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Pour obtenir un garde-corps contemporain, combinez poteaux métalliques et 
remplissages en câbles.
u Ensemble et pièces pour câble de ø 3/16"
u Pièces pour câble de ø 1/8"
u Applications horizontales et obliques

Poteaux  
en métal

Pour obtenir un garde-corps moderne, combinez poteaux en bois et remplissages 
en câbles.
u Ensemble et pièces pour câble de ø 3/16"
u Pièces pour câble de ø 1/8"
u Applications horizontales et obliques

Poteaux  
en bois

Pour obtenir un garde-corps simple et épuré, combinez béton et remplissages en 
câbles.
u Pièces pour câble de ø 3/16"
u Pièces pour câble de ø 1/8"
u Applications horizontales

Applications 
pour béton

NOUVEAU!

SUPPLÉMENT AU GARDE-CORPS EN CÂBLES

Ultra-tec® NOUVELLES PIÈCES POUR MÉTAL, BOIS ET BÉTON

Découvrez un nouveau diamètre de câble plus gros et une offre complète de pièces 
à la carte pour les garde-corps destinés à être installés sur des escaliers, des balcons, 
des terrasses et des clôtures, et ce, pour pratiquement n’importe quelle configuration 
de structure constituée de poteaux en métal, en bois ou en béton.



FIGURE 12 : Usage commercial
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n Supplément au garde-corps en câbles | Ultra-tec®

Forme contemporaine et style industriel
u	 Compatible avec des tuyaux et des tubes ronds et carrés
u	 Applications horizontales et obliques
u	 Pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
u	 Raccords montés à travers les poteaux et raccords montés en surface

Poteaux  
en métal

Nouveaux produits pour les poteaux 
métalliques
Découvrez de nouveaux produits, notamment un câble plus gros 
et une gamme complète de pièces à la carte pour les poteaux 
métalliques. Installez des garde-corps en câbles sur les escaliers, 
balcons, terrasses et clôtures. Ils sont compatibles avec quasiment 
toutes les configurations de structure.

Ensembles de câbles standard – câble de ø 3/16"
Un diamètre de câble robuste destiné à des applications commerciales 
et publiques légères. Convient également lorsque l’on préfère un garde-
corps plus résistant et plus visible.
u Comprend un câble, des tendeurs, des raccords non tendeurs et 

des rondelles
u Installez le câble à la main avec le goujon de sertissage 

pré-attaché et un raccord d'extrémité sans sertissage
u L’extrémité du câble sans raccord peut facilement être acheminée 

au travers des poteaux intermédiaires et d’extrémité
u Câble disponible par incréments de 5 pi à partir de 5 pi – 

longueurs disponibles : 30, 40 et 50 pi
u Instructions d’installation fournies

Pièces à la carte, câbles de ø 1/8" et ø 3/16"
Compatibles avec toutes les configurations de structure, y compris 
les raccords montés à travers les poteaux et les raccords montés en 
surface, que l’application soit horizontale ou oblique.
u Tendeurs et raccords non tendeurs vendus à l’unité
u Installez le câble à la main à l’aide de raccords d’extrémité ne 

nécessitant absolument aucun sertissage
u Longueurs de câble disponibles : 25, 100 et 500 pi pour les projets 

d’envergure ou multiples
u Il est possible de mesurer et de couper le câble sur place pour 

économiser un temps d’installation précieux
u Instructions d’installation fournies

Usage des métaux
MATÉRIAU INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Alliage d’acier inoxydable 316 4 4

Alliage d'acier inoxydable 17-4 4 4

Laiton 4 4

Garantie limitée : 10 ans 
bezdanultratec.com

10
ANS



geobezdan.com 1 800 663 6356 07/1838.4

n Supplément au garde-corps en câbles | Ultra-tec®

POTEAUX EN MÉTAL | APERÇU DU SYSTÈME

La formation d’un garde-corps en câbles requiert plusieurs longueurs de câble et plusieurs raccords d’extrémité. Chaque longueur de 
câble est assortie d’un tendeur et d’un raccord non tendeur. Les raccords d’extrémité se distinguent par leur méthode d’installation et 
peuvent prendre la forme de raccords montés à travers les poteaux ou de raccords montés en surface. Ils peuvent être utilisés dans des 
applications horizontales et obliques.

