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des règlementations obligatoires pour l'utilisation de ces composants de sécurité

sont également détaillés à la fin de ce catalogue.

                     Extraits de l'arsenal législatif inclus

   Programme complet

Ces sécurités anti-arrachement protègent les individus et les machines de l'effet coup de fouet 

dangereux accompagnant l'arrachement d'un tuyau. Des extraits des lois, des prescriptions et

Tous les Cablelock Cette idée de produit a 
remporté le 

prix de l'innovation

Également 
disponible en

.

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression



L'idée du tendeur Cablelock :

la clé du succès

Au début du développement des systèmes de blocage de tuyaux Cablelock innovants, la question 

était la suivante : Comment puis-je fixer un câble métallique à un tuyau facilement, rapidement 

et sans risque de déplacement ? La clef au cœur de la solution se trouvait dans le tendeur 

Cablelock ayant dans l'intervalle fait l'objet d'un brevet international. Cela permet de 

fixer des boucles de câbles métalliques ultérieurement autour de tout type de

point fixe, de les préfixer et, enfin, de les tendre de façon sûreavec la douille 

de serrage Cablelock au niveau du point fixe. Ce type de boucle de câble 

métallique réglable est unique au monde ! Même si les tendeurs des 

différentes gammes ont une apparence différente, l'idée centrale 

décrite plus haut est partout la même ! Vous trouverez une 

série de photos évocatrices des différentes étapes de 

montage en page 19 de ce catalogue.
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D'autres bonnes raisons d'opter pour les systèmes de blocage de tuyaux Cablelock :

Quand faut-il utiliser des systèmes de blocage des tuyaux ?
Vous trouverez la réponse très détaillée à cette question sur les page 21 !

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression

« Essai selon norme d'usine »
Informations de sécurité 

importantes :
À ce jour, il n'existe pas de norme officielle spécifiant 

la façon dont les systèmes de blocage de tuyaux 
doivent être testés ! Nos propres tests nous montrent 

que de nombreux prestataires ne testent pas 
suffisamment leurs systèmes de blocage - lors de nos 

tests, de nombreux produits concurrents se sont 
montrés défaillants très rapidement ! On oublie 

souvent, manifestement, que la force d'arrachement 
augmente d'environ 400 % lors d'une pose sous un 

rayon de courbure minimum ! Les systèmes de 
blocage de tuyaux Cablelock sont par conséquents 
testés de la façon suivante, selon norme d'usine :

Dans l'essai d'arrachement, le système de blocage de 
tuyau Cablelock doit, à 1,5 fois au moins la pression 
de service indiquée, retenir en toute sécurité le tuyau 

hydraulique posé au rayon de courbure minimum.

Une force d'arrachement 400 % plus élevée en cas de 
montage au rayon de courbure minimum 

Cette idée de 
produit a remporté le 

Également 
disponible en

.prix de l'innovation

Tous les
Cablelock sont

Les tendeurs 
Cablelock sont

identifiés

Cablelocks 



Confort de montage
équipement 

ultérieur

Extérieur non

Chimie non

Température max. + 150 °C

Confort de montage
équipement 

ultérieur

Extérieur non

Chimie non

Température max. + 150 °C

Confort de montage
équipement 

ultérieur

Extérieur non

Chimie non

Température max. + 150 °C

Confort de montage débrancher

Extérieur non

Chimie non

Température max. + 100°C

Confort de montage
équipement 

ultérieur

Extérieur oui (AISI 303)

Chimie oui (AISI 316)

Température max. + 200°C

Confort de montage débrancher

Extérieur oui (AISI 303)

Chimie oui (AISI 316)

Température max. + 100 °C

Confort de montage
équipement 

ultérieur

Extérieur non

Chimie non

Température max. + 150 °C

Confort de montage néant

Extérieur néant

Chimie néant

Température max. néant

 DN16 - DN50 jusqu'à R15

DN60 - DN76 jusqu'à 2SN

Page 

3-4

Page

7-8

Page

11-12

AS-ECO
Page

9-10

Page

5-6

DN32 - DN50 jusqu'à 4SH

Les séries de tendeurs Cablelock en AISI 316 (pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique) sont identifiées par la mention « Chimie ».

Gammes complètes et pratiques, support 

inclus

DN32 - DN50 jusqu'à 4SH

AS-Complete

blocage de tuyaux peuvent uniquement être installés lorsque le raccord de flexible est démonté sont identifiées par la mention « débrancher ».

Diamètre nominal - Niveau de pression

- « Pour qualités de tuyaux jusqu'à 4SP » correspond à des pressions de fonctionnement hydrauliques élevées

- « Pour qualités de tuyaux jusqu'à 4SH » correspond à des pressions de fonctionnement hydrauliques très élevées

- « Pour qualités de tuyaux jusqu'à R15 » correspond à des pressions de fonctionnement hydrauliques extrêmement élevées

Page

17-18

Confort de montage : équipement ultérieur ou non

Tous les modèles de systèmes de blocage de tuyaux sont affectés aux qualités de tuyaux courantes correspondantes 

AS-Tape (ruban de protection), 

vue d'ensemble des outils 

et modèles Cablelock

Montage & 

technique &

  recueil de normes

Page 

19-22

AS-INOX-ECO
Page

13-14

Page

15-16

 DN5 - DN25 jusqu'à R15

DN32 - DN50 jusqu'à 4SH

 DN5 - DN25 jusqu'à R15

DN32 - DN50 jusqu'à 4SH

 DN5 - DN25 jusqu'à R15

Série     
Diamètre nominal - Niveau 

de pression

Page du 

catalogue
Illustrations pour exemple

AS-Professional

 DN5 - DN25 jusqu'à R15
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DN2, DN3, DN4 - Modèle spécial pour la 

technique de mesure hydraulique

Explications relatives aux paramètres de sélection :

Informations de montage utiles, séries de photos 

pour le montage du tendeur, citations de l'arsenal 

législatifinfos supplémentaires sur les risques 

résiduels et bien plus encore.

AS-INOX-PRO

Toutes les gammes Cablelock sont conçues pour une utilisation en intérieur (au sec), que l'on appelle « Application Inside ». Les séries de 

tendeurs Cablelock en AISI 303 sont, en outre, résistantes aux intempéries et à l'humidité et sont identifiées par la mention « Extérieur » (Outdoor).

- « Pour qualités de tuyaux jusqu'à 2SN » correspond à des pressions de fonctionnement hydrauliques moyennes à élevées

Sommaire

Domaine d'utilisation possible

Les séries pour lesquelles les systèmes de blocage de tuyaux peuvent être ajoutés ultérieurement, c'est-à-dire sans devoir démonter au

 préalable le tuyau, sont identifiées dans le tableau par la mention « équipement ultérieur ». Les séries pour lesquelles les systèmes de 

AS-Mini

Accessoires AS

conformément à leur capacité de charge maximale.

Paramètres de sélection :        
Particularités : marquage de couleur

AS-Megaforce

AS
La sécurité anti-arrachement pour les 

tuyaux à haute pression



Chimie : non

Série AS-Professional  … Sécurité universelle pour un montage ultérieur …

La série AS-Professional est la sécurité pour tuyaux hydrauliques la plus vendue de la gamme Cablelock. C'est avec 

elle qu'a débuté la success-story « Cablelock ». Grâce aux boucles de fixation situées des deux côtés et dont le 

diamètre est réglable en continu, les modèles de sécurités de cette gamme couvrent tous les diamètres de fixation

du diamètre nominal de tuyau concerné en toute simplicité. Les tendeurs Cablelock s'ouvrent : c'est pour cette raison 

que ces modèles sont faciles et rapides à installer, sans devoir démonter le tuyau ! La gamme AS-Professional remplit 

toutes les exigences qui sont imposées à un système de blocage de tuyaux moderne. Veuillez respecter les consignes 

d'utilisation ci-dessous dans ce cadre ! Pour protéger le caoutchouc à l'extérieur du tuyau et en présence de 

pulsations / vibrations, nous recommandons d'utiliser le ruban de protection pour caoutchouc adhésif ou ultra-solide

« Cablelock AS-Tape » côté tuyau.

Les 17 avantages de la série AS-Professional : Caractéristiques techniques :

- peut être monté sans débrancher le câble - permet de gagner - pour des diamètres nominaux de tuyaux de DN5 à DN50

   du temps et de l'argent ! - pour des niveaux de pression de 165 bar à 700 bar BD

- peut être monté même dans des espaces de montage exigus - température d'utilisation -30 °C à +150 °C

- pas d'arêtes ou d'angles vifs, ni d'extrémités de câbles - matériaux : acier galvanisé / laiton / métal léger

  métalliques pointues - plus de caractéristiques techniques, voir tableaux à droite

- longueurs de coude de câble métallique compactes pour des 

  courses de fouettement courtes Accessoires (voir page 18) :

- gestion de stock simplifiée grâce à un nombre réduit de - AS-Tape comme protection du revêtement extérieur

   modèles  universels   du tuyau et en présence de pulsations / vibrations

- temps de montage réduit, même avec des conduites encastrées - tableau des longueurs de ruban, voir www.cablelock.de

- solidement serré côté tuyau (voir ci-dessus) - kit de montage avec tous les outils nécessaires

- solidement serré côté machine   à la pose des sécurités et du ruban

- convient également pour des températures de service élevées

- chaque sécurité est conditionnée individuellement 

- notice d'utilisation très détaillée jointe à chaque sécurité

- quantité minimale de livraison : 1 pièce - aucune unité de conditionnement encombrante

- marquage CE et lettre d'identification imprimée

- test selon les normes d'usine avec un rayon de courbure minimal (cf. page 1)

- impression générale attestant de la qualité du produit

- longueurs spéciales possibles même dans le cas de petites quantités

- Made in Germany

Consignes d'utilisation importantes :

Pour des raisons de sécurité, montez les systèmes de blocage de tuyaux sur des tuyaux dépressurisés !

Respectez toujours les consignes de la notice d'utilisation détaillée fournie avec le système !

La série susmentionnée n'est pas destinée à une utilisation extérieure ; pour l'extérieur, veuillez utiliser la série INOX !

