilisé pour le bridage permanent doit être un fil ou un toron d'acier doux étamé ou galvanisé pour un
câble en acier revêtu de zinc ou d'alliage de zinc, et un fil ou toron d'acier doux sans revêtement (clair), étamé ou
galvanisé pour un câble en acier sans revêtement (clair).

5.2.4 Coupe du câble

Le câble en acier doit être coupé par des méthodes de meulage, de percussion ou de cisaillement, en faisant
particulièrement attention à ne pas modifier la position des fils et/ou des torons maintenus par le bridage permanent.

Lorsque des méthodes d'oxycoupage à l'acétylène ou de coupage impliquant la fusion de l'extrémité du câble en acier
(c'est-à-dire machine à fondre et à effiler) sont utilisées, le câble doit alors être paré à l'aide d'une molette de coupe
pour éliminer la zone affectée thermiquement.

Tableau 1 — Phénomènes dangereux identifiés en A.1 et A.4 de l'EN 14121-1:2007

Type 
ou groupe

Origine Conséquences possibles

Phénomènes 
dangereux 

mécaniques

— Accélération, décélération (énergie cinétique)

— Chutes d'objet 

— Éléments en mouvement

— Choc

— Écrasement

Événements 
dangereux

— Stabilité de la machine et/ou d’éléments de la machine

— Résistance mécanique d’éléments de la machine

— Perte de stabilité

— Rupture lors du fonctionnement

NM EN 13411-4:2021
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5.2.5 Propreté de la douille

La saleté, la graisse, la calamine ou les résidus doivent être éliminés de la partie intérieure du culot de la douille. 

NOTE Ceci n'empêche pas l'utilisation d'un agent de démoulage pour le manchonnage à l'aide de résine.

5.2.6 Insertion du câble dans la douille

L'une des deux méthodes suivantes doit être utilisée pour insérer le câble dans la douille.

Dans la première méthode, le câble doit être inséré dans la douille avant la préparation du faisceau. 

Dans la deuxième méthode, après avoir préparé le faisceau conformément aux paragraphes 5.2.8 à 5.2.10, celui-ci
doit être fermé et comprimé de manière à pouvoir l'insérer dans l'alésage de la douille sans endommager le câble.

5.2.7 Ouverture du faisceau

Le bridage provisoire au niveau de la coupe doit être retiré et les torons écartés en éventail pour faciliter l'opération
de formation du faisceau.

Les fils qui constituent le câble (y compris l'âme en acier éventuelle) doivent être séparés pour constituer un faisceau
ouvert (voir Figure 2).

Il convient que l'angle d'ouverture du faisceau par rapport à la verticale ne dépasse pas 45 (voir Figure 2). 

NOTE Il convient de ne pas plier les fils selon un angle excessif au niveau du bridage permanent, car cela réduirait la durée
de vie de l'assemblage manchonné. Il convient de prendre des précautions particulières avec un câble clos en raison de la
sensibilité de la section des fils du câble clos. 

Les âmes textiles doivent être retirées sur toute la longueur du faisceau.

Lors du manchonnage de câbles à âme textile à l'aide de métal fondu, l'extrémité exposée de l'âme textile doit être
protégée des effets de la chaleur produite par le métal fondu de manière à empêcher l'inflammation, la fusion ou la
combustion, le dégagement de fumée ou l'incandescence de la matière textile de l'âme. Pour cela, il est possible
de remplacer l'âme textile par une fausse âme de câble en acier sur une longueur égale à 15 fois le diamètre
du câble (15d) au-delà de la douille et sur une longueur supérieure à 1d à l'intérieur de la douille.

Légende

1 Bridage permanent

2 Bridage temporaire

Figure 2 — Formation du faisceau

NM EN 13411-4:2021
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5.2.8 Dégraissage du faisceau

Le faisceau doit être dégraissé afin d'ôter toute trace de lubrifiant. Le dégraissage doit être effectué par des méthodes
faisant appel à un liquide ou à la vapeur. En cas d'utilisation de solvants, il est primordial de suivre les instructions du
fabricant de solvants.

Des précautions doivent être prises afin de s'assurer que le dégraissage soit limité au faisceau.

Le faisceau de fils d'acier doit être complètement sec avant que le matériau de manchonnage ne soit coulé dans
la douille.

