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SVB Spécialistes de l’équipement nautique
Gelsenkirchener Str. 25-27 · D - 28199 Brême / Allemagne

Tel. 01 84 88 45 98
email: info@svb-marine.fr· www.svb-marine.fr

Beaucoup d‘idées innovantes à bord et à terre peuvent
être réalisées à l‘aide de câbles modernes.
Le service sur-mesure de SVB confectionne vos câbles
selon les spécifications qui correspondent à vos projets.
Nous apportons des solutions innovantes pour diverses
applications. A bord : filières, tauds, antennes, gréement
courant et dormant.
A terre : mains courantes, garde-fous, stores, charpen-
tes et structures, piliers.

SVB vous aide à réaliser vos pro-
jets! Notre service clients est à
votre disposition et heureux de
vous apporter son savoir-faire.

Manchonnages
Sertissages &

à terre
A bord et
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Réalisations 
avec des câbles

Remplissez cette fiche technique
et envoyez-la nous.
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Nom :
Rue :
Ville :
Tél. :
email :
Fax :

Commentaires :

Date: Signature:

SVB tous les câbles de gréement courant, de filières
et autres selon vos besoins. Veuillez déterminer la lo-
gueur
désirée à l‘aide d‘un fil de fer d‘axe à axe.
Les terminaisons sont serties sur câbles de 3mm à
16mm à l‘aide de notre sertisseuse hydraulique.

Câbles
Les manchonnages sur cosse cuivre sont réalisés sur
des câbles de 2 à 10 mm.
Les câbles de filières et de haubans sont livrés avec un
jeu de deux à trois tours de cage de ridoir
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FICHE TECHNIQUE
Realisations de Cables

Description
Hauban :
Bas hauban :
Pataras :
Etai :
Bastaque :
Basse-bastaque :
Bas étai :
Filière :
Taud :
Contrôle de dérive :
Montage d‘antenne :
Autres :

A board : A terre :

1. 2.

Description
Garde-fou :
Palissage de plante grimpante :
Auvent :
Store :
Construction de stand de salon :
Structures industrielles :
Autres :

Veuillez cocher

Veuillez sélectionner les éléments que vous shouhaitez en les cochant dans les tableaux ci-dessous. Nous
vous contacterons pour déterminer ce qui vous convient le mieux.

Les câbles sont livrés avec un jeu de deux à trois tours de ridoir pour assurer la tension
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FICHE TECHNIQUE
Câble acier

Référence : Câble Ø rupture :
11396 2,5 mm 520 kg
11397 3 mm 750 kg
11398 4 mm 1340 kg
11399 5 mm 2100 kg
11400 6 mm 3020 kg
11401 7 mm 4120 kg
11402 8 mm 5300 kg
11403 10 mm 8200 kg
11427 12 mm 11300 kg
11428 14 mm 14000 kg
11429 16 mm 18300 kg

Référence : Description:
11416 4 mm (outside 6 mm)
11417 5 mm (outside 7 mm)

Câble acier inox monotoron 1 x 19
pour gréement dormant :
Câble jautement résistant, pour haubans. 
Prix au mètre.

Câble 7 x 7 pour filières
avec gaine PVC :
Câble avier haute qualité 
pour gréement
dormant et filières.

Câble acier inox souple 7 x 19
pour gréement dormant :
Convient aux drisses. Prix au mètre.

Référence : Câble Ø rupture :
11409 2,5 mm 330 kg
11410 3 mm 470 kg
11411 4 mm 850 kg
11412 5 mm 1320 kg
1413 6 mm 1910 kg
11414 8 mm 3400 kg
11415 10 mm 5300 kg
11507 12 mm 7652 kg
11508 14 mm 10416 kg
11509 16 mm 13605 kg

Câble souple
7 x 19

Câble monotoron
1 x 19

Veuillez cocher

Veuillez cocher

Please cross to select

Wire rope
7 x 7
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Manchonnage
Câble 7 x 19, manchon cuivre, sans cosse

Référence Manchonnage sur câble Ø :
27540 2-4 mm
27541 5-6 mm
27542 7mm
27543 8 mm
27544 10 mm
27547 12 mm
27548 14 mm
27549 16 mm

Sertissage

Filière câble avec gaine PVC

Câble acier haute qualité

Référence Sertissage sur câble Ø :
27550 2-3 mm
27551 4-5 mm
27552 6-7 mm
27553 8 mm
27554 10 mm
27556 12 mm
27557 14 mm
27558 16 mm

Longueur de câble (mm) Manchon Sertissage Terminaison 1 Terminaison 2

Veuillez remplir le tableau

Avec précision !
Nous fabriquons des câbles avec 
terminaisons et cosses pour 
chaques besoins ! 
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FICHE TECHNIQUE
Sertissages et manchonnages

Mesures

Length of wire rope from one tow point to another tow point
Tow point Tow point
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Terminaisons
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Veuillez cocher
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Faites votre choix avec les ca-
talogues BLUE WAVE. Une lar-
ge gamme de terminaisons
et accessoires de haute
qualité pour toutes vos réalisa-
tions. Ils offrent de nombreuses 
combinaisons possibles.

Contactez-nous pour être guidé et tirer le meil-
leur de tous ces matériels ! 

Catalogue

ITEM
BLUE WAVE marine
BLUE WAVE catalogue WDS

Veuillez cocher

Référence : Description : pour câble de filetage
10793 Ridoirs 4 mm M6
11192 Ridoirs 5 mm M10
12167 Embout à chape 4 mm -
11295 Embout à chape 5 mm -
11288 Embout à œil 4 mm -
11289 Embout à œil 5 mm -
12168 Embout filleté (câble 6 mm/ 4 mm) 4 mm/re. M6
11270 Embout filleté 4 mm/re. M8
12169 Embout filleté 5 mm/re. M8
11587 Embout à anneau 4 mm -
11588 Embout à anneau 5 mm -

Terminaisons possibles 

Embout filetéEmbout à anneauRidoir Embout à œil Embout à chape