Planifiez votre garde-corps en câbles en commençant par le côté le plus visible de la structure, c’est-à-dire probablement là où se 
trouvera la plus grande longueur de câble. Pour obtenir une vue aussi dégagée que possible sans quincaillerie visible, optez pour des 
raccords montés à travers les poteaux. Il est nécessaire de pouvoir accéder à l’arrière du poteau d’extrémité pour pouvoir fixer ces 
raccords. Si l’arrière du poteau n’est pas accessible, un raccord monté en surface peut être fixé sur l’intérieur du poteau. Un garde-corps 
complet requiert entre 11 et 13 rangées de câbles, selon la hauteur des poteaux et la structure. Pour se conformer au Code du bâtiment, 
on recommande un espacement de 3 po entre chaque rangée de câble.

Le système Ultra-tec a une caractéristique esthétique unique : il est en effet possible de combiner des raccords montés à travers les 
poteaux et des raccords montés en surface sur un seul poteau de coin dans le même plan. Cette caractéristique permet d’obtenir un 
coin à 90˚ tout en donnant l’impression de n’utiliser qu’une seule longueur de câble. Si l’on utilise des raccords montés à travers les 
poteaux, les longueurs de câble doivent être excentrées et pourraient sembler déséquilibrées.

Solutions de raccordement de câble

Montage à travers les poteaux Montage en surface

Nouveau goujon sans sertissage
Permet d’économiser du temps et de réduire les frais 
d’installation. Le nouveau goujon sans sertissage fonctionne 
avec la terminaison Invisiware. C’est une solution novatrice de 
mise en tension à travers les poteaux.

u Une solution sans sertissage, à travers les poteaux.
u S’installe à la main sur le chantier.
u Aucun équipement spécial n’est requis.

Nouvelles
INNOVATIONS
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u Ensemble de la série 102, câble de ø 3/16"

u Ensemble de la série 102, 
câble de ø 3/16", en biais

u	Tendeur : goujon sans sertissage + 
terminaison Invisiware®, câble de ø 1/8"

 Dispositif non tendeur : Pull-Lock®, t
 câble de ø 1/8"

POTEAUX EN MÉTAL | APERÇU DU SYSTÈME

Raccords montés à travers les poteaux - pour poteau carré 
de 2"
Permet de profiter d’une vue aussi dégagée que possible avec 
des raccords quasiment invisibles qui traversent le poteau et 
se fixent à l’arrière de celui-ci (surface extérieure du poteau 
d’extrémité).

u Ensembles de câbles standard : Ensemble de la série 102, 
câble de ø 3/16"

 Ces raccords constituent une solution économique 
optimale avec un dispositif simple de mise en tension à 
goujon fileté de 3" de long.

u Pièces à la carte, câble de ø 1/8"
 Pièces individuelles pour une flexibilité optimale. Le câble 

est vendu séparément.

Poteau carré de 2"

Options en matière de design
Optez pour des raccords montés à travers les poteaux ou des raccords montés en surface en fonction de l’accessibilité des poteaux de 
la structure du garde-corps, de la nécessité ou non de réaliser une mise en tension et de vos préférences en matière de design.