NOTE Lors du manchonnage au moyen d'un alliage à base de plomb, les fils d'un câble clair peuvent ou non être
préchauffés afin d'améliorer l'adhérence. Une procédure optionnelle est donnée en Annexe D (informaive).

5.2.9 Accrochage

Lorsque les essais de type montrent que l'accrochage est nécessaire, les dimensions et la forme de la partie
recourbée doivent être limitées de manière à ne pas empêcher l'écoulement du métal fondu ou de la résine pendant
le manchonnage, ni réduire la longueur de faisceau enrobée dans le matériau de manchonnage.

NOTE Les câbles de construction brute, c’est-à-dire 1 × 7, nécessitent normalement un accrochage pour assurer la
conformité avec la présente Norme européenne.

5.2.10 Positionnement et alignement du faisceau, du câble et de la douille

Le faisceau doit être remodelé de manière à obtenir une forme proche de celle du culot de la douille.

La douille doit être glissée sur le faisceau jusqu'à ce que le pied du faisceau ne dépasse pas de plus de 0,5 d dans
la partie conique au niveau de la petite extrémité.

Les fils doivent être répartis aussi uniformément que possible dans le culot de la douille.

La distance entre l'extrémité du faisceau et la grande extrémité du culot de la douille ne doit pas être supérieure à 5 %
de la longueur du culot de la douille.

Si les extrémités des fils au sommet du faisceau ne dépassent pas de la grande extrémité du culot de la douille,
la position réelle des extrémités des fils par rapport à la grande extrémité du culot doit être mesurée et notée.

L'axe du câble doit coïncider avec l'axe de la douille sur une longueur suffisante, en général trois pas de câblage,
mais cette longueur peut être réduite par l'utilisation de colliers de serrage appropriés.

NOTE La concentricité du câble par rapport à l'alésage de la douille fait partie des négociations.

5.2.11 Étanchéité

La zone où le câble pénètre dans l'alésage de la douille doit être colmatée à l'aide d'un matériau empêchant les fuites
de métal fondu ou de résine. 

NOTE Il convient de s'assurer que le matériau d'étanchéité ne soit pas poussé dans l'espace vide entre la douille et le câble
dans l'alésage. Si cela se produit, la pénétration du matériau de manchonnage dans l'alésage de la douille peut être empêchée
et entraîner une corrosion et une réduction de la durée de vie de l'assemblage.

5.3 Manchonnage

5.3.1 Généralités

Le matériau de manchonnage utilisé doit être :

— un métal fondu conformément à l'Annexe A (normative) ; ou

— une résine conformément à l'Annexe B (normative).

Un matériau de manchonnage déjà utilisé ne doit pas être réutilisé.

NM EN 13411-4:2021
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5.3.2 Manchonnage à l'aide de métal fondu

5.3.2.1 Préchauffage de la douille

Le fabricant de douilles doit indiquer la température maximale à laquelle peut être chauffée la douille sans altérer les
propriétés du matériau de la douille. 

La douille doit être chauffée afin de s'assurer que le métal fondu puisse remplir le culot de la douille sans solidification
prématurée. Sauf spécification contraire dans ces instructions, la température de préchauffage de la douille doit être
au moins égale à 50 % de la température de coulée du matériau de manchonnage.

La température de préchauffage doit être atteinte progressivement en appliquant uniformément la chaleur sur la
surface externe de la douille.

NOTE Il convient de prendre des précautions pour ne pas surchauffer d'éventuelles parties de la douille.

La température de préchauffage doit être vérifiée immédiatement avant de couler le matériau de manchonnage.

5.3.2.2 Fusion du métal

Une quantité de métal suffisante pour assurer le remplissage total du culot doit être fondue. Les températures
de fusion doivent être conformes à celles données en Annexe A (Normative).

Les récipients utilisés pour la fusion et la coulée du métal de manchonnage doivent être composés d'un matériau
n'ayant pas d'influence sur le métal fondu.

Les récipients galvanisés ne doivent pas être utilisés avec les métaux à base de plomb.

Les récipients utilisés pour la fusion d'une famille de métaux ne doivent pas être utilisés pour la fusion de toute autre
famille de métaux.

Les alliages à base de plomb doivent rester fondus pendant une période aussi courte que possible afin de réduire
au minimum l'oxydation ainsi que la perte d'antimoine et d'étain.

5.3.2.3 Coulée

Immédiatement avant la coulée, la température du métal fondu de manchonnage doit être vérifiée et s'inscrire dans
les limites données en Annexe A (normative).