Veuillez tenir compte de la liste des risques résiduels sur www.cablelock.de - Informations importantes
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AS-Professional  Paramètres de sélection :

Pour tuyaux DN5 - DN25 jusqu'à R15

Pour tuyaux DN32 - DN50 jusqu'à 4SH

Température max. : +150 °C

Confort de montage : 

équipement ultérieur

Extérieur : non

Vous trouverez la série 

intéressante de 

5 photos pour le 

montage du système 

AS-Professional en 

page 19 !

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression

Les sécurités fermement serrées 
sur le tuyau protègent de l'usure par
frottement des câbles métalliques ! 



Système de blocage de tuyaux professionnel avec un câble

métallique ultra-résistant de 3 mm et des tendeurs Cablelock

originaux s'ouvrant des deux côtés. L'exécution AS3

convient pour tous les tuyaux hydrauliques courants de diamètre

nominal DN5 à DN16 et ses dimensions sont compatibles avec les

modèles de tuyaux* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

Modèle spécial 37A pour tuyaux hydrauliques 700 bar.

Convient pour tous les modèles de raccords selon la norme DIN 20066.

Autres informations importantes, voir page de gauche.

pour tuyau*
pour pression 

de service max.

Longueur 

d'identification**
N° d'identification Abréviation***

Modèle spécial DN5-DN6 700 bar - Pression max. 450 mm CL-AS-37A 37A

DN5-DN8 450 bar 450 mm CL-AS-3A 3A

DN10-DN12 450 bar 500 mm CL-AS-3B 3B

DN16 420 bar 550 mm CL-AS-3C 3C

Système de blocage de tuyaux professionnel avec un câble

métallique ultra-résistant de 4 mm et des tendeurs Cablelock

originaux s'ouvrant des deux côtés. L'exécution AS4

convient pour tous les tuyaux hydrauliques courants de diamètre

nominal DN10 à DN25 et ses dimensions sont compatibles avec les

modèles de tuyaux* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

Convient pour tous les modèles de raccords selon la norme DIN 20066.

Autres informations importantes, voir page de gauche.

pour tuyau*
pour pression 

de service max.

Longueur 

d'identification**
N° d'identification Abréviation***

Modèle spécial DN10-DN12 700 bar - Pression max. 520 mm CL-AS-47B 47B

Modèle spécial DN16 560 bar - Pression max. 570 mm CL-AS-45C 45C

DN20 jusqu'à R15 420 bar 640 mm CL-AS-4D 4D

DN25 jusqu'à R15 420 bar 700 mm CL-AS-4E 4E

Système de blocage de tuyaux professionnel avec un câble

métallique ultra-résistant de 5 mm et des tendeurs Cablelock

originaux s'ouvrant des deux côtés. L'exécution AS5

convient pour tous les tuyaux hydrauliques courants de diamètre

nominal DN20 à DN50 et ses dimensions sont compatibles avec les

modèles de tuyaux* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

DN32-50 conformément au niveau de pression, cependant spécialement 

conçu pour 4SH. Convient pour tous les modèles de raccords selon la 

norme DIN 20066. Autres informations importantes, voir page de gauche.

pour tuyau*
pour pression 

de service max.

Longueur 

d'identification**
N° d'identification Abréviation***

Modèle spécial DN20 560 bar - Pression max. 670 mm CL-AS-55D 55D

Modèle spécial DN25 560 bar - Pression max. 730 mm CL-AS-55E 55E

DN32 jusqu'à 4SH 350 bar 780 mm CL-AS-5F 5F

DN40 jusqu'à 4SH 310 bar 840 mm CL-AS-5G 5G

DN50 jusqu'à 4SH 270 bar 920 mm CL-AS-5H 5H

* Les sécurités sont compatibles avec les modèles de tuyaux détaillés, cependant uniquement en tenant compte de la pression de service max.

  selon les tableaux ci-dessus !

** La longueur d'identification correspond à la longueur de câble totale étirée, y compris les cosses d'extrémité emmanchées, à l'état démonté.

*** L'abréviation est gravée sur chaque plaque CE individuelle sous forme de lettre code permettant une identification facile de la sécurité.
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env. 260-350 mm

Modèle AS5-Professional  pour tuyaux DN20 à DN50

env. 250-320 mm

longueur du coude 

de câble visible

Diam. ext. 32 à 44 mm

Diam. ext. 38 à 52 mm

Série AS-Professional   

longueur du coude 

de câble visible

env. 200-260 mm

Modèle AS3-Professional  pour tuyaux DN5 à DN16

env. 200-260 mm

Modèle AS4-Professional  pour tuyaux DN10 à DN25

pour points fixes

Diam. ext. 11 à 19 mm

Diam. ext. 11 à 21 mm

Diam. ext. 17 à 28 mm

env. 280-370 mm

env. 290-380 mm

env. 240-330 mm

env. 250-340 mm

Diam. ext. 26 à 36 mm

env. 210-290mm

Diam. ext. 44 à 61 mm

Diam. ext. 56 à 74 mm

Diam. ext. 17 à 28 mm

Diam. ext. 26 à 36 mm

pour points fixes

Diam. ext. 22 à 31 mm

Diam. ext. 32 à 44 mm

env. 230-300 mm

env. 240-310 mm

Diam. ext. 22 à 31 mm

env. 210-270mm

env. 230-290 mm

longueur du coude 

de câble visible
pour points fixes

AS
La sécurité anti-arrachement pour les 

tuyaux à haute pression

Convient également pour un
montage ultérieur

Convient également pour un
montage ultérieur

Convient également pour un 
montage ultérieur



Chimie : non

Série AS-Megaforce  … Parfois il ne manque presque rien …

Le développement de la série AS-Megaforce s'est révélé être un défi ! L'objectif était le suivant : conception d'un système

de blocage de tuyaux avec les nombreux avantages de la gamme éprouvée AS-Professional, mais pour des niveaux

de pression des plus extrêmes accompagnés de grands diamètres nominaux de tuyaux. Le résultat est le suivant : toutes
les attentes ont été dépassées – La AS-Megaforce porte bien son nom ! Pour s'adapter aux différents profils d'utilisation, 

trois modèles ont été développés. Les trois modèles disposent côté tuyau du tendeur « Basic52 » à ouvrir ultérieurement.

Ce tendeur permet de serrer fermement la sécurité sur le tuyau, un élément particulièrement important pour minimiser

les signes d'usure lors de l'utilisation ultérieure ! Les autres détails des différents modèles sont fournis dans les 

descriptifs sur la page de droite. Pour protéger le caoutchouc à l'extérieur du tuyau et en présence de pulsations / vibrations,

nous recommandons d'utiliser le ruban de protection pour caoutchouc ultra-large et adhésif ou ultra-solide 

« Cablelock-AS-Tape» côté tuyau.

Les 18 avantages de la sèrie AS-Megaforce : Caractéristiques techniques :

- peut être monté sans débrancher le câble** - permet de gagner - pour des diamètres nominaux de tuyaux de DN16 à DN100

   du temps et de l'argent ! - pour des niveaux de pression de 50 bar à 560 bar BD

- peut être monté même dans des espaces de montage exigus - Temp. d'utilisation de -40 °C à +125 °C (52-B & 52-K)

- pas d'arêtes ou d'angles vifs, ni d'extrémités de câbles - Temp. d'utilisation de -40 °C à +100°C  (52-L & 51-2L)

  métalliques pointues** - matériaux : acier galvanisé / laiton / métal léger ;  AS52-L & 

- longueurs de coude de câble métallique compactes pour des   AS51-2L, revêtement de protection supplémentaire en PA

   courses de fouettement courtes - longueurs d'identification, voir www.cablelock.de

- gestion de stock simplifiée grâce à un nombre réduit de - plus de caractéristiques techniques, voir tableaux à droite

   modèles  universels

- temps de montage réduit, même avec des conduites encastrées** Accessoires (voir page 18) :

- solidement serré côté tuyau (voir ci-dessus) - AS-Tape comme protection du revêtement extérieur

- solidement serré côté machine**   du tuyau et en présence de pulsations / vibrations

- convient également pour des températures de service élevées** - tableau des longueurs de ruban, voir www.cablelock.de

- DN16 jusqu'à DN40 surpassent les valeurs de pression - kit de montage avec tous les outils nécessaires

  R15 / DN50 jusqu'à R15   à la pose des sécurités et du ruban

- chaque sécurité est conditionnée individuellement  

- notice d'utilisation très détaillée jointe à chaque sécurité

- quantité minimale de livraison : 1 pièce - aucune unité de conditionnement encombrante

- marquage CE et lettre d'identification imprimée

- test selon les normes d'usine avec un rayon de courbure minimal (cf. page 1)

- impression générale attestant de la qualité du produit

- longueurs spéciales possibles même dans le cas de petites quantités

- Made in Germany

** Uniquement pour la gamme de modèles 52-B 

Consignes d'utilisation importantes :

Pour des raisons de sécurité, montez les systèmes de blocage de tuyaux sur des tuyaux dépressurisés !

Respectez toujours les consignes de la notice d'utilisation détaillée fournie avec le système !

La série susmentionnée n'est pas destinée à une utilisation extérieure ; pour l'extérieur, veuillez utiliser la série INOX !

Veuillez tenir compte de la liste des risques résiduels sur www.cablelock.de - Informations importantes.
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* uniquement modèles 52-B et 52-K (modèle 52-L : débrancher et 100 °C max.)

AS-Megaforce  Paramètres de sélection :

Pour tuyaux DN16 - DN50 jusqu'à R15

Pour tuyaux DN60 - DN100 jusqu'à 2SN

Température max. : +125 °C *

Confort de montage : 

équipement ultérieur*

Extérieur : non

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression

Les sécurités fermement serrées
sur le tuyau protègent de l'usure par
frottement des câbles métalliques ! 