Raccords montés à travers les poteaux - pour poteau
rond de 1-1/2"
Permet de profiter d’une vue aussi dégagée que possible avec 
des raccords quasiment invisibles qui traversent le poteau et 
se fixent à l’arrière de celui-ci (surface extérieure du poteau 
d’extrémité).

u Pièces à la carte, câble de ø 1/8"
 Pièces individuelles pour une flexibilité optimale. Le câble 

est vendu séparément.

u Tendeur : goujon sans sertissage + 
terminaison Invisiware®, câble de ø 1/8"

 Dispositif non tendeur : Pull-Lock®, t
	 câble de ø 1/8"

u	Tendeur : goujon sans sertissage + terminaison Invisiware® 
avec espaceur en acier inoxydable, câble de ø 1/8"

 Dispositif non tendeur : Pull-Lock® avec t
 espaceur en acier inoxydable, câble de ø 1/8"

Poteau rond de ø 1-1/2"

u	Tendeur : goujon sans sertissage + 
terminaison Invisiware®, câble de ø 1/8"

 Dispositif non tendeur : Pull-Lock®, t
 câble de ø 1/8"

Câble de ø 3/16"
Un câble robuste et des pièces destinées à des applications 
commerciales et publiques légères, telles que des voies 
de passage. Convient également lorsque l'on préfère un 
garde-corps plus robuste et plus visible.

Nouveau
DIAMÈTRE
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POTEAUX EN MÉTAL | APERÇU DU SYSTÈME

Options en matière de design

Raccords montés en surface
Créez un style subtil et épuré avec des raccords élégants et 
apparents qui se fixent à l’intérieur du poteau, idéal lorsque 
l’arrière du poteau d'extrémité est inaccessible et pour créer 
une longueur de câble sans interruption sur un seul poteau 
d’angle. 

u Pièces à la carte, câble de ø 3/16"
 Pièces individuelles pour une flexibilité optimale. Le câble 

est vendu séparément.

u Tendeur : tendeur Push-Lock® 
avec boulon fileté, câble de ø 3/16"

	 Dispositif non tendeur : Push-Lock® t
 avec boulon fileté, câble de ø 3/16"

u Tendeur : tendeur Push-Lock® avec 
chape filetée, câble de ø 3/16"

Options en termes de diamètre 
de câble
On utilise généralement un câble de 1/8" pour les 
projets résidentiels. Consulter les pages 8 - 17 et 
38.11 - 38.12 du catalogue Ultra-tec.

On utilise généralement un câble de 3/16" pour les 
projets commerciaux. Consulter les pages  38.7 et 
38.13 - 38.14 du catalogue Ultra-tec.

On recommande l’emploi d’un câble de 1/4" pour les 
projets commerciaux lourds et les projets industriels.

u Communiquez avec votre représentant aux 
ventes pour obtenir de l’aide en matière de 
design et sur le plan technique.

Les produits Ultra-tec permettent 
d’obtenir des points dans le cadre du 

processus de certification LEED

	 Dispositif non tendeur : Push-Lock® t
 avec chape filetée, câble de ø 3/16"
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Item # ø câble Longueur du câble Matériau Alliage Finition Poids

10205-6 ø 3/16" 5' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.320 lb chq

10210-6 ø 3/16" 10' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.490 lb chq

10215-6 ø 3/16" 15' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.670 lb chq

10220-6 ø 3/16" 20' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.840 lb chq

10225-6 ø 3/16" 25' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 1.020 lb chq

10230-6 ø 3/16" 30' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 1.190 lb chq

10240-6 ø 3/16" 40' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 1.540 lb chq

10250-6 ø 3/16" 50' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 1.890 lb chq

APERÇU
w Compatible avec les poteaux de 2" 

ronds ou carrés 
w Applications horizontales et obliques 
w Convient pour sections jusqu'à 50'
w L'ensemble comprend :

• Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche
• Tendeur : goujon de sertissage 

fileté pré-attaché
• Dispositif non tendeur : raccord 

sans sertissage Pull-lock
• Écrou de blocage en laiton
• Rondelle en inox de 5/8"
• Rondelle Delrin

USAGE DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure
w Laiton utilisation intérieure/

extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Capuchon en inox(facultatif)
w Coupe-câble
w Clé de dégagement du câble
w Produit nettoyant et protecteur

