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NOTICE DE MISE EN ŒUVRE ET D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Permet d’utiliser toute poulie 
munie d’un crochet 
May be used with any kind  
of hook type running out roller 
 
 
 
La console n’est jamais vendue sans sa sangle et son 
dispositif de serrage. 

The bracket is never sold without its strap and 
tightening device. 

 
Matière 
 Alliage d’aluminium haute résistance 
 Polyester 
 Acier traité 
 
Résistance à la traction 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résistance à la corrosion 
Excellente en milieu industriel et atmosphère saline 
 
Recommandations d’utilisation 
1. La console est en alliage d'aluminium haute 

résistance, non corrodable, ne nécessitant aucun 
entretien.  

2. Le dispositif de serrage est en acier traité (à 
nettoyer au pétrole). En cours d'utilisation, vérifier le 
bon fonctionnement du verrou de sécurité.  

3. La sangle est réalisée en fibre synthétique à haute 
résistance, elle est imputrescible. 

ATTENTION : Les poteaux béton sont souvent 
coupants et toujours abrasifs. 
Vérifier que la sangle ne présente pas de coupures ou 
de trous. 
En cas de déchirure sur la sangle, contacter le service 
Clients SM-CI Le dispositif de serrage est numéroté et 
repéré ; une fiche d'identification est établie. 
4. La console est brevetée.  
Ces recommandations n'ont pour but que d'assurer un 
service de qualité et surtout la sécurité des monteurs. 
 
 

Material 
 High strength aluminium alloy 
 Polyester 
 Heat treated steel 
 
Minimum failing loads 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistance to corrosion 
Excellent in industrial areas and sea coast environment 
 
Use recommendations 
1. The bracket is made of highly corrosion resistant 

aluminum alloy. It is maintenance free. 
2. The tightening device is made of heat treated steel 

(should be cleaned with petrol). When running out, 
check that the pawl is locked. 

3. The strap is made of imputrescible high resistance 
synthetic fibre. 

IMPORTANT: Concrete poles are always abrasive and 
their edges are often sharp ; check that the strap has no 
cut nor hole. Upon identifying a defect please contact  
SM-CI Customer Service. 
4. The strap and the tightening device are numbered ; 

a product identification sheet is established when 
selling the product for traceability reason. 

5. The bracket is patented. 
These recommendations intend to ensure a good 
quality service and above all the protection of the 
linemen. 

http://www.sm-ci.com/
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Exemples d’utilisation 

 
 
 
 
 
 
Example of use 

 
A Cas d’un alignement ou d’un ancrage terminal  

Case of a suspension or of an anchor 
B Cas d’un ancrage double ou d’un angle sortant 

avec pince d’angle 
Case of double anchor or outgoing angle with 
suspension clamps 

                              
Quel que soit le type de poteau, la console support de 
poulie se monte sur le côté, à 45° environ par rapport à 
l’axe de la console d’alignement ou d’ancrage. 
Whatever the pole the running out bracket should form a 
45° angle with the anchor or suspension on bracket axis. 

Quel que soit le type de poteau, la console support de 
poulie se monte dans le même axe que la console 
d’ancrage. 
Whatever the pole the running out bracket should be in 
line with the anchor or suspension bracket. 

 

                 
 
C Cas d’un angle rentrant 

Case of ingoing angle 
D Cas d’un alignement en point bas 

Case of lower pole in a straight line 
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