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OutIls Et accEssOIrEs pOur applIcatIONs aérIENNEs

Une offre complète jusque 
dans le moindre détail
Grâce à l’expérience acquise pendant plus de 60 
ans, Tesmec a développé une offre complète d’outils 
et d’accessoires, qui s’intègrent parfaitement aux 
machines standard et à la gamme d’équipements. 

Tesmec prend en compte tous les aspects du 
chantier en accordant une attention particulière aux 
détails qui garantissent l’efficacité des opérations 
et plus encore, la sécurité des opérateurs.
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Outils et accessOires pOur applicatiOns aériennes :  
NOtrE prOpOsItION DE valEur

grENOuIllEs autO-sErraNtEs
maNchONNEusE hyDraulIquE ultra-
légÈrE

tesmec répond aux besoins de tous les clients en proposant 
un ensemble complet de solutions.
L’attention portée à la sécurité et à l’efficacité opérationnelle 
reste toujours la ligne directrice de tesmec, qui propose un 
catalogue complet d’accessoires spécialement sélectionnés 
pour un travail efficace sur le chantier.

les grenouilles tesmec peuvent être utilisées sur les 
conducteurs, les câblettes et ou les câbles de terre ou câbles 
de différents diamètres ; il suffit pour cela de remplacer les 
gaines, ce qui réduit les coûts d’exploitation. 
Les thym peuvent être fournies avec un corps usiné ou avec 
des mâchoires interchangeables. 
Le corps est fabriqué en acier forgé à chaud haute résistance 
afin de minimiser le rapport entre poids et charge de travail. 
Le traitement de galvanisation effectué sur la surface la 
protège de l’oxydation et garantit ainsi sécurité et efficacité 
lors de tous les travaux. 

Cette manchonneuse hydraulique, simple et compacte, et 
dotée d’un distributeur hydraulique intégré à double action, 
convient pour les manchons de fonction et d’ancrage.
Il s’agit de la seule manchonneuse capable de recevoir 
différentes matrices, pour pouvoir utiliser toutes les 
principales typologies existantes sur le marché ! 
Pour remplacer les matrices, il suffit d’appuyer sur un 
bouton, aucun outil n’est nécessaire.
Modèle PRT510 100 tonnes : la simplicité d’utilisation et la 
facilité de manipulation ont été définies comme les deux 
caractéristiques cibles de ce nouveau projet. 

Large gamme de mains de serrages pour tous les diamètres 
de câblettes et de conducteurs, et pour des charges de 
travail comprises entre 40 et 200 kN.
processus d’essais dans des conditions extrêmes pour 
garantir l’utilisation des mains de serrages MOs sur les 
conducteurs Htls en évitant les marques et les dommages.

DEs OutIls aDaptés À tOus lEs BEsOINs maINs DE sErragE
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Outils et accessOires pOur applicatiOns aériennes 

11.10

caractérIstIquEs
Charge de travail 27 kN

Poids 20 kg

la Poulie Pour Contre-tir est un 
disPositif sPéCifique, qui emPêChe la 
Corde de tirage de se lever Par raPPort 
à sa ligne théorique, notamment 
dans le Cas de tours Présentant des 
différenCes de hauteur Considérables. 
elle est équiPée d’un système de 
libération automatique Pour faCiliter 
les oPérations d’enroulage. la roue est 
en aCier galvanisé et est montée sur des 
roulements à billes  ; le châssis de la 
Poulie est en aCier galvanisé. caa202

caa
pOulIE pOur cONtrE-tIr
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les moufles utilisent une câblette en 
acier de Ø 9 mm ; les roues sont montées 
sur des roulements à billes. le châssis 
est en aCier galvanisé.

tap
mOuFlEs

modèle
dimensions [mm]

forCe de 
tirage/

Charge de 
levage

Charge 
 de 

travail
Poids 

a b C d e f g h i l m [kn] [kg]

tap001 22 20 67 242 333 20 353 331 8 10.5 180 1:4 30 17
tap010 22 23 85 294 380 28 408 386 10 16 180 1:6 50 27
tap020 22 26 120 294 405 35 440 415 10 10.5 180 1:10 80 42

câble adapté mod. fuZ009 diamètre 9 mm. Emerillons adapté modèle ggt001. 
non inclus.

gE
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h

câble Ø9
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mOt130

mOt140

mOt150

mOt170

mOt180

les grenouilles auto-serrantes Peuvent 
être utilisées Pour anCrer et dérouler 
les conducteurs et le câble en acier.
le CorPs est fabriqué en aCier forgé 
à Chaud haute résistanCe afin de 
minimiser le raPPort entre Poids et 
Charge de travail. le traitement de 
galvanisation effeCtué sur la surfaCe 
la Protège de l’oxydation.