Avant la coulée, le métal fondu doit être agité pour uniformiser les températures dans le récipient. Toute trace de
scorie doit être retirée de la surface du métal fondu.

La poche de coulée doit être sèche et préchauffée et la douille et le faisceau doivent être totalement secs pour éviter
la génération d'atmosphère explosible.

NOTE 1 Avant la coulée, il est admis de traiter les fils du faisceau au fondant, en introduisant dans le culot de la douille un
fondant approprié.

Le métal fondu de manchonnage doit être versé lentement de manière à faciliter l'échappement des gaz jusqu'à ce
que le culot de la douille soit entièrement rempli.

S'il n'y a pas suffisamment de matériau de manchonnage dans un récipient ou une poche de coulée, tout changement
de récipient de fusion ou remplissage de la poche ne doit pas avoir d’incidence sur l'ensemble du processus de
solidification naturelle et de refroidissement du métal.

Le manchonneur doit s’assurer qu’il y a suffisament de métal de manchonnage fondu de manière à ce que la poche
puisse être remplie en coulée continue.

NOTE 2 Un phénomène de retrait apparaît quelquefois dans le métal au niveau de la grande extrémité du culot. Dans ce
cas, il est possible de verser (ou compléter) une quantité suffisante de métal supplémentaire pour remplir le creux. II convient
d'effectuer cette opération au fur et à mesure de la solidification du métal et, si nécessaire, de reliquéfier la surface avant de
commencer la coulée, par exemple en chauffant modérément la grande extrémité du culot.

5.3.2.4 Refroidissement

Afin qu'il se solidifie naturellement, le matériau de manchonnage ne doit pas être perturbé lors du refroidissement
à température ambiante.

NM EN 13411-4:2021
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5.3.3 Manchonnage à l'aide de résine

5.3.3.1 Généralités

Le manchonneur doit suivre les instructions du fabricant de systèmes de résine. 

Les ensembles ou kits de systèmes de résine ne doivent pas être utilisés après la date de péremption indiquée sur le
récipient.

Les ensembles ou kits de systèmes de résine ne doivent jamais être subdivisés.

5.3.3.2 Coulée

La douille doit être remplie d'un mélange unique jusqu'à ce que le culot soit plein.

Pendant l'opération de coulée et de remplissage ainsi que pendant les premiers stades de gélification, il est essentiel
que toute fuite soit identifiée et arrêtée. Si elle persistait, une telle fuite pourrait être à l'origine de la formation
de cavités à proximité du pied du faisceau.

5.3.3.3 Durcissement

II faut permettre au mélange de résine de durcir après gélification.

La douille ne doit pas être déplacée tant que la résine n'a pas durci au point de passer avec succès l'essai de rayure,
voir 6.13.

NOTE Après le durcissement, il est relativement normal, notamment dans le cas de douilles de faibles dimensions, d'obtenir
une mince couche collante à la surface de la résine. L'essai de rayure peut être effectué à travers cette couche.

5.4 Élimination du matériau d'étanchéité

Après le manchonnage, le matériau d'étanchéité doit être éliminé.

5.5 Protection

Lorsque le système de manchonnage utilisé est du métal en fusion, un produit anticorrosion approprié doit être
appliqué sur le câble au voisinage de la petite extrémité de la douille.

NOTE Ceci a pour conséquence un préchauffage de la douille et un remplissage de métal fondu, ce qui permet de remplir
de nouveau de lubrifiant pouvant ayant pu filtrer du câble au niveau de la jonction avec la douille.

5.6 Essais de type

Les essais de type ne sont pas necessaires lorsque le manchonnage est réalisé avec des douilles conformes aux
paramètres de conception listés à l’Annexe F.

Lorsque les paramètres de conception de la douille sont différents de ceux listés à l’Annexe F, les résultats des essais
de type (voir Annexe C) évaluant l’efficacité en traction d'un (des) type(s) de câble donné(s) pour une douille donnée,
doivent être fournis pour prouver la conformité à la présente Norme européenne. Les rapports existants sont
autorisés comme preuve de conformité.

6 Vérification des prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection

6.1 Marquage de longueur de câble

Le marquage du câble doit être vérifié par une inspection visuelle.

6.2 Bridage

Le bridage doit être vérifié par une inspection visuelle.

