
SYSTÈME DE SUSPENSION PAR CÂ    BLE

Mécanique de

précision et 

Fiabilité



Le nouveau moyen de suspendre
rapidement des charges statiques

Il est largement reconnu que le coût de la main
d’œuvre représente une dépense significative dans la
plupart des projets de mécanique et d’électricité, c’est
pourquoi tout produit en mesure de réduire de
manière substantielle les temps d’installation mérite
d’être considéré avec attention.

Le système de suspension par câble DobyGrip sert à
suspendre des charges statiques. En substance, c’est
la parfaite alternative aux méthodes traditionnelles
telles que la suspension par tige filetée. Des rapports
indépendants ont conclu à une importante réduction
du temps d’installation, de l’ordre de 60%.

Disponible en 3 tailles, DG1, DG2 et DG3, avec des
charges maximales d’utilisation allant jusqu’à un
maximum de 100 kg (220 lb). Tous nos DobyGrips
sont testés par un laboratoire indépendant, contrôlé
par Lloyds Register, et sont dotés d’un coefficient de
sécurité de 5:1.

Un corps moulé en zinc, solide,
durable et ergonomique. Une
roue de préhension brevetée et
un mécanisme de déverrouillage
intégré, sont quelques-unes des
caractéristiques dont l’association
permet d’exécuter une installation
rapide et efficace lorsque le DobyGrip
est utilisé avec notre câble en acier galvanisé. 

Le système est disponible sous forme de kit
comprenant des câbles prédécoupés et
enroulés individuellement, ainsi qu’une
gamme évolutive d’embouts de fixation. Il est
également proposé sous la forme de
DobyGrips individuels
accompagnés de bobines
de câble d’une longueur
de 150 m (492 pi) et d’un
diamètre de 1 mm
(3/64’’), 2 mm (5/64’’)
et 3 mm
(1/8’’).

Le Zamac dans
lequel a été
coulé le corps
minimise la
corrosion.

Ressorts en acier
inoxydable.

Roues de préhension en acier fritté.

Leviers de réglage externes pour
un nivelage facile.

Taille réelle du
DobyGrip 2 !

Jetez un coup d'œil
à l'intérieur...

Direction du câble.

Direction du câble.

Ressort sous
pression lorsque la
roue tourne dans la
direction de la
flèche pour serrer le
câble.

Comment ça marche?

Boîtier conçu selon des critères ergonomiques.

Qu'est-ce que le DobyGrip?

Tout est dans le mécanisme....



L’efficacité des DobyGrips reste la même en cas d’angles de différents degrés, mais
comme mentionné leur capacité de charge en sera réduite. Veuillez vous référer au
service des ventes pour les configurations hors tableaux.

Détails techniques
Le système de suspension DobyGrip est actuellement disponible en trois tailles, chacune d’entre elles pouvant supporter des
charges allant jusqu’à 100 kg (200 lb). En cas de charges supérieures, plusieurs DobyGrips sont nécessaires. Chaque DobyGrip
a été testé à un coefficient de sécurité minimum de 5:1 sur un plan vertical. Dans le cas des angles inférieurs à 90 degrés par
rapport à la verticale, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les capacités de charge correspondantes. Si vous avez
besoin de davantage d’informations, veuillez contacter notre service des ventes (voir coordonnées au verso) ou allez sur le site
internet de DobyGrip : www.dobygrip.com.

Toutes les charges nominales ont été déterminées lors d’un essai indépendant de l’université de Northumbria au Royaume-Uni,
contrôlé par Lloyds Register. Lors du test de durée de vie mené par l’université de Northumbria, le DG2 et le DG3 ont été soumis
à une charge durant une période de plus de 300 heures. Le test sismique a été réalisé par l’université de Northumbria et contrôlé
par Lloyds Register, il comprenait 110 000 cycles à une fréquence de 10 Hz. Testé en présence d’un représentant de la TUV et
approuvé par la SMACNA.