11.15

mOt
grENOuIllEs autO-
sErraNtEs 

modèle
dimensions [mm] Charge de 

ruPture Cmu* Poids Plage de diamètres 
[mm]

a b C [kn] [kn] [kg] D
mOt140 80 225 380 125 42 7 8÷18 

mOt170sF 108 300 535 225 75 15 18÷24
mOt170sF28 108 300 535 225 75 15 24÷28

mOt180sF 114 353 604 280 93 19.5 27÷32

modèle
dimensions [mm] Charge de ruPture Cmu* Poids

gaines
d

utilisation

a b C [kn] [kn] [kg] [mm]

mOt130gc - - - 64 21 2.5
gtF110 7 ÷ 10 conducteur aluminium
gtF113 10 ÷ 13 conducteur aluminium
gtF116 13 ÷ 16 conducteur aluminium

mOt150gc 80 225 380 125 42 7

gty117 14 ÷ 17 conducteur aluminium
gty120 17 ÷ 20 conducteur aluminium
gty123 20 ÷ 23 conducteur aluminium
gtOXXX 06 ÷ 23 OpGW

mOt170gc 108 300 535 225 75 15

gtX220 17 ÷ 20 conducteur aluminium
gtX223 20 ÷ 23 conducteur aluminium
gtX226 22.8 ÷ 26 conducteur aluminium
gtX229 26 ÷ 29 conducteur aluminium
gtX232 29 ÷ 32 conducteur aluminium
gtX233 30 ÷33 conducteur aluminium

mOt180gc 114 353 604 280 93 19.5

gtJ335 32 ÷ 35 conducteur aluminium
gtJ338 35 ÷ 38 conducteur aluminium
gtJ341 38 ÷ 41 conducteur aluminium
gtJ344 41 ÷ 44 conducteur aluminium
gtJ346 43 ÷ 46 conducteur aluminium

*  La CMU peut varier en fonction des normes locales en matière de sécurité
xxx Diamètre à spécifier

Avertissement  : il est strictement interdit 
d’utiliser des gaines de fabricants différents.

* Grenouilles spéciaux également disponibles pour les conducteurs

grENOuIllEs saNs gaINE pOur câBlEttEs EN acIEr

grENOuIllEs avEc gaINEs INtErchaNgEaBlEs pOur cONDuctEurs Et Opgw

c a

B
D
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11.20

Outils et accessOires pOur applicatiOns aériennes

mOs
maINs DE
sErragE
ConÇues Pour un anCrage longue durée
séCurité et ProteCtion des ConduCteurs

A

B D

FED
C

D = Diamètre du conducteur à spécifier

Différentes mâchoires hors de la plage de diamètres standard sont disponibles sur demande

Plage de diamètres standard [mm]  20-30 30-40 40-56

nombre 
 de  

Chevilles à 
œillet

dimensions [mm] Cmu Poids 
min

Poids 
max

a b a b a b C e f [kn] [kg] [kg]