Système de blocage de tuyaux ultra-solide avec un double câble

métallique ultra-résistant à la traction de 5 mm et des tendeurs

Cablelock s'ouvrant des deux côtés. Le modèle AS52-B est compatible avec 

tous les tuyaux hydrauliques courants de diamètre nominal DN32 à DN76 et ses

dimensions sont compatibles avec les modèles de tuyaux* 1-2SC, 1-2SN, 

4SP, 4SH, R13, R15. DN32-DN50 conformément à la pression pour R13/R15 et 

supérieures (DN60-DN76 pour 2SN). Convient pour tous les modèles de raccords 

selon la norme DIN 20066. Autres informations importantes, voir page de gauche.

pour tuyau* pour raccordement N° d'identification **

DN32 dépasse R15 CL-AS52-BF

DN40 dépasse R15 CL-AS52-BG

DN50 jusqu'à R15 CL-AS52-BH

DN60+DN63 CL-AS52-BK

DN76 CL-AS52-BM

Système de blocage de tuyaux ultra-solide avec un double câble

métallique ultra-résistant à la traction de 5 mm***. Tendeur Cablelock 

s'ouvrant côté tuyau, fixation par brides côté machine à des vis SAE.
Compatible avec tous les tuyaux hydrauliques courants DN16 à DN76 et

avec les modèles de tuyaux* 1-2SC, 1-2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

DN16-DN50 conformément à la pression pour R13/R15 et supérieures 

(DN60-DN76 pour 2SN). Compatible avec les robinetteries à bride SAE de 

la gamme 3000+6000PSI. Autres informations importantes, voir page de gauche.

pour tuyau* pour raccord SAE N° d'identification **

DN16+DN20 dépasse R15 6000-3/4" CL-AS51-2LW***

DN20+DN25 dépasse R15 6000-1" CL-AS51-2LX***

DN60+DN63 3000-21/2" CL-AS52-LH

DN76 3000-3" CL-AS52-LL

Système de blocage de tuyaux ultra-solide avec un double câble

métallique ultra-résistant à la traction de 5 mm. Tendeur Cablelock 

s'ouvrant côté tuyau, avec cosses côté machine pour la fixation de manilles.
Compatible avec tous les tuyaux hydrauliques courants DN32 à DN76 et

avec les modèles de tuyaux* 1-2SC, 1-2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

DN32-DN50 conformément à la pression pour R13/R15 et supérieures 

(DN60-DN100 pour 2SN). Les cosses emmanchées permettent différentes 

variantes de fixation. Autres informations importantes, voir page de gauche.

pour tuyau* pour raccordement N° d'identification **

DN32 jusqu'à R15 CL-AS52-KF

DN40 jusqu'à R15 CL-AS52-KG

DN50 jusqu'à R15 CL-AS52-KH

DN60+DN63 CL-AS52-KK

DN76 CL-AS52-KM

DN100 CL-AS52-KP

* Les sécurités sont compatibles avec les modèles de tuyaux détaillés, cependant uniquement en tenant compte de la pression de service max. 

  selon les tableaux ci-dessus !
** Les deux dernières lettres de l'identifiant sont gravées sur la plaque CE de chaque sécurité différente sous forme de lettres-code.

*** Attention : les modèles AS51-2L sont conçus comme un CÂBLE SIMPLE de 5 mm avec deux brides, PAS comme illustré ci-dessus !

env. 350-450 mm

DN50 jusqu'à 420 bar

DN40 jusqu'à 450 bar

DN50 jusqu'à 420 bar
6000-2"20,5 mm

DN40 dépasse R15

DN50 jusqu'à R15

DN50 jusqu'à 420 bar

DN32+DN40 dépasse R15

DN50 jusqu'à R15
12,5 mm 3000-11/2"+2"

6000-11/2"16,5 mm
DN32+DN40 dépasse R15   

DN50 jusqu'à R15

10,5 mm

Diam. int. 

brides

15 mm pour M14

15 mm pour M14

15 mm pour M14

15 mm pour M14

15 mm pour M14

16,5 mm

14,5 mm

12,5mm

Diam. int. 

cosse

CL-AS52-LGenv. 350-450mm

CL-AS52-LPenv. 350-450 mm

CL-AS52-LS

longueur du coude 

de câble visible

210 bar

100 bar

env. 360-450 mm

env. 380-450mm

pour pression 

de service max.

525 bar

450 bar

longueur du coude 

de câble visible

env. 290-370mm

env. 300-380 mm

env. 310-390 mm

env. 310-390 mm

420 bar

210 bar

450 bar

420 bar

210 bar

Mode de fixation 

universel Les câbles 

doivent être sollicités 

de la même façon en 

cas d'arrachement !

525 bar

env. 410-500 mm

env. 400-440 mm15 mm pour M14

Convient pour toutes 

les tailles de 

raccords selon 

DIN 20066

env. 300-390 mm

       Série AS-Megaforce  
Modèle AS52-B  pour tuyaux DN32 à DN76

pour points fixes

Diam. ext. 38 à 52 mm

pour pression 

de service max.

Diam. ext. 85 à 102 mm 100 bar

env. 400-440 mm

Diam. ext. 44 à 61 mm

Modèle AS52-K  pour tuyaux DN32 à DN100

DN32 jusqu'à 525 bar

DN40 jusqu'à 450 bar

Diam. ext. 56 à 74 mm

Diam. ext. 68 à 87 mm

Modèles AS52-L et AS51-2L pour tuyaux DN16 à DN76

longueur du coude 

de câble visible

100 bar

50 bar

pour pression 

de service max.

env. 400-440 mm

env. 410-450 mm

env. 410-450 mm

env. 340-450 mmDN32 jusqu'à 525 barDN25 à DN40 dépasse R15   6000-11/4"

DN25 jusqu'à 560 bar

 Sous réserve d'erreurs et de modifications sans notification préalable. Seules nos conditions générales de vente s'appliquent. Toute réimpression est interdite.             Page 6

560 bar

560 bar

env. 230-350 mm

env. 240-380 mm

CL-AS52-LN

DN32 jusqu'à 525 bar

DN40 jusqu'à 450 bar

DN32 jusqu'à 525 bar

DN40 jusqu'à 450 bar

DN40 jusqu'à 450 bar

CL-AS52-LFenv. 340-450 mm

DN25 jusqu'à 560 bar

3000-11/4"10,5 mmDN25 à DN40 dépasse R15

12,5 mm

AS
La sécurité anti-arrachement pour les 

tuyaux à haute pression



Chimie : non

Série AS-Mini  … La solution pour la technique de mesure …

La conception de la série AS-Mini a commencé par la question suivante : un système de blocage de tuyaux pour flexibles 

de mesure, est-ce possible ? Notre réponse : oui, grâce au tendeur Cablelock breveté à l'échelle internationale, c'est tout 

à fait possible ! Le modèle AS-Mini s'adapte à la perfection aux exigences du secteur de la métrologie et, grâce à la nouvelle

« structure Speed », il peut être monté ultérieurement en un temps record. En complément des modèles initiaux

AS2-M, le nouveau modèle AS2-L a été ajouté pour répondre aux demandes répétées des clients. Le nouveau modèle

s'adapte côté tuyau sur tous les flexibles de mesure courants et possède une bride côté machine en guise de moyen de 

fixation. Il suffit de préparer un trou de vis de taille M6 et le modèle s'adapte à quasiment toutes les applications.

Les 18 avantages de la gamme AS-Mini : Caractéristiques techniques :

- peut être monté sans débrancher le câble** - permet de gagner - pour des diamètres nominaux de tuyaux de DN2,

   du temps et de l'argent !   DN3, DN4

- peut être monté même dans des espaces de montage exigus - pour des niveaux de pression de 450 bar à 630 bar BD

- pas d'arêtes ou d'angles vifs, ni d'extrémités de câbles - température d'utilisation -30 °C à +150 °C (AS2-M)

  métalliques pointues - température d'utilisation -30 °C à +100°C (AS2-L)

- prix très avantageux ! - matériaux : acier galvanisé / laiton / métal léger (pour 

- longueurs de coude de câble métallique compactes pour   AS52-L PA également)

  des courses de fouettement courtes - longueurs d'identification, voir www.cablelock.de

- gestion de stock simplifiée grâce à un nombre réduit de - plus de caractéristiques techniques, voir tableaux à droite

   modèles  universels

- temps de montage réduit, même avec des conduites encastrées Accessoires :

- solidement serré côté tuyau (voir ci-dessus) - la seule clé Allen de 1,5 mm nécessaire est fournie

- solidement serré côté machine*   automatiquement gratuitement avec chaque UC de 

- convient également pour des températures de service élevées*   2 pièces.

- respectivement conditionnés par UC de 2 pièces avec clé Allen

- quantité minimale de livraison : 2 pièces - aucune unité de 

  conditionnement encombrante par 10

- notice d'utilisation très détaillée jointe à chaque sécurité

- marquage CE et lettre d'identification imprimée

- test selon les normes d'usine avec un rayon de courbure minimal (cf. page 1)

- impression générale attestant de la qualité du produit

- longueurs spéciales possibles même dans le cas de petites quantités

- Made in Germany

* uniquement sur la gamme de modèles AS2-M 

Consignes d'utilisation importantes :

Pour des raisons de sécurité, montez les systèmes de blocage de tuyaux sur des tuyaux dépressurisés !

Respectez toujours les consignes de la notice d'utilisation détaillée fournie avec le système !

La gamme susmentionnée n'est pas destinée à une utilisation extérieure ; pour l'extérieur, veuillez utiliser la gamme INOX !

Veuillez tenir compte de la liste des risques résiduels sur www.cablelock.de - Informations importantes.
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* Modèle AS2-M seulement (modèle AS2-L : 100 °C max.)

AS-Mini  Paramètres de sélection :

Pour la technique de mesure hydraulique

Pour tuyaux DN2 - DN3 - DN4

Température max. : +150 °C *

Confort de montage : 

équipement ultérieur

Extérieur : non

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression

Les sécurités fermement serrées
sur le tuyau protègent de l'usure par
frottement des câbles métalliques ! 



Système de blocage de tuyaux extrêmement compact avec un 

câble métallique ultra-résistant à la traction de 2 mm et des

tendeurs Cablelock s'ouvrant des deux côtés. Cette exécution 

permet un montage extrêmement rapide de la sécurité sans devoir

débrancher le tuyau. Le modèle AS2-M est compatible avec tous 

les flexibles de mesure hydraulique courants de diamètre 

nominal DN2, DN3, DN4 et ses dimensions sont compatibles 

avec toutes les robinetteries de flexibles de mesure 

courantes (jusqu'ici, les flexibles et robinetteries de mesure ne sont

soumis à aucune norme ; par conséquent, à titre de contrôle,

toujours vérifier la cote ci-dessous « Point fixe machine »). 

Le montage est quasiment réalisé sans outils, seule la petite 

clé Allen nécessaire au blocage est fournie à la livraison.

