
 
SM-CI - 10 rue Jacquard - Z.I. La Madeleine – BP 3127 - 27031 EVREUX Cedex – France   
Tél. : +33 (0)2 32 23 35 56 – Fax : +33 (0)2 32 28 04 10 – www.sm-ci.com – infos@sm-ci.com 

 

  

 PINCE D’ANCRAGE DE BRANCHEMENT ADSS 
 ANCHORING CLAMP FOR ADSS DROP CABLE 

 
 

• Pour câble de branchement ADSS rond  
• Rayon de courbure du câble ≤ 30 mm 
• Charge de traction maximale jusqu’à 80 daN 

selon le câble utilisé. Il est recommandé de 
réaliser un essai de traction préalable avec le 
câble pour valider la compatibilité du système. 

• Anse d’accrochage insérable dans un trou de 
diamètre minimum 14 mm 

• Composants imperdables 

• For round ADSS drop cable 
• Cable bending radius  ≤ 30 mm 
• Maximum strength load up to 80 daN according 

to the cable used. It is recommended to 
previously perform a strength test with the cable 
to validate the compatibility of the system. 

• Attachment loop can be inserted into a hole 
minimum diameter 14 mm 

• Unlosable components 

• Le concept de serrage par enroulement permet 
l’ancrage de câbles souples avec gaine fragile 

• Installation facile et rapide 
• La largeur réduite de la pince permet des 

ancrages multiples rapprochés 

• The clamping concept by rolling enable the 
anchoring of flexible cables with fragile jacket 

• Easy and quick installation 
• The small width of the clamp enables near 

multiple anchorings 
 
 

 

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. 
           The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only.
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Condt 
Packing 

P10088426 DROP’N’ROLL 4 - 6,2 

Thermoplastique 
protégé UV 

UV protected 
Thermoplastic 

0.030 20 
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