NM EN 13411-4:2021
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6.3 Propreté de la douille

La propreté doit être vérifiée par une inspection visuelle.

6.4 Ouverture du faisceau

L'organisation des fils en faisceau, et le cas échéant, le retrait d'une âme textile ou la protection de son extrémité
exposée au pied du faisceau doivent être vérifiés par une inspection visuelle.

6.5 Dégraissage du faisceau

La propreté du faisceau après le dégraissage doit être vérifiée par une inspection visuelle.

6.6 Accrochage

Si un accrochage est considéré comme nécessaire, la longueur de la partie recourbée doit être vérifiée par une
inspection visuelle.

6.7 Positionnement et alignement du faisceau, du câble et de la douille

La régularité de la distribution des fils formant le faisceau doit être vérifié par une inspection visuelle.

Lorsque le faisceau est totalement intégré, la distance entre l'extrémité du faisceau et le sommet du culot doit être
confirmée par une mesure et notée.

6.8 Préchauffage de la douille

La température de la douille doit être confirmée en utilisant des bâtonnets thermofusibles ou un instrument approprié.

6.9 Fusion du métal

La température du métal doit être confirmée en utilisant un thermomètre approprié.

6.10 Coulée du métal

La température de coulée du métal doit être confirmée en utilisant un thermomètre approprié.

6.11 Refroidissement

Le refroidissement calme du métal doit être vérifié par une inspection visuelle.

6.12 Coulée de la résine

L'absence de fuite doit être confirmée par une inspection visuelle.

6.13 Durcissement de la résine

Un essai de rayure est acceptable lorsque le passage d'un instrument pointu, tel que la lame d'un tournevis, sur la
surface de la résine au niveau de la grande extrémité du cône, ne laisse à la surface qu'une marque de rayure peu
profonde et de couleur claire.

 EN 13411-4:2011 (F)
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6.14 Élimination du matériau d'étanchéité

L'élimination du matériau d'étanchéité doit être confirmée par une inspection visuelle.

6.15 À la fin du manchonnage

L'assemblage manchonné doit être inspecté visuellement pour confirmer que :

a) les axes de la douille et du câble coïncident ;

b) l'espace entre le câble et la douille à l'entrée du câble dans la douille est régulier et comblé par le matériau de
manchonnage, sauf indication contraire spécifiée par le fabricant de douilles dans ses instructions ; et

c) le culot de la douille est rempli de matériau de manchonnage.

7 Information pour l’utilisation

7.1 Généralités

Les informations pour l’utilisation doivent être conformes au 6.1 de l’EN ISO 12100:2010.

7.2 Marquage

La marque ou le symbole du fabricant de la douille et le code de traçabilité identifiant l’assemblage spécifié dans le
certificiat du fabricant du système de manchonnage (voir 7.3) doivent être apposés lisiblement et durablement au
niveau de la grande extrémité du culot de la douille.

Le marquage doit être réalisé par poinçonnage ou au moyen d'une étiquette enchâssée dans, ou apposée sur,
le culot de la douille.

L'empreinte de poinçonnage doit être telle qu'elle ne puisse pas altérer les propriétés mécaniques de la partie
manchonnée de la terminaison.

7.3 Certificat du fabricant du système de manchonnage

Le certificate pour l’assemblage qui inclut le manchonnage conformément aux procédures établies dans la Norme
européenne doit contenit au moins les informations suivantes : 

a) nom et adresse du fabricant du système de manchonnage et, si besoin, don mandataire ;

b) description de l’assemblage, comprenant :

1) dimension nominale ;

2) fabrication ;

c) charge maximale d’utilisation ;

d) procedure de manchonnage conformément à la présente Norme européenne.

NM EN 13411-4:2021
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Annexe A

 (normative)

Matériau pour manchonnage à l'aide de métal fondu
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Alliages à base de plomb

Les alliages à base de plomb doivent avoir un point de fusion approximatif de 240 °C et une température de coulée
de (350 ± 10) °C. Leurs constituants doivent être conformes au Tableau A.1.

AVERTISSEMENT — L'inhalation de fumées de plomb peut avoir de graves conséquences sur la santé.

Il convient de consulter les réglementations locales pour déterminer si l'utilisation de tels alliages est autorisée pour
le manchonnage.

A.2 Zinc

Le zinc doit avoir une pureté de 99,9 % en masse et un point de fusion de 419 °C.