4
mOs700 mOs701 mOs702

605 75 26 40 18 19
158 143 169 143 178 158

6
mOs710 mOs711 mOs712

735 93 26 60 25 28
158 143 169 143 178 158

8
mOs720 mOs721 mOs722

852 93 26 80 30 33
158 143 169 143 178 158

10
mOs730 mOs731 mOs732

995 93 32 100 39 41
158 143 169 143 178 158

12
mOs740 mOs741 mOs742

1100 93 32 120 41 43
158 143 169 143 178 158

14
mOs750 mOs751 mOs752

1210 93 35 140 43 47
158 143 169 143 178 158

15
mOs753 mOs754 mOs755

1285 93 35 150 55 61
158 143 169 143 178 158

16
mOs760 mOs761 mOs762

1360 93 45 160 67 75
158 143 169 143 178 158

18
mOs770 mOs771 mOs772

1510 93 45 180 79 89
158 143 169 143 178 158

20
mOs780 mOs781 mOs782

1670 93 45 200 92 104
158 143 169 143 221 158

les mains de serrage sont utilisées pour le 
reprise de l’effort sur un conducteur ou un câble 
en aluminium, aluminium/acier, cuivre ou acier.
Le corps est en acier haute résistance.
elle est composée d’un ensemble d’éléments 
articulés, qui peuvent être verrouillés à l’aide 
d’écrous.
Les mâchoires interchangeables sont en 
aluminium.
Le traitement de galvanisation effectué sur la 
surface la protège de l’oxydation.

a

DB

c
ED F
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11.25

prt510

prt020

prt060

prt
maNchONNEusEs 
hyDraulIquEs
double effet
durée de vie extrêmement longue

modèle

retour
 de Pis-

ton

forCe
 de ComPres-

sion
 max

Pression
 max

valeur 
« ch » hexa-

gonale
 max  

Pour l’aCier

Valeur « ch » 
hexagonale

 max  
Pour l’alumi-

nium

Course
 max Poids Poids

matriCe
dimensions

(lxlxh) 

[kn] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg] [mm]

prt510 Hydrau-
lique 1000 700 29 60 31 34.5 2

480
255
387

prt060 Hydrau-
lique 1200 700 35 65 34 52 2

520
280
450

prt020 Hydrau-
lique 1840 700 54 90 44 145 5.5

600
430
600

Les manchonneuses hydrauliques, 
principalement mises en place sur de l’acier 
forgé à la presse, présentent les caractéristiques 
suivantes : 
excellent rapport poids/puissance
Cycle de pressage très court (toutes les presses 
sont équipées d’un système de libération du 
piston à entraînement hydraulique)
Chaque unité de puissance ou pompe 
hydraulique manuelle (et les tuyaux) sont 
interchangeables avec n’importe quelle presse 
hydraulique
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11.30

uNItés hyDraulIquEs pOmpE maNuEllE

prt
accEssOIrEs  
pOur maNchONNEusEs
hyDraulIquEs 

cENtralEs hyDraulIquEs mOD. cpp

matrIcEs pOur cONDuctEurs mOD. pDm

pOmpE maNuEllE mOD. pDp001

FlEXIBlEs DE raccOrDEmENt mOD. tup

matrIcEs DE cOuplagE mOD. pDm
DIspOsItIFs DE rEDrEssagE maNchON 
mOD. pDr

Remarque : la performance est calculée à 20°C et au niveau de la mer

modèle PuissanCe  moteur Pression max alimentation 
max

CaPaCité du 
réservoir Poids dimensions (lxlxh) 

[kW] [bar] [i/min.] [l] [kg] [mm]

cpp001 essence 3.5 700 1.8 10 54
530
340
370

cpp004 électrique
220 V-50 Hz 2.2 700 1.8 10 50

530
340
370

modèle
Pression max alimentation [Cm3 / CyCle] CaPaCité Poids sans huile dimensions 

(lxlxh) 
[bar] 1er étage 2ème étage [l] [kg] [mm]

pDp001 700 17.5 2.7 3.4 8.5
550
160
170

modèle longueur
[m]

tup013 3
tup014 6
tup015 10
tup016 15
tup017 30

modèle de Presse matériau du 
raCCord

modèle de matriCe
hexagonal CirCulaire

prt510 (1000 kn)
acier pDm042 -

aluminium pDm043 -
almelec pDm044 -

prt060 (1200 kn)

cuivre pDm038 -
acier pDm042 pDm048

aluminium pDm043 pDm049
almelec pDm044 -

prt020 (1840 kn)
acier pDm045 pDm054

aluminium pDm046 pDm055
almelec pDm047 -

modèle matriCes

prt510 pDm026
prt060 pDm026
prt020 pDm027

modèle
modèle de disPositif 

de redressage 
manChon

prt510 (1000 kn) pDr007
prt060 (1200 kn) pDr007
prt020 (1840 kn) pDr010

Des matrices spéciales sont disponibles sur demande
ch = côte sur plats
dimension à spécifier

ch

Outils et accessOires pOur applicatiOns aériennes



 L

www.tesmec.com

Les images et les dessins peuvent être différents selon 
le cahier des charges techniques - des modifications de 
mise à jour du programme sans préavis sont possibles.