INSTALLATION
w Se reporter aux ILLUSTRATIONS 12 

et 

Ensembles de la série 102, câble de ø 3/16"

POTEAUX EN MÉTAL | RACCORDS MONTÉS À TRAVERS LES POTEAUX

Goujon de sertissage fileté pré-attaché et câble Pull-Lock® avec rondelle Delrin

Nouv

Écrou de blocage et rondelle en acier inoxydable

Rondelle
Delrin®

Rondelle en acier 
inoxydable de 5/8"

Ensembles de la série 102, câble 
de ø 1/8"
L'ensemble de la série 102 est également disponible avec un 
câble de 1/8" pour les applications horizontales et obliques.

u  Poteaux en métal | Ultra-tec pages 14 - 15

Capuchon en acier inoxydable
Donnez un aspect fini à l’écrou apparent en laiton. 

u  Item # CAP-S/S | Ultra-tec page 34
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ILLUSTRATION 12 
Longueurs horizontales et 
longueurs avec un coin
w Chaque longueur requiert son 

propre poteau d’extrémité
w Deux poteaux sont requis dans 

chaque coin pour créer un coin à 
90˚ avec deux coudes à 45˚

w Il doit y avoir un espace d’au moins 
3-1/2" derrière le poteau d’extrémité 
pour permettre l’installation des 
raccords

w L’angle des coudes de chaque coin 
ne dépasse pas 45˚

3-1/2" min. 3-1/2" min.

Bâtiment

Longueur no 1

Lo
ng

ueur 

n
o 2

Série 102

ILLUSTRATION 13 
Longueurs obliques
w Se reporter à l’illustration
w Capuchon en acier inoxydable 

(vendu séparément)

FIGURE 13 : Usage commercial

Pull-Lock

Goujon de sertissage 
fileté pré-attaché avec 
capuchon en acier 
inoxydable
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POTEAUX EN MÉTAL | RACCORDS MONTÉS À TRAVERS LES POTEAUX

Aperçu des pièces à la carte

Une solution ne nécessitant absolument aucun sertissage
Profitez d’une flexibilité et d’une commodité optimales grâce à une gamme complète de pièces sans sertissage, notamment les 
raccords montés à travers les poteaux et en surface, pour n'importe quelle configuration de structure, horizontale ou oblique.

u Les pièces sont vendues séparément des câbles qui sont achetés en gros pour permettre de réaliser des économies.
u Les pièces sans sertissage peuvent être installées à la main sur le chantier.
u Le câble peut être mesuré et coupé selon le besoin avec de simples outils manuels.
u Aucun équipement spécial n’est requis, ce qui permet d’économiser de l’argent et un temps précieux.
u Les poteaux intermédiaires ne requièrent que le perçage de trous légèrement plus grands que le diamètre du câble. Cela 

permet de réaliser un ajustage serré et de réduire la flèche du câble

Guide de sélection des pièces sans sertissage, raccords montés à travers les poteaux

Nom de produit et Item #
Tendeur Application Dia. du câble Poteau de

Oui Non Horiz. Oblique ø 1/8" ø 3/16" 1-1/2" 2"

Goujon sans sertissage
Item # SSA-4
Consulter la page page 38.11 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4 4 4 4

Terminaison Invisiware®
Item # R-4-12
Consulter la page page 38.12 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4 4

Terminaison Invisiware®
Item # R-4-32
Consulter la page page 38.12 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4 4 4* 4

Pull-Lock®
Item # PUL-4-12
Consulter la page page 38.12 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4 4

Pull-Lock®
Item # PUL-4-2.030
Consulter la page page 38.12 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4 4 4* 4

* Pour les poteaux de 1-1/2" des applications obliques, utiliser un espaceur en acier inoxydable de 1/2" afin d’obtenir la tension et l’ajustement nécessaires. 
Consulter la page 34 du catalogue Ultra-tec.

