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COULEUR LILAS VERT JAUNE GRIS ROUGE MARRON BLEU ORANGE

Ø 1 brin (mm) 15 20 25 30 35 40 45 55

CMU (kg) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000

CR (kg) 7000 14000 21000 28000 35000 42000 56000 70000

ELRO

Désignation Élingues rondes "ELRO"
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FACTEURS DE MODE

Charge en % 100 % 200 % 140 % 
7°-45° 80 % 100 % 

46°-60°

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

Les fourreaux utilisés pour la confection des élingues rondes répondent au code de couleur défi ni dans la norme 
européenne EN 1492-2.

L’âme des élingues rondes est formée de fi ls, enroulés ensemble avec un minimum de 11 tours et reliés afi n de former un 
écheveau sans fi n.

L’âme est uniformément enroulée afi n d’assurer une bonne répartition de la charge.

Les élingues rondes sont rigoureusement fabriquées à la longueur utile demandée avec une tolérance de 2% de la 
longueur nominale (conformément à la norme européenne EN 1492-2).

Longueur Utile = L m [± 2 %] L

Toutes les coutures sont exécutées avec une machine à points noués.

Tous les points de la couture traversent les parties de l’élingue à coudre entre elles.

Les extrémités de la gaine coupée sont cautérisées (fusion par chauffage), de manière à empêcher l’éffi lochage et sont 
retroussées

Les extrémités de la gaine se recouvrent sur plusieurs centimètres pour bien protéger l’âme et permettre une bonne tenue 
des points d’arrêts.

Sur ces élingues, la couture des extrémités de la gaine est toujours réalisée par deux points d’arrêts, parallèles et de 
même longueur.

COMPOSANTS D’UNE ÉLINGUE RONDE

Fil de bobinage Fils industriels de matière de base = POLYESTER (PES), multifi lament à haute ténacité.

Gaine de renfort Fourreau textile tissé de façon uniforme à partir de fi ls industriels provenant tous (trame 
et chaîne) de la même matière, soit : POLYESTER (PES), multifi lament à haute ténacité.

Fil de couture Fil dont la matière d’origine est identique à celle des autres composants (fi l et gaine).

CMU : Charge Maximale d’Utilisation (levage direct) de l’élingue - CR : Charge de Rupture (levage direct)
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MARQUAGE

 L’étiquette de marquage présente sur chacune des élingues comprend les 
informations suivantes :
• La Charge Maximale d’Utilisation, en levage direct
• La matière utilisée pour la fabrication de l’élingue (100 % POLYESTER),
• La longueur utile en mètres
• Le numéro d’identifi cation individuel (N° de série)
• La marque du fabricant 
• La date de fabrication (mois/année)
• Le marquage CE + la référence à la norme EN 1492-2
• La Charge Maximale d’Utilisation, suivant le mode d’élinguage (facteur de mode).

 Au verso de chaque étiquette, sur la partie exposée, sont imprimées les 
instructions d’utilisations des élingues textiles.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION (Se référer à la norme EN 1492-2)

Conseils pratiques d’utilisation • Contrôler le poids de la charge, ne pas surcharger les élingues.
• Tenir compte du mode d’élinguage et de l’angle d’inclinaison.
• Prendre en considération le centre de gravité de la charge.
• Ne jamais engager les élingues sur les pointes des crochets.
• Protéger les élingues des arrêtes tranchantes (arrêtes vives).
• Ne jamais faire de nœud.
• Tenir compte de la dimension du crochet.
• Ne faire supporter la charge aux élingues que sur toute leur largeur.
• Ne jamais placer les coutures sur les crochets ou autre dispositif de levage.
• Ne lier les élingues entre elles qu’avec des boucles ou anneaux métalliques adéquats.

Conditions de température • Utiliser les élingues à des températures comprises entre – 40°C et + 100°C.

Protection des élingues • En présence d’arêtes vives et/ou de surfaces abrasives, utiliser impérativement des 
fourreaux de protection PVC, Polyuréthane ou des élingues enduites de polyuréthane.

Agents chimiques • En cas de contact des élingues avec des produits chimiques, prendre en compte les 
facteurs suivants :

 - Type de produit chimique ; Concentration ; Température ; Durée

Stockage • Dans des locaux faiblement chauffés, à l’abri de l’humidité et des rayons solaires.
• Ne pas sécher à proximité d’un feu ou de toute autre source de chaleur.

Examen • Les élingues doivent être examinées au moins une fois par an par une personne 
compétente.

• Une élingue dont la gaine est endommagée au point d’exposer l’âme doit être retirée 
du service pour examen par une personne compétente et réparation.

Partie 
cachée

ELRO