DN tuyau pour diam. ext.* pour diam. ext.* pour diam. ext. max.*

« Diamètre nominal » (monter) (monter) (glisser dessus)

DN2 à DN4 4,5-8,5 mm 7,5-11,5 mm (12,5 mm)

DN2 à DN4 4,5-8,5 mm 11,5-15,5 mm (16,5 mm)

DN2 à DN4 4,5-8,5 mm 15,5-19,5 mm (20,5 mm)

DN2 à DN4 4,5-8,5 mm

  Tableau de raccordement pour une sélection rapide « Quel tendeur Cablelock pour quel raccordement ? » :

CL-AS-2MA

CL-AS-2MB

CL-AS-2MC

CL-AS-2MC

Système de blocage de tuyaux extrêmement compact avec un 

câble métallique ultra-résistant à la traction de 2 mm et un

tendeur Cablelock s'ouvrant des deux côtés. La bride de fixation 

avec perçage pour une vis de taille M6 se trouve côté machine.

Avec ce moyen de fixation universel, un trou de vis suffisamment

stable doit certes être positionné sur la machine, mais en

contrepartie l'utilisateur n'a plus besoin par la suite que d'un

seul modèle de sécurité.

Le câble métallique est protégé des détériorations côté bride par 

un revêtement de tuyau PA. Cette sécurité 

pour tuyaux permet à l'utilisateur de couvrir rapidement et à

moindre coût toutes les utilisations de flexibles de mesure !

DN tuyau pour diam. ext.*

« Diamètre nominal » (monter)

DN2 à DN4 4,5-8,5 mm Diam. int. 6,2 mm env. 80 mm

* Les valeurs indiquées dans la colonne « monter » correspondent au diamètre extérieur (diam. ext.) pour lequel il est encore possible de 

  monter ULTÉRIEUREMENT le tendeur Cablelock (toujours une plage de serrage de 4 mm). Si le tendeur est déjà pré-monté, il est alors encore 

  possible de le faire glisser sur un diamètre extérieur plus large de 1 mm - voir à ce sujet la colonne « glisser dessus ».

** Les deux dernières lettres de l'identifiant sont gravées sur la plaque CE de chaque sécurité différente sous forme de lettres-code.

*** Pour les cotes souhaitées par le client, veuillez tenir compte du fait que le rapport diamètre min. / max. doit toujours se trouver dans 

    la plage de 4+1 mm.

N° d'identification **

CL-AS-2MA

Modèle AS2-M  pour tuyaux DN2, DN3, DN4

env. 75 mm

Pour tuyau de mesure Pour point fixe machine
pour pression de 

service max.

pour pression de service max.

env. 80 mm

env. 85 mm

S'applique à tous les 

modèles 

DN2 : 630 bar  

DN3 : 500 bar  

DN4 : 450 bar

      Série  AS-Mini  

Longueur du coude 

de câble « LCC » 

visible

CL-AS-2ML

Point fixe 

machine 

Trou de bride

Bague de compression à vis 24° - Système « Ermeto »

Connecteurs de flexibles de mesure classiques

Bague de compression à vis 24° - Système « Ermeto »

CL-AS-2MB

CL-AS-2MC

Bague de compression à vis 24° - Système « Ermeto »

Pour tuyau de mesure Longueur du 

coude de câble 

« LCC » visible

 Sous réserve d'erreurs et de modifications sans notification préalable. Seules nos conditions générales de vente s'appliquent. Toute réimpression est interdite.          Page 8

spécifique au client

N° d'identification **

4LL, 5LL, 6LL, 8LL, 6L : 

10LL, 12LL, 6L, 8L, 10L, 6S :

10L, 12L, 15L, 8S, 10S, 12S :

M16x1,5 ; M16x2 ; S12,65x1,5 :

Modèle AS2-L   pour tuyaux DN2, DN3, DN4

Valeurs souhaitées spécifiques du client***

DN2 : 630 bar  DN3 : 500 bar  DN4 : 450 bar

AS
La sécurité anti-arrachement pour les 

tuyaux à haute pression



Chimie : non

Série AS-ECO      … L'alternative la plus avantageuse …

La success-story du système de blocage de tuyaux Cablelock a débuté en 2012 avec le prix de l'innovation VTH 

(association de commerçants techniques). La série AS-ECO propose, grâce au montage des brides côté machine,

un système de blocage de tuyaux fiable dans le segment de prix inférieur. Contrairement à la série Professional, la série 

ES-ECO ne peut pas être montée sans débrancher le connecteur du tuyau de la machine. Si le connecteur est 

débranché, le tendeur AS-ECO peut être monté très aisément et rapidement, et offre également en parallèle une

multitude d'avantages Cablelock éprouvés (cf. liste en bas à gauche). En fin de compte, la série AS-ECO est une solution

intéressante pour de nombreux fabricants d'équipement d'origine en raison de son prix attractif ; dans ce contexte, en 

effet, le montage de systèmes de blocage de tuyaux peut aisément être intégré à la procédure de montage normale.

Pour la série AS-ECO également, nous recommandons l'utilisation côté tuyau du ruban de protection pour

caoutchouc adhésif ou ultra-solide « Cablelock-AS-Tape ».

Les 12 avantages de la gamme AS-ECO : Caractéristiques techniques :

- prix très avantageux - pour des diamètres nominaux de tuyaux de DN5 à DN50

- longueurs de coude de câble métallique compactes - pour des niveaux de pression de 250 bar à 450 bar BD

  pour des courses de fouettement courtes - température d'utilisation -30 °C à +100°C

- temps de montage réduit avec une conduite débranchée - matériaux : acier galvanisé / laiton / métal léger / PA

- solidement serré côté tuyau (voir ci-dessus) - longueurs d'identification, voir www.cablelock.de

- pas d'arêtes ou d'angles vifs côté tuyau - plus de caractéristiques techniques, voir tableaux à droite

- notice d'utilisation très détaillée jointe à chaque livraison

- ménagement du câble métallique grâce à un tuyau de Accessoires (voir page 18) :

  protection en PA - AS-Tape comme protection du revêtement extérieur

- marquage CE et lettre d'identification imprimée   du tuyau et en présence de pulsations / vibrations

- test selon les normes d'usine avec un rayon de - tableau des longueurs de ruban, voir www.cablelock.de

  courbure minimal (cf. page 1) - kit de montage avec tous les outils nécessaires

- impression générale attestant de la qualité du produit   à la pose des sécurités et du ruban

- longueurs spéciales possibles même dans le cas de 

  petites quantités

- Made in Germany

Informations supplémentaires :

- Vente uniquement par UC de 10, 15 ou 20 pièces

- Montage préliminaire du tendeur par le client

Consignes d'utilisation importantes :

Pour des raisons de sécurité, montez les systèmes de blocage de tuyaux sur des tuyaux dépressurisés !

Respectez toujours les consignes de la notice d'utilisation détaillée fournie avec le système !

La gamme susmentionnée n'est pas destinée à une utilisation extérieure ; pour l'extérieur, veuillez utiliser la gamme INOX !

Veuillez tenir compte de la liste des risques résiduels sur www.cablelock.de - Informations importantes.
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AS-ECO  Paramètres de sélection :

Pour tuyaux DN5 - DN25 jusqu'à R15

Pour tuyaux DN32 - DN50 jusqu'à 4SH

Température max. : +100 °C 

Confort de 

montage : 

débrancher

Extérieur : non

Formes de brides :

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression

Forme E Forme S Forme P

Les sécurités fermement serrées
sur le tuyau protègent de l'usure par
frottement des câbles métalliques ! 



Système de blocage de tuyaux bon marché avec câble métallique ultra-résistant à la traction de 3, 4 ou 5 mm.
Pour tous les tuyaux* DIN 20066 & robinetteries amovibles (veuillez tenir compte des informations en page de gauche).

Diam. int. t**

DN5-DN8 12,5 mm 2,0 mm 6L 450 bar 210-250 mm 3 mm CL-AS-E125

DN5-DN8 14,5 mm 2,0 mm 8L-6S-1/4" 450 bar 210-250 mm 3 mm CL-AS-E145

DN5-DN8 17,0 mm 2,0 mm 10L-8S-3/8" 450 bar 210-250 mm 3 mm CL-AS-E170

DN8-DN10 18,5 mm 2,0 mm 12L-10S 445 bar 220-270 mm 3 mm CL-AS-E185

DN8-DN10 20,5 mm 2,0 mm 12S 445 bar 220-270 mm 3 mm CL-AS-E205

DN10-DN12 22,5 mm 2,5 mm 15L-14S-1/2" 445 bar 230-290 mm 3 mm CL-AS-E225

DN10-DN12 24,5 mm 2,5 mm 16S 445 bar 230-290 mm 3 mm CL-AS-E245

DN16-DN20 27,0 mm 2,5 mm 18L-3/4" 420 bar 240-370 mm 4 mm CL-AS-E270

DN16-DN20 30,5 mm 3,0 mm 22L-20S 420 bar 240-370 mm 4 mm CL-AS-E305

DN20-DN25 34,0 mm 3,0 mm 1" 420 bar 300-370 mm 4 mm CL-AS-E340

DN20-DN25 36,5 mm 3,0 mm 28L-25S 420 bar 300-370 mm 4 mm CL-AS-E365

DN20-DN25 42,5 mm 30S 420 bar 300-390 mm 4 mm CL-AS-E425.1

DN32 jusqu'à 4SH 42,5 mm 11/4" 325 bar 340-390 mm 5 mm CL-AS-E425.2

DN32 jusqu'à 4SH 325 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar

DN32 jusqu'à 4SH 38S 325 bar

DN40 jusqu'à 4SH 42L 290 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar

Système de blocage de tuyaux bon marché avec câble métallique ultra-résistant à la traction de 3, 4 ou 5 mm.
Pour tous les tuyaux* DIN 20066 & brides SAE (veuillez tenir compte des informations en page de gauche).

Diam. int. t**

SAE 1/2"3000

SAE 1/2"6000

SAE 3/4"+1"3000

SAE 3/4"6000

DN32 jusqu'à 4SH 10,5mm SAE 11/4"3000 325 bar 350-400 mm 5 mm CL-AS-S105.2

DN20-DN25 12,5 mm SAE 1"6000 420 bar 320-390 mm 4 mm CL-AS-S125.1

DN32 jusqu'à 4SH 325 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar

DN25 14,5 mm 420 bar 340-390 mm 4 mm CL-AS-S145.1

DN32 jusqu'à 4SH 14,5mm 325 bar 370-430 mm 5 mm CL-AS-S145.2

DN32 jusqu'à 4SH 325 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar

Système de blocage de tuyaux bon marché avec câble métallique ultra-résistant à la traction de 3, 

4 ou 5 mm.Pour tous les tuyaux* & robinetteries conformément à la norme DIN 20066 (veuillez  

tenir compte des informations en page de gauche).