Nouv

Nouv

Nouv

Nouv

Nouv

Câble, câblage à gauche 1x19
Le câble est disponible en longueurs de 25, 100 et 500 pi pour 
les projets d’envergure ou multiples. Le câblage à gauche 
1x19 est la seule configuration de torons compatible avec les 
raccords sans sertissage d’Ultra-tec. 

u  Câble en acier inoxydable, 1x19, ø 3/16" | Ultra-tec page 38.37
u  Câble en acier inoxydable, 1x19, ø 1/8" | Ultra-tec page 32
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Guide de sélection des pièces sans sertissage, raccords montés en surface

POTEAUX EN MÉTAL | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Nom de produit et Item #
Tendeur Application Dia. du câble

Oui Non Horiz. Oblique ø 1/8" ø 3/16"

Tendeur Push-Lock® avec boulon fileté
Item # PL-SFC-MS-4
Consulter la page page 16 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Tendeur Push-Lock® avec boulon fileté
Item # PL-SFC-MS-6
Consulter la page page 38.13 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Tendeur Push-Lock® avec chape filetée
Item # PL-SFC-MP-4
Consulter la page page 17 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Tendeur Push-Lock® avec chape filetée
Item # PL-SFC-MP-6
Consulter la page page 38.14 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Boulon fileté Push-Lock®
Item # PL-FM-MS-4
Consulter la page page 16 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Boulon fileté Push-Lock®
Item # PL-FM-MS-6
Consulter la page page 38.13 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Chape filetée Push-Lock®
Item # PL-CL-RP-4
Consulter la page page 17 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Chape filetée Push-Lock®
Item # PL-CL-RP-6
Consulter la page page 38.14 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Nouv

Nouv

Nouv

Nouv
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POTEAUX EN MÉTAL | RACCORDS MONTÉS À TRAVERS LES POTEAUX

Goujon sans sertissage, câble de ø 1/8"

APERÇU
w Le raccord en trois parties 

comprend un goujon, une douille et 
une vis de blocage

w Applications horizontales et 
obliques

w Apparier avec une terminaison 
Invisiware pour former l’extrémité 
de mise en tension de la longueur 
de câble.

USAGE DES MÉTAUX
w Goujon et vis : 316 utilisation 

intérieure/extérieure
w Douille : 17-4 utilisation intérieure/

extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Terminaison Invisiware
w Câble de ø 1/8", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Douille à empreinte Torx avec 

cliquet et clé polygonale à têtes 
fendues de 1/4" 

w Produit nettoyant et produit 
protecteur

INSTALLATION
w Insérer le câble dans le goujon 

et serrer à la main avec la vis de 
blocage fournie

w Une douille située dans le goujon 
permet d’immobiliser le câble, 
comme le ferait un dispositif de 
fixation par serrage Push-lock

w La douille exerce une force de 
serrage importante sur le câble

Item # Application Ø câble Matériau Alliage Finition Poids

SSA-4 Pièce de mise en tension, application 
horizontale ou oblique ø 1/8" Acier inoxydable 316 , 17-4 No 4 satiné 0.019 lb chq

Nouv

Goujon Douille Vis de blocage 

Nouveau goujon sans sertissage
Permet d’économiser du temps et de réduire les frais 
d’installation. Le nouveau goujon sans sertissage fonctionne 
avec la terminaison Invisiware. C’est une solution novatrice de 
mise en tension à travers les poteaux.

u Une solution sans sertissage, à travers les poteaux.
u S’installe à la main sur le chantier.
u Aucun équipement spécial n’est requis.