Tableaux de charges
Diamètre du câble kg lb

DobyGrip DG1 1mm (3/64”) (7x7) 10 22

DobyGrip DG2 2mm (5/64”)(7x7) 50 110

DobyGrip DG3 3mm (1/8”) (7x7) 100 220
La capacité de charge est couverte par un coefficient de sécurité de 5:1, basé sur une charge appliquée à la verticale.

Angle à partir de la verticale 0 deg. 15 deg. 30 deg. 45 deg. 60 deg.
% de la charge (*CMU) 100 90 80 70 50
DobyGrip DG1 Kg 10 9 8 7 5
DobyGrip DG2 Kg 50 45 40 35 25
DobyGrip DG3 Kg 100 90 80 70 50
DobyGrip DG1 lb 22 21 18 15 11
DobyGrip DG2 lb 110 99 88 77 55
DobyGrip DG3 lb 220 198 176 154 110
*charges maximales d’utilisation (CMU) 

Largeur: 16.5mm (21/32”)
Longueur: 20mm (25/32”)
Hauteur: 6mm (15/64”)
Poids: 9gms (0.32oz)
Référence de commande: DG1
Conditionnement: Paquet de 50 pièces.

DobyGrip 1

Longueur

Largeur

Largeur: 26mm (11/32”)
Longueur: 30mm (13/16”)
Hauteur: 9mm (11/32”)
Poids: 28gms (0.99oz)
Référence de commande: DG2
Conditionnement: Paquet de 20 pièces.

DobyGrip 2

Largeur: 35mm (13/8” )
Longueur: 35mm (13/8” )
Hauteur: 12mm (15/32”)
Poids: 75gms (2.65oz)
Référence de commande: DG3
Conditionnement:  Paquet de 10 pièces.

DobyGrip 3

Fabrication et installation

Corps du DobyGrip : Moulage en zinc
Ressort de retenue : Acier inoxydable 304
Roue de préhension : Acier fritté
Câble en acier : Acier galvanisé 7x7

La totalité des données de fabrication et des instructions pour
l’installation est disponible au téléchargement sur
www.dobygrip.com ou sur demande au service de ventes
principal (coordonnées au verso). Les instructions doivent être
suivies à la lettre pour garantir une performance optimale du
système de suspension par câble DobyGrip.

La famille DobyGrip

Spécifications des composants

Spécifications de conception

           
        

                

max.



  

Accessoires des câbles DobyGrip

*Mousqueton - Veuillez contacter le service des ventes pour des renseignements détaillés.
Nous vous signalons que les mesures impériales sont approximatives.

Pour découvrir toute la gamme de fixations et d'accessoires DobyGrip, rendez-vous sur le site internet : www.dobygrip.com

Câble avec boucle
Le DobyGrip est fourni avec tous les câbles.
Fabriqué en acier galvanisé, 7x7 brins standard.
La rigueur de nos procédures d’inspection de la qualité et les tests indépendants garantissent la
fiabilité de nos produits.
La traçabilité est assurée par un fil de couleur à l’intérieur du câble qui en permet l’identification.
Disponible dans trois diamètres, 1, 2 et 3 mm (3/64”, 5/64” et 1/8”) et dans les longueurs standard de
1, 2, 3, 4 et 5 m (3 pi, 6 pi, 9 pi, 13 pi et 16 pi).

Bobines de câble et pinces coupantes

Fabriqué en acier galvanisé, 7x7 brins standard.
La rigueur de nos procédures d’inspection de la qualité et les tests indépendants garantissent la
fiabilité de nos produits.
La traçabilité est assurée par un fil de couleur à l’intérieur du câble qui en permet l’identification.
Disponible en trois diamètres de câble, 1, 2 et 3 mm (3/64”, 5/64” et 1/8”), sur une bobine de 150 m
(492 pi).
Pinces coupantes aux lames en acier trempé pour la précision et la longévité.
Ressort pour une utilisation et un contrôle plus faciles et de longues poignées de 13 cm (5’’).
Capacité de coupe de 4,75 mm (3/16’’), avec cran de sûreté et revêtement vinylique sur les
poignées pour une prise en main plus confortable et anti-glisse.