Diam. int. t**

DN5-DN12 9,0 mm 3,0 mm 325 bar 250-320 mm 3 mm CL-AS-P090

DN16-DN25 11,0 mm 4,0 mm 325 bar 260-350 mm 4 mm CL-AS-P110

DN32 jusqu'à 4SH 325 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar

* Pour 1SN, 2SN, 1SC, 2SC, 4SP, R13, R15 - TOUJOURS en tenant compte de la pression de service maximale indiquée ci-dessus.

   vérifier / comparer cette cote.

SAE 11/2"3000

SAE 2"3000
CL-AS-S125.25 mm330-430 mm12,5mm

5 mm

2" 5 mm

5 mm

5 mm

3,0 mm

11/2"

61,0 mm

DN12-DN16

340-440 mm

3,0 mm

3,0 mm 330-420 mm

350-430 mm52,5 mm

35L

Modèle AS-ES   Forme de bride S : vis à six pans creux sur raccordement SAE

** L'épaisseur des brides ECO convient pour les robinetteries standard habituelles sans collier ; cependant, veuillez systématiquement 

CL-AS-E455

CL-AS-E490

CL-AS-E525

CL-AS-E610

3,0 mm 330-400 mm

3,0 mm

45,5 mm

49,0 mm

          Série  AS-ECO  
Modèle AS-EE   Forme de bride E : Pour raccordements à contre-écrou

N° d'identificationBD max.pour tuyau*
Longueur du coude 

de câble env.

Diam. ext. 

câble

pour 

raccordement

Bride

10,5mm

BD max. N° d'identificationpour tuyau*
pour 

raccordement

Bride Longueur du coude 

de câble env.

Diam. ext. 

câble

N° d'identificationpour tuyau*

CL-AS-S165

CL-AS-S205

16,5 mm 

20,5 mm 

4,0 mm

4 mm

5 mm

230-290 mm

SAE 11/4"6000

DN20-DN25
4,0 mm

4,0 mm

4,0 mm

8,5 mm 445 bar

420 bar

CL-AS-S085

CL-AS-S105.1

4,0 mm 4 mm

290-360 mm

Bride

320-440 mm 5 mm13,0 mm

4,0 mm
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CL-AS-P130

Point fixe de 

perçage libre
4,0 mm

SAE 11/2"6000

340-440 mm 5 mmSAE 2"6000

pour 

raccordement

Longueur du coude 

de câble env.

350-430 mm

Diam. ext. 

câble

Modèle AS-EP   Forme de bride P : fixation universelle sur un trou pour vis

BD max.

AS
La sécurité anti-arrachement pour les 

tuyaux à haute pression

Diam.
int.

t



Chimie : oui (V4A)

Série AS-INOX-PRO …pour l'extérieur, l'industrie alimentaire et l'industrie chimique…
La série AS INOX-PRO est le nouveau système de blocage de tuyaux de la famille Cablelock résistant à la corrosion.

La série AS-INOX-PRO réunit tous les avantages de la série AS-Professional classique, mais ouvre également un très vaste

spectre d'applications du fait de sa résistance à la corrosion. Pour pouvoir offrir un prix attractif sur cette série également, 

nous avons choisi de proposer ces sécurités AUSSI BIEN en V2A (pour l'extérieur et les exigences moyennes en termes 

de résistance à la corrosion) QU'EN V4A (pour les exigences plus élevées en matière de corrosion et d'hygiène).

Nous sommes particulièrement fiers du design absolument parfait résultant naturellement du développement !

Pour protéger le caoutchouc à l'extérieur du flexible et en présence de pulsations / vibrations, nous recommandons d'utiliser

le ruban de protection pour caoutchouc adhésif ou ultra-solide « Cablelock-AS-Tape » côté tuyau.

Les 18 avantages de la série AS-INOX-PRO : Caractéristiques techniques :

- peut être monté sans débrancher le câble - permet de gagner - pour des diamètres nominaux de tuyaux de DN5 à DN50

  du temps et de l'argent ! - pour des niveaux de pression de 80 bar à 450 bar BD

- peut être monté même dans des espaces de montage exigus - température d'utilisation -30 °C à +200°C

- possibilités d'utilisation pratiquement illimitées grâce à V4A - Matériaux en INOX intégral (V2A ou V4A)

- pas d'arêtes ou d'angles vifs, ni d'extrémités de câbles - plus de caractéristiques techniques, voir tableaux à droite

  métalliques pointues

- longueurs de coude de câble métallique compactes pour des Accessoires (voir page 18) :

  courses de fouettement courtes - AS-Tape comme protection du revêtement extérieur

- gestion de stock simplifiée grâce à un nombre réduit de   du tuyau et en présence de pulsations / vibrations

   modèles  universels - tableau des longueurs de ruban, voir www.cablelock.de

- temps de montage réduit, même avec des conduites encastrées - kit de montage avec tous les outils nécessaires

- solidement serré côté tuyau (voir ci-dessus)   à la pose des sécurités et du ruban

- solidement serré côté machine

- convient également pour des températures de service

  TRÈS élevées

- chaque sécurité est conditionnée individuellement 

- notice d'utilisation très détaillée jointe à chaque sécurité

- quantité minimale de livraison : 1 pièce - aucune unité de conditionnement encombrante

- marquage CE et lettre d'identification imprimée

- test selon les normes d'usine avec un rayon de courbure minimal (cf. page 1)

- impression générale attestant de la qualité du produit

- longueurs spéciales possibles même dans le cas de petites quantités

- Made in Germany

Consignes d'utilisation importantes :

Pour des raisons de sécurité, montez les systèmes de blocage de tuyaux sur des tuyaux dépressurisés !

Respectez toujours les consignes de la notice d'utilisation détaillée fournie avec le système !

Veuillez tenir compte de la liste des risques résiduels sur www.cablelock.de - Informations importantes.
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AS-INOX-PRO  Paramètres de sélection :

Pour tuyaux DN5 - DN25 jusqu'à R15

Pour tuyaux DN32 - DN50 jusqu'à 4SH

Température max. : +200 °C

Confort de montage : 

équipement ultérieur

Extérieur : oui (V2A)

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression

Les sécurités fermement serrées
sur le tuyau protègent de l'usure par
frottement des câbles métalliques ! 

Fonctionnel et joli :
le tendeur 

« AS-INOX-PRO »



Système de blocage pour tuyaux professionnel 100 % INOX avec câble

métallique de 3 mm en acier inoxydable et tendeurs Cablelock en

inox s'ouvrant des deux côtés. Le modèle ASP3 est compatible 

avec tous les tuyaux hydrauliques courants dediamètre nominal 

DN5 à DN16 et ses dimensions sont compatibles avec les modèles 

de tuyaux* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15. DN16 conformément 

à la pression uniquement jusqu'à 330 bar max., et donc env. 2SN/2SC 

(à partir de 4SP-DN16 voir ASP4). Convient pour tous les modèles de 

raccords selon la norme DIN 20066. Autres informations importantes, voir page de gauche.

pour tuyau*
pour pression de 

service max.

Longueur du coude 

de câble visible

Longueur 

d'identification**

N°d'identification    

V2A***

N°d'identification   

V4A***

DN5-DN8 450 bar env. 200-260 mm 450 mm VA32 VA34

DN10-DN12 450 bar env. 210-270 mm 500 mm VB32 VB34

DN16 jusqu'à 2SN/2SC 330 bar env. 230-290 mm 550 mm VC32 VC34

Système de blocage pour tuyaux professionnel 100 % INOX avec câble 

métallique de 4 mm en acier inoxydable et tendeurstendeurs Cablelock 

en inox s'ouvrant des deux côtés. La version ASP4 est compatible avec tous

les tuyaux hydrauliques de diamètre nominal DN16 à DN25 et ses dimensions 

sont compatibles avec les modèles de tuyaux* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP,

4SH, R13, R15. DN20 conformément à la max. pression jusqu'à 4SH ; 

DN25 conformément à la pression jusqu'à 4SP (pour des pressions 

supérieures, voir ASP5). Convient pour tous les modèles de raccords selon 

la norme DIN 20066. Autres informations importantes, voir page de gauche.

pour tuyau*
pour pression de 

service max.

Longueur du coude 

de câble visible

Longueur 

d'identification**

N°d'identification    

V2A***

N°d'identification   

V4A***

DN16 jusqu'à R15 450 bar env. 230-290 mm 550 mm VC42 VC44

DN20 jusqu'à 4SH 380 bar env. 240-310 mm 640 mm VD42 VD44

DN25 jusqu'à 4SP 300 bar env. 250-320 mm 700 mm VE42 VE44

Système de blocage pour tuyaux professionnel 100 % INOX avec câble 

métallique de 5mm en acier inoxydable et tendeurs Cablelock en inox

s'ouvrant des deux côtés. Le modèle ASP5 est compatible avec tous 

les tuyaux hydrauliques courants de diamètre nominal DN20 à DN50 

et ses dimensions sont compatibles avec les modèles de tuyaux* 

1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15, mais en priorité conçu 

pour DN20 & DN25 jusqu'à R15, ainsi que DN32, DN40, DN50 jusqu'à 4SH.

Convient pour tous les modèles de raccords selon la norme DIN 20066.

Autres informations importantes, voir page de gauche.

pour tuyau*
pour pression de 

service max.

Longueur du coude 

de câble visible

Longueur 

d'identification**

N°d'identification    

V2A***

N°d'identification   

V4A***

DN20 dépasse R15 480bar ca. 240-330mm 660mm VD52 VD54

DN25 jusqu'à R15 420 bar env. 250-340 mm 700 mm VE52 VE54

DN32 jusqu'à 4SH 325 bar env. 350-450 mm 880 mm VF52 VF54

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar env. 370-450 mm 940 mm VG52 VG54

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar env. 380-450 mm 1 020 mm VH52 VH54

* Les sécurités sont compatibles avec les modèles de tuyaux détaillés, cependant uniquement en tenant compte de la pression de service max. 

  selon les tableaux ci-dessus !