NOTE Il convient que la température de coulée ne dépasse pas 500 °C.

A.3 Alliage à base de zinc

L'alliage à base de zinc doit être conforme à la nuance ZnAl6Cu1 de l'EN 1774:1997 et avoir un point de fusion
approximatif de 380 °C et une température de coulée de 450 °C ± 10 °C.

Tableau A.1 — Composition des alliages à base de plomb

Composition
% en masse Impuretés totales a)

% en masse max.
Sn Sb Cd Cu As Pb

4,75 à 5,25 14,5 à 15,5 — — — reste 0,2

7,0 à 8,0 9,0 à 10,0 — — — reste 0,2

9,0 à 11,0 9,0 à 11,0 1,72 à 2,5 0,3 à 0,7 0,3 à 0,7 reste 0,2

a) Niveaux maximaux d'impuretés permis : Al 0,005 % ; Zn 0,005 % ; Cu 0,05 % (niveau d'impuretés en cuivre
pour les deux premiers alliages uniquement).

 EN 13411-4:2011 (F)
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Annexe B

(normative)

Matériau pour manchonnage à l'aide de résine
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Généralités

Les systèmes de manchonnage à l'aide de résine doivent être à base de polyester et comprendre une charge non
organique ainsi qu'un agent de durcissement approprié.

B.2 Propriétés physiques

Les résines durcies doivent avoir les propriétés physiques suivantes :

a) lorsqu'il est soumis à essai conformément à l'EN ISO 604, le système de résine doit avoir une résistance maximale
à la compression d'au moins 100 N/mm2 ;

b) lorsqu'il est soumis à essai conformément à la méthode A de l'ISO 75-2:2004, le système de résine doit avoir un
point de déformation à chaud d'au moins 110 °C ;

c) lorsqu'il est soumis à essai conformément à l'EN ISO 604, le système de résine doit avoir un module d'élasticité
d'au moins 6 000 N/mm2 ;

d) lorsqu'il est soumis à essai conformément à l'EN 59, le système de résine doit avoir une dureté Barcol d’au
moins 36 ;

e) lorsqu'il est soumis à essai conformément à l'EN ISO 3838, le système de résine doit avoir une densité comprise
entre 1,54 et 1,96.

Pour la vérification des propriétés physiques, les échantillons pour essai doivent être des cubes de 40 mm d'arête
coulés dans un moule à cavités multiples. Après durcissement, les cubes de résine doivent subir un traitement
thermique de deux heures à 80 °C avant les essais.
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Annexe C

(normative)

Essais de type pour l'évaluation des terminaisons manchonnées 
à l'aide de métal fondu ou de résine

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Généralités

Pour chaque matériau de manchonnage avec lequel la douille est destinée à être utilisée, des essais de traction
doivent être effectués sur des terminaisons manchonnées représentant les combinaisons les plus extrêmes et les
plus défavorables de construction du câble, de résistance du câble et de dimensions du culot de la douille.

C.2 Méthode d'essai

La méthode d'essai doit être conforme à l'EN 12385-1:2002+A1:2008, 6.4.1.

C.3 Critères d'acceptation

Si l'un des essais de traction n'atteint pas la charge minimale de rupture, il faut soumettre à essai deux terminaisons
manchonnées supplémentaires ayant le même diamètre de câble, la même construction de câble et la même charge
minimale de rupture ; les mêmes dimensions, conception et matériau de douille ; le même matériau de manchonnage
et la même méthode de manchonnage. Si elles passent l'essai, la méthode de manchonnage et le matériau
de manchonnage sont considérés acceptables pour la douille et les câbles soumis à l'essai.

Si l'une des terminaisons ou les deux ne passent le contre-essai, la méthode de manchonnage et le matériau
de manchonnage sont considérés inacceptables pour la douille et les câbles soumis à l'essai.

C.4 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre les informations suivantes :

a) nom et adresse de l’enttité réalisant les essais ou de son mandataire ;

b) numéro de l'essai ;

c) référence à la méthode d'essai utilisée ;

d) identification des constructions de câble, charges de rupture des câbles et matériaux de manchonnage pour
lesquels la douille est appropriée ; et

e) résultats ; et

f) date et signature de la personne autorisée réalisant l’essai.