Fixation en Y avec embout en boucle - Kit A

Le kit A est prévu pour les clients ayant des besoins spécifiques en termes de longueur, avec
embout en boucle.
Disponible en trois diamètres de câble: 1, 2 et 3 mm (3/64”, 5/64” et 1/8”).
Il convient aux modèles DG1, DG2 et DG3.
La hauteur se règle en utilisant un DobyGrip supplémentaire non fourni dans le kit.
Longueur minimum de 150 mm (5’’), boucles et viroles comprises.
Une nouvelle fixation au raccordement est possible grâce à l’accessoire Mousqueton*.

Fixation en Y pour embout simple - Kit B
Le kit B est prévu pour les clients ayant des besoins spécifiques en termes de longueur, avec
embout sans boucle.
Disponible en trois épaisseurs de câble: 1, 2 et 3 mm (3/64”, 5/64” et 1/8”).
Il convient aux modèles DG1, DG2 et DG3.
La hauteur est réglable par le biais du DobyGrip fourni dans chaque kit de câbles.
Longueur de suspension allant d’un minimum de 150 mm (5’’) à un maximum de 10 m (32 pi).
Une nouvelle fixation au raccordement est possible grâce à l’accessoire Mousqueton*.
Disponible dans les longueurs standard: 2 mm x 3 m (5/64” x 9 pi) (longueur de suspension 300 mm
– 11’’) et 2 mm x 3 m (longueur de suspension 500 mm – 19’’).

Câble avec boulon à œil

Câble avec boucle présentant un boulon à œil M6 ou M8* (*disponible sur demande).
Fixation rapide sur les plafonds en béton et les tabliers avec la patère adaptée.
Le DobyGrip est fourni avec tous les câbles.
La rigueur de nos procédures d’inspection de la qualité et les tests indépendants garantissent la
fiabilité de nos produits.
Disponible dans deux diamètres et dans les longueurs standard de 1, 2, 3, 4 et 5 m (3, 6, 9, 13 et
16 pi).

Câble avec mousqueton

Une solution rapide pour fixer des crochets, des anneaux, paniers, des plateaux ou des caniveaux
à fentes.
Elle représente un gain de temps par rapport aux méthodes de suspension conventionnelles.
Le DobyGrip est fourni avec tous les câbles.
La rigueur de nos procédures d’inspection de la qualité et les tests indépendants garantissent la
fiabilité de nos produits.
Disponible dans trois diamètres, 1, 2 et 3 mm (3/64”, 5/64” et 1/8”) et dans les longueurs standard de
1, 2, 3, 4 et 5 m (3 pi, 6 pi, 9 pi, 13 pi et 16 pi).



Lors de la suspension d’un élément grâce au système de suspension par câble DobyGrip, assurez-vous de
suivre toutes les instructions (voir la fiche « Fabrication et Installation ») Utilisez les fixations et le câble en
acier fournis par Doby Verrolec car les pièces d’un autre fournisseur invalident toutes les données de
performance. Le système DobyGrip sert uniquement à suspendre des charges statiques et ne doit être en
aucun cas utilisé en tant que dispositif de levage. Ne dépassez jamais la charge maximale nominale et
les angles indiqués pour le serre-câble, ni pour aucun de ses accessoires. Veillez à ce que la charge soit
uniformément répartie. Ne marchez jamais sur une pièce suspendue. Ne peignez ni ne couvrez le serre-câble
ni aucune partie du câble. La lubrification des pièces internes du
serre-câble n’est pas non plus permise. N’utilisez pas le dispositif en
milieu corrosif. Doby Verrolec ne peut être tenu responsable de tout
dommage indirect qui résulterait d’une application inappropriée.
Il revient uniquement à l’utilisateur de veiller à ce que le produit
soit adapté à l’application pour laquelle il est utilisé.

