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REPRÉSENTANT DE SERVICE

    

Câble, diam. 1 3/4 po (44 mm), charge de rupture 1/3, diamètre/tambour = 24

CUSHION
CORE®

Dy-pac 8x37 C/C

AMÉLIORÉ PAR
LE PLASTIQUE

Dy-pac 8x37 C/R

WRI 6x41

Concurrent 6x41

NON-
IMPRÉGNÉ

Dy-pac 8x37 

WRI 6x41

Concurrent 6x41

Résultats d'essai de fatigue des câbles – cycles en milliers
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CUSHION-PAC M C 8 ULTRAPERFORMANT

CusHion-pAC
mC

8

CusHion-pACmC 8 CÂbLes d'exCAVAtion

Il est bien connu que les conditions d'exploitation des mines à ciel
ouvert sont parmi les plus difficiles au monde.  WIRE ROPE
INDUSTRIES offre une gamme complète de produits et de services
spécialisés qui permettent de relever pareils défis.  La gamme Minex
offre des produits qui sont conçus et mis à l'épreuve pour assurer un
rendement supérieur et comprend des produits de pointe tels que 
le Cushion-PacMC 8.

• Le design éprouvé du Dy-Pac® à huit torons augmente la résistance et
la durée de vie en fatigue des câbles, et offre une meilleure
résistance à l'écrasement sur le tambour.

• L’utilisation de matériaux plastiques augmente considé rablement la
protection de l'âme et le support des torons, résiste à l'infiltration
d'abrasifs et d'humidité et maximise la surface de contact.

• L’utilisation d’un lubrifiant spécialement formulé augmente le
rendement du câble, réduit les impacts environnemen-taux dus aux
éclaboussures et, par le fait même, assure une plus grande propreté
de l'équipement.

• L’étalonnage des longueurs coupées, l’utilisation de manchons
pressés de haute efficacité et le bobinage en épingle à cheveux
garantissent une bonne installation et réduisent les temps d'arrêt.

• La surface de contact accrue des câbles élimine presque totalement
les striures sur les tambours et les poulies.

• Les profils uniformes des poulies et des tambours améliorent le
rendement des câbles et réduisent les coûts d'entretien.

• Le rendement particulièrement élevé des câbles réduit les coûts
d'exploitation globaux.

• Le remplacement moins fréquent des câbles réduit les temps d'arrêt
des machines.

• L'usure réduite des poulies et des tambours entraîne une diminution
des coûts d'entretien des machines.

• La longévité des câbles réduit les coûts de stockage.

Pour de plus amples renseignements sur le Cushion-PacMC 8 ou tout autre
produit à haute performance de la gamme Minex, veuillez contacter le
représentant de votre localité.

CusHion-pACmC 8 AuGmente Le rendement des CÂbLes
et LA produCtiVitÉ de L'ÉQuipement

CusHion-pACmC 8 rÉduit Le Coût d'exCAVA tion et
permet d'AuGmenter Les bÉnÉfiCes 

CusHion-pACmC 8 rÉduit Les besoins en entretien
d'ÉQuipement

    

WIRE ROPE INDUSTRIES Ltée.
5501, route Transcanadienne
Pointe-Claire, (Québec)
Canada  H9R 1B7
Tél: 1 (514) 697-9711
www.wirerope.com
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CusHionmC 8 CÂbLes de peLLes drAGLine

  

LEVAGE

3-1/4 CushionM C 8

3-1/4 6x49 RLL IWRC

3-3/4 CushionM C 8

3-3/4 6x49 RLL IWRC

4-3/8 CushionM C 8

4-3/8 6x49 RLL IWRC

3-3/4 CushionM C 8

3-3/4 6x49 RLL IWRC

3-3/4 CushionM C 8

3-3/4 6x49 RLL IWRC

HALAGE

3-1/4 CushionM C 8

3-1/4 6x50 RLL IWRC

3-3/4 CushionM C 8

3-3/4 6x50 RLL IWRC

0 1 2 3 4         5

M8050 Amélioration de 437 %

CUSHION M C 8 PERFORME

Chiffres basés sur les résultats d’essais officiels sur place

P757 Amélioration de 173 %

BE2570 Amélioration de 162 %

M8200 Amélioration de 140 %

BE1570 Amélioration de 140%

M8400 Amélioration de 152%

M8200 Amélioration de 148 %

Les pelles dragline utilisées dans les mines à ciel ouvert sont une des
applications les plus exigeantes pour les câbles d’acier.  Les produits de
la gamme Minex d'WIRE ROPE INDUSTRIES ont été particulièrement
conçus et mis à l'essai pour offrir un rendement supérieur; les câbles
de levage et de halage CushionMC 8 permettent l'exécution des travaux
les plus exigeants.