11

système de Qualité certifié système de santé et de sécurité certifiésystème de Gestion de l’environnement certifié système de Qualité certifié système de santé et de sécurité certifiésystème de Gestion de l’environnement certifié

11.35

Ch

L

D d

les Passe-manChons sont ConÇus 
sPéCifiquement Pour Protéger le 
manChon, Pendant les oPérations de 
déroulage.
les Passe-manChons se ComPosent de 
deux Coques en aCier galvanisé aveC des 
extrémités formées Pour reCevoir les 
Pointes en CaoutChouC, qui Protègent
le manChon durant le Passage sur les 
Poulies. les Coques sont assemblés à
l’aide de vis à tête Creuse et les Pointes 
en CaoutChouC sont fixées à l’aide de 
sangles.

les thermomètres sont ComPosés d’un 
CorPs en aluminium qui reProduit la 
surfaCe du ConduCteur.

pg

tEt

passE-maNchONs

thErmOmÈtrEs

tEt060

modèle aPPliCation
valeur 
Ch max

diamètre 
max

l max 
(std) **

Cmu 
(extrémités)

[mm] [mm] [mm] [kn]

pgc Pour poulie avec rainure de 54 mm 28 18 600 2.5 ÷ 5
pgs Pour poulie avec rainure de 68 mm 37 25 1000 4 ÷ 6.5
pgm Pour poulie avec rainure de 68 mm 48 31.5 1050 2÷ 5
pgl Pour poulie avec rainure de 95 mm 56 47 1300 max 6.5
pgX Pour poulie avec rainure de 130 mm 82 54 2000 5

* varie avec la longueur
** différentes longueurs sont disponibles sur demande

Les données suivantes doivent être spécifiées :
1) L = longueur du manchon après compression
2) d = diamètre du conducteur
3) ch = côte sur plats

modèle longueur Poids (indiCatif)
[m] [kg]

tEt060 0.49 0.6÷1

Diamètre « d » du conducteur à spécifier

ch

l

l

D d
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11.40

les Palans de levage sont en aCier et 
équipés d’un frein mécanique  ; ils sont 
ConÇus Pour faCiliter et aCCélérer 
les oPérations de Positionnement des 
Chaînes. 
des Chaînes de longueurs différentes 
sont disPonibles sur demande.

paX
palaNs DE lEvagE 

tFX
trEuIls maNuEls

les treuils manuels sont ConÇus 
pour tirer ou leVer des câbles, des 
ConduCteurs ou des Charges.

Outils et accessOires pOur applicatiOns aériennes

modèle
dimensions 

[mm]
longueur de 

Chaîne CaPaCité Poids

b C [m] [kn] [kg]

paX260 340 330 1.5 7.5 6,5
paX270 408 365 1,5 15 11,3
paX280 418 490 1,5 30 19,3
paX290 418 620 1,5 60 31,3

modèle
longueur câblette

20 
[m]

30
 [m]

40 
[m]

tFX100 tDF048 tDF049 tDF050
tFX110 tDF051 tDF052 tDF053
tFX120 tDF054 tDF055 tDF056

modèle Ø câble longueur largeur Cmu Poids 
[mm] [mm] [mm] [kn] [kg]

tFX100 8.3 428 260 8 6
tFX110 11 545 260 16 12
tFX120 16 660 320 32 22

câBlEttE - tDF
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modèle Ø câble longueur largeur Cmu Poids 
[mm] [mm] [mm] [kn] [kg]

tFX060 8.3 530 284 8 8.4
tFX070 11.5 558 315 16 20
tFX080 16.3 680 360 32 27

Modèle
longueur câblette

10 
[m]

20 
[m]

30 
[m]