Notice de sécurité et Conseils

Les schémas en bas à droite illustrent les
configurations de chargement classiques pour la
gamme DobyGrip lorsque le câble de suspension
n’est pas à la verticale. Si le †conduit/tuyau doit être
plus proche du DobyGrip pour des questions de
hauteur réduite ou de services, etc., le tableau des
charges maximales d’utilisation (CMU) vous indiquera
les angles autorisés et la réduction des charges
suspendues permises. Pour davantage d’informations
concernant les hauteurs permises par DobyGrip pour
les articles suspendus, veuillez vous adresser au
service des ventes qui s’occupera de vous fournir des
recommandations.

Câble au point d’ancrage

Dispositif DobyGrip

Câble métallique

† Conduit/tuyau circulaire

À la sortie du DobyGrip, un
minimum de 75 mm de
câble est nécessaire.

Pour déterminer la bonne hauteur
de suspension, Doby Verrolec
recommande de calculer la
distance entre le DobyGrip et le
haut du † conduit/pipe, soit
A (DIAMÈTRE) X 1
L’angle d'ouverture ne doit en
aucun cas dépasser 60o.

† Nota bene
Nous mentionnons ici un conduit ou un tuyau, le même
principe s’applique à tout objet que l’on souhaite suspendre.
La largeur de l’objet suspendu détermine l’angle d’ouverture
permis, qui à son tour influencera la CMU.

La mécanique, l’avenir aujourd’hui

† Diamètre du
conduit ou du

tuyau

Par exemple :
Diamètre du † conduit/tuyau :
400 mm x 1 = 400 mm à
mesurer verticalement à partir
du bord supérieur de l’objet
suspendu jusqu’au DobyGrip.



Heitkamp & Thumann Group, fondé en 1978, est un
regroupement indépendant de sociétés internationales dans
l'industrie de la transformation du métal et du plastique,
réunissant des capacités principales diverses pour une
production efficace de pièces de haute précision aux tolérances
élevées.

Doby Verrolec, Harelaw Industrial Estate, Stanley, Co. Durham DH9 8UJ England
Téléphone: +44 (0)1207 238844   Télécopie: +44 (0)1207 283563   courriel: enq@dobyverrolec.com 

Doby Verrolec Fze, PO Box 42978, Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
Téléphone: +971 65261502   Télécopie: +971 65261503   courriel: enquiries@dobyverrolec.ae

Sites internet: www.dobyverrolec.com, www.dobygrip.com  et www.dobysolutions.com

Les informations contenues dans la présente peuvent être modifiées sans préavis en raison de la recherche et du développement continus.
Doby Cleats Ltd agit en tant que Doby Verrolec enregistrée en Angleterre sous le numéro 952089
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Doby Verrolec est née de la fusion de Doby Cleats Limited et de
Verrolec Limited en 1999, rassemblant plus de 50 ans
d'expérience en fabrication.

Doby Verrolec est le plus grand fabricant de systèmes de
connexion de conduites du Royaume Uni et fait partie du groupe
international d'usines, Heitkamp & Thumann.

Heitkamp & Thumann Group a relevé ce défi. L’axe principal de
notre recherche et développement est le développement
continu de technologies de transformation et de fabrication.
Grâce à nos employés hautement qualifiés et motivés, les
sociétés de notre Groupe sont en mesure d'anticiper les
nouvelles exigences du marché.

Heitkamp & Thumann Group fournit des pièces en métal et en
plastique formées avec précision pour des industries
dynamiques et diverses.  Avec ses 20 sociétés, le groupe fournit
des services aux clients les plus exigeants du monde.  C'est un
défi qui nécessite un haut niveau de responsabilité ainsi qu’une
capacité d'innovation continue et de compétences
concurrentielles compréhensives.

Disponible auprès de:

www.dobygrip.com www.dobysolutions.comwww.dobyverrolec.com