Nouvelles
INNOVATIONS
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Terminaison Invisiware®, câble de ø 1/8"

APERÇU
w Pour les poteaux de 1-1/2" et de 2"
w Applications horizontales et 

obliques
w Uniquement pour goujon sans 

sertissage Item # SSA-4
w Apparier avec un goujon sans 

sertissage pour créer la tension

USAGE DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Goujon sans sertissage
w Pull-lock
w Produit nettoyant et protecteur
w Rondelle Delrin
w Espaceur en acier inoxydable

Item # Application Poteau ø câble Long. (L) Matériau Alliage Finition Poids

R-4-12 Tendeur, application horizontale 1-1/2" ø 1/8" 1.560" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.028 lb chq

R-4-32 Tendeur, application horizontale ou oblique 2" ø 1/8" 2.030" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.034 lb chq

Nouv

POTEAUX EN MÉTAL | RACCORDS MONTÉS À TRAVERS LES POTEAUX

Pull-Lock®, câble de ø 1/8"

APERÇU
w Pour poteaux de 1-1/2" et de 2"
w Sans sertissage et non tendeur
w Applications horizontales et 

obliques
w Pour câble de ø 1/8", 1x19 à gauche
w Fourni avec un capuchon

USAGE DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Goujon sans sertissage
w Espaceur en acier inoxydable
w Rondelle Delrin
w Clé de dégagement du câble
w Câble de ø 1/8", 1x19 à gauche

Nouv

Item # Application Poteau ø câble Long. (L) Matériau Alliage Finition Poids

PUL-4-12 Non tendeur, application horizontale 1-1/2" ø 1/8" 1.562" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.054 lb chq

PUL-4-2.030 Non tendeur, application horiz. ou oblique 2" ø 1/8" 2.030" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.060 lb chq

Simple comme bonjour
Utiliser les pièces Pull-Lock® avec n’importe quel tendeur à l’extrémité opposée.
u Il suffit de tirer le câble à travers la pièce
u Mettre en tension et couper le câble en trop
u Placez le capuchon pour couvrir l’extrémité 

visible du câble

Tirez! Coupez! Couvrez!
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Boulon fileté Push-Lock®, câble de ø 3/16"

APERÇU
w Compatible avec les poteaux et les 

barres plates
w Pièce sans sertissage et sans mise 

en tension
w Applications horizontales
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

w Rondelle Delrin incluse

USAGE DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Tendeur Push-Lock® avec boulon 

fileté
w Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Produit nettoyant et produit 

protecteur

Nouv

POTEAUX EN MÉTAL | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Tendeur Push-Lock® avec boulon fileté, câble de ø 3/16"

APERÇU
w Compatible avec les poteaux et les 

barres plates
w Pièce de mise en tension sans 

sertissage
w Applications horizontales
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

w Tendeur en deux parties : ajustable 
à raison de ± 1,00" pour permettre 
une prise suffisante

USAGE DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Boulon fileté Push-lock 
w Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Produit nettoyant et produit 

protecteur

Nouv

Item # Application Ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-SFC-MS-6 Tendeur, application horizontale ø 3/16" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.100 lb chq

Item # Application Ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-FM-MS-6 Dispositif non tendeur, application horizontale ø 3/16" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.058 lb chq

1.25"
5/16-24

4.195" fermé

5.195" ouvert

Pan de manoeuvre 
de 0.375"

Pan de manoeuvre 
de 0.375" Hex de 1/8"

0.432"

0.645"

5/16-24

1.56"

Pan de manoeuvre 
de 0.375"



0.432"

5/16-24

1.56"
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Tendeur Push-Lock® avec chape filetée, câble de ø 3/16"

APERÇU
w Compatible avec les poteaux et les 

barres plates
w Pièce de mise en tension sans 

sertissage
w Applications obliques
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

w Tendeur en deux parties : ajustable 
à raison de ± 1,00" pour permettre 
une prise suffisante

USAGE DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Chape filetée Push-Lock
w Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Produit nettoyant et produit 

protecteur

Nouv

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-SFC-MP-6 Tendeur, application oblique ø 3/16" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.100 lb chq

POTEAUX EN MÉTAL | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Chape filetée Push-Lock®, câble de ø 3/16"

APERÇU
w Compatible avec les poteaux et les 

barres plates
w Pièce sans sertissage et sans mise 

en tension
w Applications obliques
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