CusHion
mC

8

CusHionmC 8 AmÉLiore Le rendement des CÂbLes et
L'effiCACitÉ GLobALe

• Un programme exclusif d'analyse par éléments finis simule les
charges appliquées sur les câbles et permet à nos ingénieurs de
concevoir des câbles possédant des caractéristiques optimales.

• Des fils de nuance d’acier spécialement choisie améliorent la
résistance à l'usure.

• Le design à huit torons améliore la souplesse, la distribu tion des
pressions et la durée de vie en fatigue des câbles.

• Le procédé breveté de plastification des âmes et l’utilisation de
torons stabilisateurs en fibres synthétiques maximisent la protection
de l'âme et le support des torons, répartissent les charges sur les
torons et résistent à l'infiltration d'abrasifs et d'humidité.

• L’utilisation d’un lubrifiant spécialement formulé améliore les
propriétés de résistance à l'usure, augmente le rende ment du câble
et réduit les impacts environnemen taux causés par les éclaboussures
de lubrifiant.

• La surface de contact accrue des câbles réduit les striures sur les
tambours et les poulies.

• L’étalonnage des longueurs coupées et les attaches spéciales à oeil
soudé simplifient l'installation et réduisent les temps d'arrêt.

CusHionmC 8 rÉduit Le Coût d'exCAVAtion et AuGmente
Les bÉnÉfiCes

• Le rendement particulièrement élevé des câbles réduit les coûts
d'exploitation globaux.

• Le remplacement moins fréquent des câbles réduit les temps d'arrêt
des machines.

• L'usure réduite des poulies et des tambours entraîne une diminution
des coûts d'entretien des machines.

• La longévité des câbles réduit les coûts de stockage.

Pour de plus amples renseignements sur le CushionMC 8 ou tout autre produit à
haute performance de la gamme Minex, veuillez contacter 
le représentant de votre localité.

WIRE ROPE INDUSTRIES Ltée.
5501, route Transcanadienne
Pointe-Claire, (Québec)
Canada  H9R 1B7
Tél: 1 (514) 697-9711
www.wirerope.com
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performAnCe seriesmC 650 CÂbLes d'exCAVAteurs
drAGLine

PERFORMANCE SERIESM C 650 - DURABLE

0 1 2

BE 1570 Amélioration de107%

BE 1570 Amélioration de 111%

M8200  Amélioration de 167 %3-3/4 Performance 650

3-3/4 6x49 RLL IWRC

3-3/4 Performance 650

3-3/4 6x49 RLL IWRC

3-3/4 Performance 650

3-3/4 6x49 RLL IWRC

Chiffres basés sur les résultats d’essais officiels sur place

Les pelles dragline utilisées dans les mines à ciel ouvert sont une des
applications les plus exigeantes pour les câbles d’acier.  Les produits de
la gamme Minex d'WIRE ROPE INDUSTRIES ont été particulièrement
conçus et mis à l'essai pour offrir un rendement supérieur; les câbles
de levage et de halage Performance SeriesMC 650 permettent
l'exécution des travaux les plus exigeants.

 

performAnCe series
mC

650

Les CÂbLes performAnCe seriesmC 650
AmÉLiorent LA produCtiVitÉ d'expLoitAtion et
Assurent un rendement ConstAnt

• Un programme exclusif d'analyse par éléments finis simule les
charges appliquées sur les câbles et permet à nos ingénieurs de
concevoir des câbles possédant des caractéristiques optimales.

• Des fils de nuance d’acier spécialement choisis ainsi qu’un design à
six torons contribuent à améliorer la résistance à l'usure.