** La longueur d'identification correspond à la longueur de câble totale étirée, y compris les cosses d'extrémité emmanchées, à l'état démonté.

*** Le numéro d'identification est gravé sur la plaque CE ide chaque sécurité individuelle pour permettre une identification facile de la taille.

Diam. ext. 56 à 74 mm
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pour points fixes

Diam. ext. 44 à 61 mm

Série AS-INOX-PRO

Modèle INOX-ASP3  pour tuyaux DN5 à DN16

pour points fixes

Diam. ext. 8 à 21 mm

Modèle INOX-ASP5  pour tuyaux DN20 à DN50

Diam. ext. 26 à 36mm

Diam. ext. 17 à 28 mm

pour points fixes

Diam. ext. 32 à 44 mm

Diam. ext. 38 à 52 mm

Diam. ext. 32 à 44 mm

Diam. ext. 22 à 31 mm

Diam. ext. 22 à 31 mm

Modèle INOX-ASP4  pour tuyaux DN16 à DN25

Diam. ext. 26 à 36 mm

également adapté à un 
montage ultérieur

également adapté à un 
montage ultérieur

également adapté à un 
montage ultérieur

AS
La sécurité anti-arrachement pour les 

tuyaux à haute pression



Chimie : oui (V4A)

Série AS-INOX-ECO  …  Les sécurités pour tuyaux en INOX ultra-avantageuses …

La série AS-INOX-ECO est le nouveau système de blocage pour tuyaux de la famille Cablelock résistant à la corrosion

et malgré tout extrêmement bon marché. Le modèle AS-INOX-ECO nécessite une séparation du raccord avec la machine 

en vue du montage, mais ouvre un large spectre d'applications grâce à sa finition inox. Avec le modèle AS-INOX-ECO 

aussi, il est possible pour le client de choisir entre V2A (suffisant pour l'extérieur et les exigences moyennes en matière 

de résistance à la corrosion) et V4A (pour les exigences élevées en matière de corrosion et d'hygiène). Pour protéger

le caoutchouc extérieur du tuyau et en présence de pulsations / vibrations, nous recommandons l'utilisation côté tuyau du 

ruban de protection pour caoutchouc adhésif ou ultra-solide « Cablelock-AS-Tape ».

Les 13 avantages de la série AS-INOX-ECO : Caractéristiques techniques :

- prix très avantageux - pour des diamètres nominaux de tuyaux de DN5 à DN50

- longueurs de coude de câble métallique compactes - pour des niveaux de pression de 250 bar à 450 bar BD

  pour des courses de fouettement courtes - température d'utilisation -30 °C à +100°C

- pas d'arêtes ou d'angles vifs, ni d'extrémités de câbles - matériaux en INOX intégral (V2A ou V4A)

  métalliques pointues   à l'exception du manchon de protection du câble (PA)

- possibilités d'utilisation pratiquement illimitées grâce à V4A - longueurs d'identification, voir www.cablelock.de

- temps de montage court - montage rapide et facile - plus de caractéristiques techniques, voir tableaux à droite

- solidement serré côté tuyau (voir ci-dessus)

- notice d'utilisation très détaillée jointe à chaque livraison Accessoires (voir page 18) :

- ménagement du câble métallique grâce à un tuyau de - AS-Tape comme protection du revêtement extérieur

  protection en PA   du tuyau et en présence de pulsations / vibrations

- marquage CE ET lettre d'identification imprimée - tableau des longueurs de ruban, voir www.cablelock.de

- test selon les normes d'usine avec un rayon de courbure - kit de montage avec tous les outils nécessaires

   minimal (cf. page 1)   à la pose des sécurités et du ruban

- impression générale attestant de la qualité du produit   et du ruban

- longueurs spéciales possibles même dans le cas de 

  petites quantités Informations supplémentaires :

- Made in Germany - Vente uniquement par UC de 10, 15 ou 20 pièces

Formes de brides :

Consignes d'utilisation importantes :

Pour des raisons de sécurité, montez les systèmes de blocage de tuyaux sur des tuyaux dépressurisés !

Respectez toujours les consignes de la notice d'utilisation détaillée fournie avec le système !

Veuillez tenir compte de la liste des risques résiduels sur www.cablelock.de - Informations importantes.
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AS-INOX-ECO  Paramètres de sélection :

Pour tuyaux DN5 - DN20 jusqu'à R15

Pour tuyaux DN25 - DN50 jusqu'à 4SH

Température max. : +100 °C

Confort de montage : 

débrancher

Extérieur : oui (V2A)

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression

Les sécurités fermement serrées
sur le tuyau protègent de l'usure par
frottement des câbles métalliques ! 

Forme E Forme S Forme F



Système de blocage pour tuyaux bon marché intégralement* en ACIER INOXYDABLE avec câble de 3, 4 ou 5 mm.

Pour tous les tuyaux** DIN 20066 & robinetteries amovibles (veuillez tenir compte des informations en page de gauche).

Diam. int. t**

DN5-DN8 12,5 mm 2,0 mm 6L 450 bar 210-250 mm 3 mm EV122 EV124

DN5-DN8 14,5 mm 2,0 mm 8L-6S-1/4" 450 bar 210-250 mm 3 mm EV142 EV144

DN5-DN8 17,0 mm 2,0 mm 10L-8S-3/8" 450 bar 210-250 mm 3 mm EV172 EV174

DN8-DN10 18,5 mm 2,0 mm 12L-10S 445 bar 220-270 mm 3 mm EV182 EV184

DN8-DN10 20,5 mm 2,0 mm 12S 445 bar 220-270 mm 3 mm EV202 EV204

DN10-DN12 22,5 mm 2,5 mm 15L-14S-1/2" 445 bar 230-290 mm 3 mm EV222 EV224

DN10-DN12 24,5 mm 2,5 mm 16S 445 bar 230-290 mm 3 mm EV242 EV244

DN16-DN20 27,0 mm 2,5 mm 18L-3/4" 420 bar 240-370 mm 4 mm EV272 EV274

DN16-DN20 30,5 mm 3,0 mm 22L-20S 420 bar 240-370 mm 4 mm EV302 EV304

DN20-DN25 34,0 mm 3,0 mm 1" 380 bar 300-370 mm 4 mm EV342 EV344

DN20-DN25 36,5 mm 3,0 mm 28L-25S 380 bar 300-370 mm 4 mm EV362 EV364

DN20-DN25 42,5 mm 30S 380 bar 300-390 mm 4 mm EV42.12 EV42.14

DN32 jusqu'à 4SH 42,5 mm 11/4" 325 bar 340-390 mm 5 mm EV42.22 EV42.24

DN32 jusqu'à 4SH 325 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar

DN32 jusqu'à 4SH 38S 325 bar

DN40 jusqu'à 4SH 42L 290 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar

Système de blocage pour tuyaux bon marché intégralement* en ACIER INOXYDABLE avec câble de 3, 4 ou 5 mm.

Pour tous les tuyaux** DIN 20066 & brides SAE (veuillez tenir compte des informations en page de gauche).

Diam. int. t**

SAE 1/2"3000

SAE 1/2"6000

SAE 3/4"+1"3000

SAE 3/4"6000

DN32 jusqu'à 4SH 10,5 mm SAE 11/4"3000 325 bar 350-400 mm 5 mm SV10.22 SV10.24

DN20-DN25 12,5 mm SAE 1"6000 380 bar 320-390 mm 4 mm SV12.12 SV12.14

DN32 jusqu'à 4SH 325 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar

DN25 14,5 mm 380 bar 340-390 mm 4 mm SV14.12 SV14.14

DN32 jusqu'à 4SH 14,5 mm 325 bar 370-430 mm 5 mm SV14.22 SV14.24

DN32 jusqu'à 4SH 325 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar

Système de blocage pour tuyaux bon marché intégralement* en ACIER INOXYDABLE avec câble 

de 3, 4 ou 5 mm. Pour tous les tuyaux** & robinetteries conformément à la norme DIN 20066 

(veuillez tenir  compte des informations en page de gauche).

Diam. int. t**

DN5-DN12 9,0 mm 3,0 mm 325 bar 250-320 mm 3 mm FV092 FV094

DN16-DN25 11,0 mm 4,0 mm 325 bar 260-350 mm 4 mm FV112 FV114

DN32 jusqu'à 4SH 325 bar

DN40 jusqu'à 4SH 290 bar

DN50 jusqu'à 4SH 250 bar

* Seul le revêtement pour la protection du câble en acier inoxydable se compose de PA (polyamide). // Le numéro 

  d'identification est imprimé sur chaque sécurité.

** Pour 1SN, 2SN, 1SC, 2SC, 4SP, R13, R15 - TOUJOURS en tenant compte de la pression de service maximale indiquée ci-dessus.

*** L'épaisseur des brides ECO convient pour les robinetteries standard habituelles sans collier ; cependant, veuillez systématiquement 

    vérifier / comparer cette cote.

SV12.225 mm330-430 mm12,5 mm
SAE 11/2"3000

SAE 2"3000

       Série  AS-INOX-ECO

FV134

Point fixe de 

perçage libre
4,0 mm

SV204340-440 mm

N°d'ident.

V2A

FV132

SV084

SV10.14

320-440 mm 5 mm

4 mm

5 mm

5 mm

DN12-DN16

DN20-DN25

20,5 mm SAE 2"6000

4,0 mm

SV164

4 mm230-290 mm

SV12.24

16,5 mm 

4,0 mm

4,0 mm

4,0 mm

4,0 mm

8,5 mm

350-430 mm

SAE 11/4"6000

SAE 11/2"6000

445 bar

380 bar

câble

(DE)

Modèle INOX-ASF   Forme de bride F : fixation universelle sur un trou pour vis

BD max.
N°d'ident.

V4A
pour tuyau*

pour 

raccordement

Bride Longueur du 

coude de câble 

13,0 mm

4,0 mm

pour tuyau*
pour 

raccordement

330-420 mm

3,0 mm

3,0 mm

35L

3,0 mm

BD max.

290-360 mm

2"

11/2"

câble

(DE)

5 mm

5 mm

5 mm

Modèle INOX-ASS   Forme de bride S : vis à six pans creux sur raccordement SAE

EV6143,0 mm

N°d'ident.