40 
[m]

tFX060 tDF001 tDF004 tDF007 tDF010
tFX070 tDF002 tDF005 tDF008 tDF011
tFX080 tDF003 tDF006 tDF009 tDF012

câBlEttE - tDF

11.45

tIrFOr® tIrFOr®

tFX
trEuIls maNuEls

les treuils manuels sont ConÇus 
pour tirer ou leVer des câbles, des 
ConduCteurs ou des Charges.

c

a

B

modèle dimensions [mm] longueur 
de Chaîne

forCe de 
tirage requise

 en Pleine 
Charge

CaPaCité Poids

a b C min [m] [kn] [kn] [kg]

paX001 153 290 303 1.5 0.2 7.5 7
paX002 153 290 303 3 0.2 7.5 9
paX003 153 290 303 6 0.2 7.5 14
paX010 160 410 365 1.5 0.21 15 11
paX011 160 410 365 3 0.21 15 14
paX012 160 410 365 6 0.21 15 20
paX020 185 410 485 1.5 0.33 30 20
paX021 185 410 485 3 0.33 30 27
paX022 185 410 485 6 0.33 30 42
paX030 230 410 600 1.5 0.35 60 30
paX031 230 410 600 3 0.35 60 37
paX032 230 410 600 6 0.35 60 52

les Palans de levage sont en aCier et 
équipés d’un frein mécanique  ; ils sont 
ConÇus Pour faCiliter et aCCélérer 
les oPérations de Positionnement des 
Chaînes. 
des Chaînes de longueurs différentes 
sont disPonibles sur demande.

paX
palaNs DE lEvagE 
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Ces équiPements Conviennent Pour 
couper les câbles ou les conducteurs

elles Conviennent Pour les mesures de 
l’affaissement des ConduCteurs. 
elles sont équiPées d’un suPPort 
d’anCrage sPéCifique Pour tour en aCier.

tNI

tNm

tN

tgp001

cOupE-câBlEs 

luNEttEs DE réglagE

11.50

modèle
Ø max des câbles 

d’aCier
r = 1.8 kn/mm2

Ø max des ConduCteurs
aluminium-aCier / aluminium / 

Cuivre tyPe
[mm] [mm]

tNm010 10 31 Mécanique
tNI030 18 25 Hydraulique
tNI001 18 45 Hydraulique

Outils et accessOires pOur applicatiOns aériennes
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1234

modèle CaPaCité dimensions [mm] Poids 
[kn] a b C d e [kg]

DlE290 2.5 192 85 54 15 142 1.1
DlE300 5 220/192 90/85 47.5/54 14/15 182/142 1.1
DlE310 12.5 192 85 54 15 142 1.1
DlE210 25 218 90 56 21 160 1.3
 DlE220 50 230 90 56 27 165 1.85
DlE230 100 310 110 58 47 196 3.8
DlE240 125 218 100 59 38 200 3.6

Cet équiPement Convient Pour mesurer 
la longueur en mètres des ConduCteurs 
ou des câbles de déroulage (modèle 
disPonible dlC002 aveC mesure en Pieds).

Ces aPPareils Conviennent Pour une 
mesure PréCise de la valeur de tirage. 
précision de 0,2 %

Dlc001

DlE

cOmptEur DE mÈtrEs

DyNamOmÈtrEs 
ElEctrONIquEs

11.55

caractérIstIquEs
Poids 6 kg

34
0

415

12
0

D

a

B c

E
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caractérIstIquEs
Poids 6 kg

largeur de rainure 55 mm

caractérIstIquEs
Poids 16 kg

largeur de rainure 70 mm
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mtr001 mtr052

Convient pour le dispositif anti-torsion modèle 
RFF001

disPositif de mise à la terre ConÇu Pour 
les câbles et les conducteurs lors des 
oPérations de déroulage. 
il est équipé d’un câble de terre en 
cuiVre (section de 50 mm2, longueur de 
6 m) pour la connexion à la terre. 
ConÇu Pour un niveau de CirCuit de 
10 ka eff / 0.4 s.

mtr001

mtF015

mtF035

mtF035

pour lignes MT (60 kV)

Le dispositif se compose de :
• 3 pinces à visser en alliage d’aluminium pour 

le serrage des conducteurs d’un diamètre de 
3÷32 mm 

• 2 fils de cuivre avec matériau thermoplastique 
transparent, section 35  mm2, d’une longueur 
totale de 2.5 m chacun

• 1 pince de mise à la terre
• 1 tige en fibre de verre hautement isolant, 

longueur totale de 3 m, conçue pour un niveau 
de court-circuit 8.6 kA eff / 1 s.