• Une âme IWRC (âme métallique câblée) de fabrication spéciale ainsi
que des torons stabilisateurs en fibres synthétiques servent à
améliorer le support des torons et à uniformiser la répartition des
charges internes; de plus, ils facilitent l’enroulement sur tambour et
l’utilisation du câble.

• L’utilisation d’un lubrifiant spécialement formulé améliore les
propriétés de résistance à l'usure, augmente le rende-ment des
câbles et réduit les impacts environnementaux causés par les
éclaboussures de lubrifiant.

• L’étalonnage des longueurs coupées et les attaches spéciales à oeil
soudé simplifient l'installation et réduisent les temps d'arrêt.

Les CÂbLes performAnCe seriesmC 650
permettent de rÉduire Les Coûts et d'AuGmenter Les
bÉnÉfiCes

• Le rendement constant des câbles entraîne la réduction des coûts
d'exploitation globaux.

• Le remplacement moins fréquent des câbles réduit les temps d'arrêt
des machines.

• La longévité des câbles réduit les coûts de stockage.

Pour de plus amples renseignements sur les câbles Performance SeriesMC

650 ou tout autre produit à haute performance de la gamme Minex,
veuillez contacter le représentant de votre localité.

WIRE ROPE INDUSTRIES Ltée.
5501, route Transcanadienne
Pointe-Claire, (Québec)
Canada  H9R 1B7
Tél: 1 (514) 697-9711
www.wirerope.com
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Pour de plus amples renseignements sur les supports de flèche à torons
Performance SeriesMC 1000 ou tout autre produit à haute performance de
la gamme Minex, veuillez contacter
le représentant de votre localité.

  

performAnCe series
mC

1000

performAnCe seriesmC 1000 supports toronnÉs de
fLèCHe d'exCAVAteur

Il est bien connu que les conditions d'exploitation des mines à ciel
ouvert sont parmi les plus difficiles au monde.  WIRE ROPE INDUSTRIES
offre une gamme complète de produits et de services spécialisés qui
permettent de relever ces défis.  Les supports de flèche Performance
SeriesMC 1000 
de la gamme Minex ont été particulièrement conçus et mis 
à l'essai pour offrir un rendement supérieur.

Les supports de fLèCHe performAnCe seriesmC 1000
offrent une QuALitÉ supÉrieure, une durÉe de Vie
proLonGÉe et AmÉLiore LA produCtiVitÉ
d’expLoitAtion

• La fabrication de torons mesurant jusqu'à 4 1/2 po (114 mm) de
diamètre permet la fabrication de supports de flèche de grosse taille.

• Nos installations de précontraintes et d'emmanchement sont parmi
les plus imposants au monde avec un banc de précontrainte de
960 pi (295 m) d'une capacité de 800 000 lb (365 000 kg) et une tour
d'emmanchement de 40 pi (12,2 m) de hauteur.

• Nous pouvons fournir des supports de flèche de grande qualité par la
mise en oeuvre de procédés de contrôle de 
la qualité comprenant l'inspection et l'essai des douilles, le marquage
et la coupe des longueurs sous tension, ainsi que l'utilisation
d'équipement d'emmanchement spécialement conçu.

• Il est possible de positionner correctement et d'installer efficacement
les supports de flèche grâce au marquage spécial des longueurs et
l’utilisation de tourets adaptés pour le transport.

• La sécurité et l'utilisation de l'équipement sont améliorées par
l'allongement réduit et le soutien équilibré des supports de flèche à
torons.

• La surface métallique accrue et les rapports résistance-diamètre
supérieurs réduisent l'allongement et augmentent la durée de vie
comparativement aux supports de flèche 
à câble.

Les supports de fLèCHe performAnCe seriesmC 1000
sont rentAbLes

• L'augmentation de la durée de vie entraîne la réduction des coûts
d’achat à long terme.

• La stabilité accrue des structures de flèche permet de réduire les
coûts de maintenance de l'équipement.

WIRE ROPE INDUSTRIES Ltée.
5501, route Transcanadienne
Pointe-Claire, (Québec)
Canada  H9R 1B7
Tél: 1 (514) 697-9711
www.wirerope.com
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