V2A

45,5 mm

49,0 mm

52,5 mm

61,0 mm

330-400 mm EV452

350-430 mm

340-440 mm

EV522

EV612

Modèle INOX-ASE  Forme de bride E : Pour raccordements à contre-écrou

N°d'ident.

V4A
BD max.pour tuyau*

pour 

raccordement

N°d'ident.

V2A

Bride Longueur du 

coude de câble 

câble

(DE)

EV454

EV494

Longueur du 

coude de câble 

EV524

SV082

EV492

5 mm
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3,0 mm

SV10.12

SV162

SV202

Bride

10,5 mm

N°d'ident.

V4A

Di
t

AS
La sécurité anti-arrachement pour les 

tuyaux à haute pression



Chimie : non

Série AS-Complete  … Un kit quasi-complet, support compris …
La série AS-Complete est un kit complet de système de blocage pour tuyaux à combiner individuellement, incluant

un support confectionné sur mesure dans le dispositif hydraulique. Le modèle AS-Complete propose les types les plus 

courants de la série AS-Professional dans des modules à combiner de différentes manières. De cette manière, vous 

gardez un œil sur l'équipement et pouvez toujours vous réapprovisionner ultérieurement en cas de besoin. Vous avez le 

choix d'utiliser le système AS-Complete rapidement, de manière ordonnée et très peu encombrante, comme une sorte de 

caisse à outils (transportable) ou sous vos yeux (installation fixe) sous forme de support mural. Les petits éléments 

nécessaires à la fixation au mur sont systématiquement fournis avec chaque livraison.

Les 16 avantages de la série AS-Complete : Caractéristiques techniques :
- Clarté et ordre dans un espace restreint - pour des diamètres nominaux de tuyaux de DN5 à DN50

- au choix : transportable ou fixe au mur - pour des niveaux de pression de 165 bar à 450 bar BD

- avec sécurités de la gamme AS-Professional : - température d'utilisation -30 °C à +150 °C

- peut être monté sans débrancher le câble - permet - matériaux : acier galvanisé / laiton / métal léger

  de gagner du temps et de l'argent ! - longueurs d'identification, voir www.cablelock.de

- peut être monté même lorsque les conditions de - plus de caractéristiques techniques, voir tableaux à droite

  place sont réduites

- pas d'arêtes ou d'angles vifs, ni d'extrémités de câbles Accessoires en réappro (voir page 18) :

  métalliques pointues - AS-Tape comme protection du revêtement extérieur

- longueurs de coude de câble métallique compactes   du tuyau et en présence de pulsations / vibrations

  pour des courses de fouettement courtes - tableau des longueurs de ruban, voir www.cablelock.de

- peu de tenue en stock grâce à un nombre réduit de types - kit de montage avec tous les outils nécessaires

  universels   à la pose des sécurités et du ruban

- temps de montage réduit, même avec des conduites   et du ruban

  encastrées
- solidement serré côté tuyau (voir ci-dessus) Informations supplémentaires :
- solidement serré côté machine AS-Complete est livré sous forme de kit de montage

- convient également pour des températures de service avec notice d'installation

  élevées
- marquage CE et lettre d'identification imprimée

- test selon les normes d'usine avec un rayon de courbure minimal (cf. page 1)
- impression générale attestant de la qualité du produit

- Made in Germany

Consignes d'utilisation importantes :
Pour des raisons de sécurité, montez les systèmes de blocage de tuyaux sur des tuyaux dépressurisés !

Respectez toujours les consignes de la notice d'utilisation détaillée fournie avec le système !

La gamme susmentionnée n'est pas destinée à une utilisation extérieure ; pour l'extérieur, veuillez utiliser la gamme INOX !

Veuillez tenir compte de la liste des risques résiduels sur www.cablelock.de - Informations importantes.
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AS Complete  Paramètres de sélection :

Pour tuyaux DN5 - DN25 jusqu'à R15

Pour tuyaux DN32 - DN50 jusqu'à 4SH

Température max. : +150 °C

Confort de montage : 

équipement 

ultérieur

Extérieur : non

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression

Les sécurités fermement serrées
sur le tuyau protègent de l'usure par
frottement des câbles métalliques ! 



Support de base pour systèmes de blocage pour tuyaux de la série 

AS-Professional. Solution combinée à utiliser aussi bien pour un 

montage fixe au mur que pour un usage mobile sur des chantiers 

variables. Structure acier stable au design hydraulique. 5 mousquetons 

inclus. Autres informations importantes, voir page de gauche.

AS-Professional : Module G00 Module G01 Module G02
Types de sécurité  3A ; 3B ; 3C* vide 6 x chacun 10 x chacun

Types de sécurité  4D ; 4E* vide 4 x chacun 8 x chacun

Nb total de sécurités Zéro 26 pièces 48 pièces

Poids total env. 1,8 kg 3,9 kg 6,0 kg

N° d'ident. : CL-AS-G00 CL-AS-G01 CL-AS-G02

Boîtes d'assortiment avec différentes garnitures d'accessoires. Fixation rapide 

et facile à l'aide de clips sur le module de base. 2 boîtes par module de base

sont possibles au max. Autres informations importantes, voir page de gauche.

Accessoires Module S00 Module S01 Module S02
Kit d'outils comp. TK01 vide 1 pièce Zéro

Cablelock AS-Tape  2m vide 2 pièces Zéro

Cablelock AS-Tape  5m vide Zéro 2 pièces

Poids total env. 0,02 kg 0,11 kg 0,25 kg

N° d'ident. : CL-AS-S00 CL-AS-S01 CL-AS-S02

Arceau complémentaire pour systèmes de blocage pour tuyaux de la série 

AS-Professional. Extension rapide et facile du module de base par un simple 

glissement. L'utilisation combinée Suspension et / ou Pose reste en outre 

possible. 3 mousquetons inclus. Autres informations, voir page de gauche.

AS-Professional : Module E00 Module E01 Module E02
Types de sécurité  5F ; 5G ; 5H* vide 4 x chacun 8 x chacun

Nb total de sécurités Zéro 12 pièces 24 pièces

Poids total env. 0,9 kg 2,9 kg 5,1 kg

N° d'ident. : CL-AS-E00 CL-AS-E01 CL-AS-E02
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       Série AS-Complete 

Module G  pour sécurités DN5 à DN25

Module S  Boîtes d'assortiment avec accessoires

Module E  pour sécurités DN32 à DN50

N° d'identification CL-AS-K01

N° d'identification CL-AS-K02

N° d'identification CL-AS-K03

Les kits complets les plus courants :

 Kit complet K01 : Module G01+S01+E01

 Kit complet K02 : Module G02+2xS01+E02

 Kit complet K03 : Module G02+S01+S02+E02

* Les caractéristiques techniques des sécurités sont détaillées aux

 pages 3 et 4 de ce catalogue : Série AS-Professional

* Les caractéristiques techniques des sécurités sont détaillées aux

 pages 3 et 4 de ce catalogue : Série AS-Professional

Pour les caractéristiques techniques, voir la rubrique « Accessoires » page 18
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Exemple : photo du kit 
complet K02 

Voir page de gauche

Exemple : photo du module G01

Exemple : photo du module S01



Série d'accessoires AS  … Tout ce qui vous manquait encore …

Pas besoin de grand chose pour le montage de systèmes de blocage pour tuyaux Cablelock. Un peu de protection 

pour la couche extérieure du tuyau, autrement dit AS-Tape, ainsi qu'une poignée d'outils courants, autrement dit 

AS-Tools. Mais, vous n'aurez plus à chercher longtemps. Sur la page ci-contre, vous trouverez deux sortes de

protection pour tuyaux et quasiment tous les outils nécessaires au montage de la sécurité.

Professional Megaforce Mini ECO INOX-PRO INOX-ECO

  - peut être monté sans débrancher le câble - permet de gagner du temps 

  - peut être monté même lorsque les conditions de place sont réduites oui oui oui non oui non

  - pas d'arêtes ou d'angles vifs, ni d'extrémités de câbles métalliques pointues oui oui oui oui oui oui

  - longueurs de coude de câble métallique compactes pour des courses de 

  - peu de tenue en stock grâce à un nombre réduit de types universels oui oui oui non oui non

  - temps de montage court - montage rapide et facile oui oui oui oui oui oui

  - solidement serré côté tuyau (voir p. 20) oui oui oui oui oui oui

  - solidement serré côté machine oui oui oui non oui non

  - convient également pour des températures de service élevées oui oui oui non oui non

  - chaque système de blocage emballé individuellement (ou par 2) oui oui oui non oui non

  - notice d'utilisation très détaillée jointe à chaque livraison oui oui oui oui oui oui

  - très petite quantité de fourniture, 1-2 pièces - pas de conditionnement 

  - marquage CE ET lettre d'identification imprimée oui oui oui oui oui oui

  - essai selon norme d'usine avec 1,5xBD sous un rayon de courbure minimum ! 

   (voir page 1)

  - DN32&DN40 surpassent les valeurs de pression R15 / DN50 jusqu'à R15 non oui non non non non

  - prix très avantageux non non oui oui non oui

  - ménagement du câble métallique grâce à un tuyau de protection en PA néant néant néant oui oui oui

  - possibilités d'utilisation pratiquement illimitées grâce à V4A non non non non oui oui

  - impression générale attestant de la qualité du produit oui oui oui oui oui oui

  - longueurs spéciales possibles même dans le cas de petites quantités oui oui oui oui oui oui

  - Made in Germany oui oui oui oui oui oui
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tableau comparatif des 

gammes Cablelock

Courte présentation des accessoires AS

    fouettement courtes
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    désagréable par 10

  Vue d'ensemble des avantages des séries Cablelock :

    et de l'argent !
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Ruban de protection adhésif unilatéral en caoutchouc robuste 

résistant aux huiles. Parfaitement adapté comme protection de la 

couche extérieure du flexible en cas d'utilisation de systèmes

de blocage de tuyaux Cablelock. La finition adhésive

permet un montage très rapide et confortable. Convient

pour des vibrations / pulsations légères à modérées. Une notice d'utilisation

avec longueurs de découpe est également fournie avec chaque rouleau.

Il est recommander d'enrouler le tuyau de deux épaisseurs de ruban

Désignation Largeur Identifiant 

AS-Tape B25 25 mm CL-TP-02

AS-Tape B25 25 mm CL-TP-05

AS-Tape B25 25 mm CL-TP-10

AS-Tape Large B40 40 mm CL-TP-402

AS-Tape Large B40 40 mm CL-TP-405

AS-Tape Large B40 40 mm CL-TP-410

Ruban de protection en toile polypropylène extrêmement robuste.