NM EN 13411-4:2021
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Annexe D

(informative)

Mode opératoire de prétraitement des câbles en acier clair 
pour améliorer l'adhérence lorsque le manchonnage 

est effectué au moyen d'alliages à base de plomb

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Généralités

Avant la coulée, le faisceau d'un câble en acier peut être étamé en utilisant ce mode opératoire.

Il convient que le procédé de revêtement décrit en D.3 soit exécuté lentement et de manière à éviter les
éclaboussures de métal fondu.

D.2 Fluxage

Il convient de plonger le faisceau propre pendant environ 1 min dans une solution de chlorure de zinc sur
approximativement les deux tiers de la longueur du faisceau.

AVERTISSEMENT — La solution de fluxage et les fondants sont très irritants pour la peau. Il convient
de prendre des précautions pour s'assurer qu'ils n'entrent pas en contact avec la peau nue.

Une solution de chlorure de zinc et d'ammonium adéquate a la composition suivante :

chlorure de zinc (ZnCl) : 26,00 % par masse

chlorure d'ammonium (NH4Cl) : 1,75 % par masse 

acide chlorhydrique (HCl) : 5,25 % par masse solution aqueuse à 30,00 %

eau (H2O) : 67,00 % par masse

Il convient que sa masse volumique à 20 °C soit de 1,30 g/cm3.

D.3 Revêtement

Immédiatement après le fluxage et pendant qu'il est encore humide, il convient de plonger lentement les trois quarts
environ de la longueur du faisceau dans un bain d'étamage (Sn 60 %, Pb 40 %) à une température de (290 ± 10) °C.

Après l'étamage, il convient que les câbles aient un revêtement métallique adhérent et étanche sur environ les deux
tiers de la longueur du faisceau. Si cette condition n'est pas atteinte, il convient de répéter le fluxage et le procédé de
revêtement métallique. Il est également possible de former un nouveau faisceau si la longueur de câble le permet.

NM EN 13411-4:2021
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Annexe E

(normative)

Limites de température de fonctionnement

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

Sauf indication contraire du fabricant de systèmes manchonnés ou du fabricant de douilles, les limites de température
de fonctionnement suivantes s'appliquent aux câbles manchonnées à l'aide d'un matériau couvert par la présente
norme :

Alliages à base de plomb

— – 45 °C à + 80 °C

Zinc et alliages à base de zinc 

— câble toronné à âme textile : – 40 °C à + 80 °C

— câble toronné à âme métallique : – 40 °C à + 120 °C

— câble spiraloïdal : – 40 °C à + 120 °C

Résine

— câble toronné à âme textile : – 50 °C à + 80 °C

— câble toronné à âme métallique : – 50°C à + 110 °C

— câble spiraloïdal : – 50 °C à + 110 °C

Pour des températures plus élevées, il convient que des discussions aient lieu avec le fabricant du système de
manchonnage ou le concepteur du système de manchonnage, notamment pour étudier les conditions de charge.

 EN 13411-4:2011 (F)
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Annexe F

 (informative)

Paramètres de conception approuvés pour la douille

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

L'expérience a démontré que les câbles finis conformément à la présente Norme européenne en utilisant des douilles
faisant partie des paramètres de conception énumérés ci-dessous répondront aux prescriptions d'efficacité de
traction décrites dans la présente Norme européenne. En conséquence, l'utilisation de cette combinaison peut être
assurée sans réaliser d'essai de type. 

L'angle inclus du culot de douille n'est ni inférieur à 9,5° ; ni supérieur à 18° et la longueur du culot de douille satisfait
les prescriptions minimales suivantes : 

Câble à torons : 

4 × diamètre du câble (4d) ou 50 × diamètre des fils extérieurs (50 δa) pour les constructions contenant moins
de 50 fils.

Alésage de la douille ≤ d*1,2

Câble spiraloïdal :

5 × diamètre du câble (5d) ou 50 × diamètre des fils extérieurs (50 δa) pour les constructions contenant moins
de 50 fils.

Alésage de la douille ≤ d*1,4

NM EN 13411-4:2021
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Annexe ZA

(informative)

Relation entre la présente norme européenne
et les exigences essentielles de la Directive CE 2006/42/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l'Association Européenne de Libre Échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 2006/42/CE relative aux machines.

Une fois la présente norme citée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) au titre de ladite
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs
de cette norme confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux
exigences essentielles applicables de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives CE peuvent être applicables au(x) produit(s)
relevant du domaine d'application de la présente norme.

NM EN 13411-4:2021
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