• 1 câble de mise à la terre en fil de cuivre isolé 
avec un matériau thermoplastique transparent, 
section 16 mm2, d’une longueur totale de 16 m

• Boîtier métallique

mtF015

pour lignes HT (130/220 kV)

Le dispositif se compose de :
• 3 pinces à visser en alliage d’aluminium pour 

le serrage des conducteurs d’un diamètre de 
5÷30 mm

• 3 fils de cuivre avec matériau thermoplastique 
transparent, section 1x50  mm2, d’une longueur 
totale de 6 m chacun

• 3 pinces de mise à la terre
• 1 tige en fibre de verre hautement isolant, longueur 

totale de 3 m, 
• conçue pour un niveau de court-circuit 11.25  kA 

eff / 1 s.

mtF016

pour lignes THT (400/500 kV)

Le dispositif se compose de :
• 3 pinces à visser en alliage d’aluminium pour le serrage 

des conducteurs d’un diamètre de 5÷60 mm
• 3 fils de cuivre isolés avec un matériau thermoplastique 

transparent, section 1x50 mm2, d’une longueur totale 
de 8 m chacun

• 3 pinces de mise à la terre
• 1 tige en fibre de verre hautement isolant, longueur totale 

de 4.5 m, 
• conçue pour un niveau de court-circuit 11.25 kA eff / 1 s

11.60
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tErrEs rOulaNtEs

DIspOsItIFs DE mIsE À la 
tErrE
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Outils et accessOires pOur applicatiOns aériennes



Dpc440

DpFXXX

www.tesmec.com

Les images et les dessins peuvent être différents selon 
le cahier des charges techniques - des modifications de 
mise à jour du programme sans préavis sont possibles.
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DIspOsItIFs DIspONIBlEs
Dpm430 Dispositif anti-chute avec 0.3 m de 

câble
DpF470 Câble standard :

20 m Ø 14 mm 3 brins
Câble en fibre de polyamide

DpB450 Sac en nylon
Dpa490 connecteur
DpEXXX casque de sécurité
DppXXX Tige anti-chute

DpI480

DpB450

DpF470 Dpa490

Dpm430

Dpm430

DIspOsItIFs DIspONIBlEs
DpF460 Câble de positionnement 2 m

DpFXXX Câble de positionnement 1,5 m

DpFXXX Câble de positionnement 2 m

11.65

• ceinture de positionnement pour travaux 
fixes. Ce produit n’est pas conçu pour être 
utilisé comme un équipement anti-chute. 
Caractéristiques :

• 3 boucles pour accrocher une sacoche d’outils
• Ancrage latéral  : 2 bagues «  D  » en acier 

inoxydable

• Harnais avec :
• un point d’ancrage arrière
• un point d’ancrage sternal
• Sangle thoracique réglable avec boucle 

d’ajustement rapide

Dpc

DpI

cEINturE DE 
pOsItIONNEmENt

harNaIs DE sécurIté

aPPliCations
Dispositif anti-chute coulissant, vertical et 
individuel. Il assure une protection anti-chute 
lorsqu’un utilisateur se déplace verticalement le 
long d’une ligne d’ancrage (câble textile).
Description et principe
Dispositif anti-chute, mouvement vertical libre à 
vitesse normale. le boîtier peut être ouvert en 
utilisant la vis imperdable et un boulon plat.
Le blocage provient de la vitesse différentielle 
qui engage une came excentrique pendant 
la chute, entre l’utilisateur et l’appareil 
sur son support. l’énergie est absorbée 
par l’allongement du support (>10  %) et le 
mouvement de glissement le long de celui-ci. 
Le dispositif est doté d’une bague de blocage 
qui prévient tout raccordement au support à 
l’envers. Une flèche indique la correction directe 
du mouvement et la position de raccordement 
au support.

DpEXXX

DppXXX
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