Ce ruban n'est pas adhésif et le montage est ainsi nettement

moins confortable qu'avec le type de caoutchouc mentionné plus haut. 

Après la découpe à longueur, les arêtes de coupe doivent être protégées 

d'un effilochage à l'aide d'un briquet. Ce ruban ultra-solide convient à une  

protection en présence de vibrations / pulsations fortes. Une notice d'utilisation 

avec longueurs de découpe est également fournie avec chaque rouleau.

Il est recommander d'enrouler le tuyau de deux épaisseurs de ruban

Désignation Largeur Identifiant 

AS-Polytape B35 35 mm CL-PTP-302

AS-Polytape B35 35 mm CL-PTP-305

AS-Polytape B35 35 mm CL-PTP-310

AS-Polytape Large B50 50 mm CL-PTP-502

AS-Polytape Large B50 50 mm CL-PTP-505

AS-Polytape Large B50 50 mm CL-PTP-510

Quasiment tous les outils nécessaires au montage de systèmes de blocage de

tuyaux Cablelock et à la découpe à longueur du ruban AS-Tape par la suite.

L'outil peut être acheté individuellement ou sous forme de kit complet pratique.

À souligner : ce que l'on appelle le « Safety Stick », image

tout en haut, qui simplifie significativement le serrage des vis de fixation 

fréquemment rencontrées par rapport à des clés Allen standard.

Désignation Contenu Identifiant 

Kit complet (conf. à illustration) 6 pcs. CL-TK-01

Safety-Stick pour Allen M3 1 pc. CL-TK-02

Ciseaux 1 pc. CL-TK-03

Clé plate double 1 pc. CL-TK-04

Clé Allen standard M3 1 pc. CL-TK-05

Clé Allen standard M5 1 pc. CL-TK-06

Clé Allen standard M6 1 pc. CL-TK-07

Cablelock Accessoires AS   

Modèle AS-Tape adhésif -  en ÉLASTOMÈRE

Longueur du rouleau

2 mètres Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

10 mètres

5 mètres Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Megaforce

Modèle AS-Tape ultra-solide -  en PP

pour série

10 mètres

pour série

5 mètres Professional, ECO, INOX-PRO+ECO

10 mètres

2 mètres

5 mètres

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO

Megaforce

Megaforce

Professional, Megaforce, Mini, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Longueur du rouleau

2 mètres

2 mètres

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO

Megaforce

Megaforce5 mètres
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pour ruban AS-Tape adhésif et ruban AS-Tape ultra-solide

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

10 mètres Megaforce

pour série

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Professional, Megaforce, Mini, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete

Modèle AS-Tools -  OUTILS DE MONTAGE

Professional, ECO, INOX-PRO+ECO, Complete
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Les mêmes étapes de montage avec l'exemple des autres séries:

Montage et technique

L'idée de départ du tendeur Cablelock 

breveté à l'échelle internationale est la 

même pour toutes les gammes !

Tendre Bloquer

Pré-monter

Les étapes de  montage principales a vec l'exemple du modèle  AS-Professional
Rapide, facile et parfaitement sûr ! Ce sont les forces du nouveau tendeur à câble métallique innovant.

Pré-monter (AS-Mini) Bloquer (AS-INOX)

Avec un peu d'entraînement, le montage des tendeurs Cablelock est possible en moins d'une minute ! Cela

Fixer (AS-INOX)

permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent par rapport à d'autres systèmes. Toutes les informations 

nécessaires au montage sont détaillées dans les notices d'utilisation complètes et conformes aux normes

Fixer (Megaforce)

Envelopper (AS-Mini)

 CE fournies. Les notices d'utilisation peuvent également être téléchargées à tout moment sur 

www.cablelock.de - Informations importantes !
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Tendre (Megaforce)

Envelopper Fixer

Tendre (AS-Mini)

Envelopper (AS-INOX) Pré-monter (Megaforce) Tendre (AS-INOX)

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression

Fini!



Des risques résiduels peuvent subsister, même si un système de blocage 

de tuyau est monté. L'exploitant doit les documenter dans son évaluation des risques.

- Risque résiduel dû à une détérioration de la sécurité

- Risque résiduel dû à un dépassement de la température

- Risque résiduel dû à un sous-passement de la distance de sécurité

- Risque résiduel dû à un mouvement non contrôlé du tuyau ou de la machine

- Risque résiduel dû à un environnement inadapté (par ex. EX, pharmaceutique, etc.)

- Risque résiduel dû à un échappement de fluide sous pression

- Risque résiduel dû à un dépassement des paramètres de pression

- Risque résiduel dû à un montage / démontage trop fréquent

- Risque résiduel dû à un montage incorrect

- Risque résiduel dû à un stockage incorrect

- Risque résiduel dû à une maintenance insuffisante

- Risque résiduel dû à une stabilité trop faible du point fixe de la machine

- Risque résiduel dû à des vibrations accrues

- Risque résiduel dû à un sous-passement du rayon de courbure minimal du tuyau

- Risque résiduel dû à des pièces de machine se desserrant également 

  (pièces de la robinetterie et de la sécurité aussi)

- Autres risques résiduels éventuellement liés à la situation

informations importantes relatives au montage, qui sont données dans les notices 

Lorsque vous montez des systèmes de blocage de tuyaux, respectez TOUJOURS les 

  Cablelock  Montage & Technique
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Nature du risque potentiel

Positionnement de systèmes de blocage de tuyaux

importantes auxquelles il faut veiller et qui sont données en prenant l'exemple du type AS-INOX-PRO :

importantes - Notices d'utilisation). Vous trouverez ci-après les dimensions les plus 

d'utilisation fournies (disponibles également à l'adresse www.cablelock.de - Informations 

AS
La sécurité anti-arrachement pour les 

tuyaux à haute 

Symbole pour

le respect de la

distance de sécurité,
Détails voir 

X

FL

Z

Y
(Exemple AS-INOX-PRO 
Ident. N° VF54)



Les règlements précités ont été compilés au mieux de nos connaissances et leur contenu a été restitué en conséquence. Ces règlements peuvent toutefois 

changer, ce qui fait que nous ne garantissons pas l'exactitude des informations données. Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir procéder 

à une vérification au cas par cas, sous votre propre responsabilité !

dans la Directive machines 2006/42/CE , qui précise :

règlements 

européens

Le Parlement européen décrit des objectifs de protection généraux pour machines à respecter lors de leur

« La projection dangereuse de tuyaux à des pressions supérieures à 5 MPa (50 bar) doit être empêchée par des enceintes 

fixes (voir EN 953:1997, 3.2.1) et/ou des fixations complémentaires des tuyaux comme, par exemple, des chaînes ou des 

câbles ou encore des griffes. »

« Les équipements pneumatiques et hydrauliques de machines doivent être conçus de telle sorte que : 

- Les défauts d'étanchéité ou la défaillance de composants ne donnent pas lieu à des dangers par projection de 

fluides ou par des mouvements dangereux brusques de tuyaux (fouettement). »

DIN EN 201   Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - 

Extraits des 

Nombreux sont les tuyaux hydrauliques desquels émanent des dangers considérables pour l'intégrité 

physique et la vie de personnes. Il n'est en principe pas à exclure que des tuyaux, tant neufs qu'anciens, 

éclatent ou qu'ils s'arrachent de la robinetterie sur laquelle ils sont sertis, en générant une énorme énergie, 

et qu'ils soient projetés. C'est la raison pour laquelle les machines vendues dans l'UE doivent satisfaire aux 

exigences de sécurité citées ci-après ! Exprimé d'une façon simplifiée, les prescriptions disent ceci : « Si un 

tuyau peut provoquer un danger par fouettement ou éclatement, il doit être sécurisé par des moyens 

appropriés. »

Prescriptions et normes européennes obligatoires sur le thème suivant :

Tuyaux hydrauliques - Danger en cas d'arrachement de tuyaux

Les objectifs de protection généraux selon la Directive machine 2006/42/CE précitée sont concrétisés par 

des normes de sécurité complémentaires, telles que les normes DIN EN ISO  par exemple. Les 

normes de concrétisation exigent elles aussi, clairement, que des systèmes de blocage des tuyaux soient 

utilisés. Ci-après, quelques extraits correspondants de ces normes :

La prescription ci-dessus doit être obligatoirement respectée par chaque fabricant. 

S'il ne la respecte pas, il lui est INTERDIT d'apposer la plaque CE !

 mise en circulation dans l'Espace Économique Européen, de même qu'en Suisse et en Turquie, 

« Les tuyaux rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, doivent résister aux 

sollicitations intérieures et extérieures prévues ; ils doivent être fixés d'une façon sûre et/ou protégés de 

façon à ce qu'une rupture ne constitue pas un risque. »

Machines de moulage par injection - Exigences de sécurité :
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« Si la défaillance d'un tuyau peut provoquer un danger par fouettement, ce tuyau doit être protégé ou retenu 

par des moyens appropriés. Si ceci n'est pas possible en raison de mouvements normaux de la machine, 

des informations quant aux risques résiduels doivent être données. »

DIN EN ISO 12100    Sécurité des machines :

DIN EN ISO 4413    Technique des fluides : Règles générales 

et exigences techniques de sécurité imposées aux installations hydrauliques et à leurs composants :
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Cablelock  - Un système, une foule de 

possibilités
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disponible en

.

Cette idée de produit

a remporté le 

Prix de l'innovation

Tous les 
Cablelock sont

Les tendeurs 
Cablelock sont

identifiés



L'efficacité des systèmes de blocage pour

tuyaux Cablelock a été illustrée dans de

nombreuses vidéos :
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Remis 

par :

Sur www.cablelock.de vous trouverez aussi :

- des notices d'utilisation détaillées
- des listes de contrôle avec risques résiduels

persistants
- des informations techniques détaillées
- des galeries de photos, des pictogrammes, des

vidéos
- des aides de travail pratiques et bien plus encore !

Distribution par revendeur spécialisé www.cablelock.de

Vous pourrez visionner une multitude de vidéos d'éclatement et d'arrachement sur notre page 
d'accueil en quatre langues www.cablelock.de.

Nous livrons aussi

des modèles 
spéciaux selon les 

consignes du client