USAGE DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Tendeur Push-Lock avec chape 

filetée
w Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Produit nettoyant et produit 

protecteur
 

Nouv

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-CL-RP-6 Dispositif non tendeur, application oblique ø 3/16" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.090 lb chq

Pièces à la carte, câble de ø 1/8"
Des pièces existent aussi pour les câbles de 1/8", pour les applications horizontales 
et obliques.

u  Poteaux en métal  | Ultra-tec pages 16 - 17

5/16-24

4.573" fermé

5.579" ouvert

Pan de manoeuvre 
de 0.375"

Pan de manoeuvre 
de 0.375"



FIGURE 14 : Usage résidentiel
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Chaleur et modernité
u	 Compatibles avec des poteaux en bois aux dimensions nominales de 

4" x 4"
u	 Pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
u	 Applications horizontales et obliques
u	 Raccords montés à travers les poteaux et raccords montés en surface

Poteaux  
en bois

Usage des métaux
MATÉRIAU INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Alliage d’acier inoxydable 316 4 4

Alliage d'acier inoxydable 17-4 4 4

Laiton 4 4

Nouveaux produits pour les 
poteaux en bois
Découvrez de nouveaux produits, notamment un câble plus gros 
et une gamme complète de pièces à la carte pour les poteaux en 
bois. Installez des garde-corps en câbles sur les escaliers, balcons, 
terrasses et clôtures. Ils sont compatibles avec quasiment toutes les 
configurations de structure.

Ensembles de câbles standard – câble de ø 3/16"
Un diamètre de câble robuste destiné à des applications 
commerciales et publiques légères. Convient également lorsque l’on 
préfère un garde-corps plus résistant et plus visible.
u Comprend un câble, des tendeurs, des raccords non tendeurs et 

des rondelles
u Installez le câble à la main avec le goujon de sertissage 

pré-attaché et un raccord d'extrémité sans sertissage
u L’extrémité du câble sans raccord peut facilement être acheminée 

au travers des poteaux intermédiaires et d’extrémité
u Câble disponible par incréments de 5 pi à partir de 5 pi – 

longueurs disponibles : 30, 40 et 50 pi
u Instructions d’installation fournies

Pièces à la carte, câbles de ø 1/8" et ø 3/16"
Compatibles avec toutes les configurations de structure, y compris 
les raccords montés à travers les poteaux et les raccords montés en 
surface, que l’application soit horizontale ou oblique.
u Tendeurs et raccords non tendeurs vendus à l’unité
u Installez le câble à la main à l’aide de raccords d’extrémité ne 

nécessitant absolument aucun sertissage
u Longueurs de câble disponibles : 25, 100 et 500 pi pour les projets 

d’envergure ou multiples
u Il est possible de mesurer et de couper le câble sur place pour 

économiser un temps d’installation précieux
u Instructions d’installation fournies

Garantie limitée : 10 ans 
bezdanultratec.com

10
ANS
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POTEAUX EN BOIS | APERÇU DU SYSTÈME

La formation d’un garde-corps en câbles requiert plusieurs longueurs de câble et plusieurs raccords d’extrémité. Chaque longueur de 
câble est assortie d’un tendeur et d’un raccord non tendeur. Les raccords d’extrémité se distinguent par leur méthode d’installation et 
peuvent prendre la forme de raccords montés à travers les poteaux ou de raccords montés en surface. Ils peuvent être utilisés dans des 
applications horizontales et obliques.

Planifiez votre garde-corps en câbles en commençant par le côté le plus visible de la structure, c’est-à-dire probablement là où se 
trouvera la plus grande longueur de câble. Pour obtenir une vue aussi dégagée que possible sans quincaillerie visible, optez pour des 
raccords montés à travers les poteaux. Il est nécessaire de pouvoir accéder à l’arrière du poteau d’extrémité pour pouvoir fixer ces 
raccords. Si l’arrière du poteau n’est pas accessible, un raccord monté en surface peut être fixé sur l’intérieur du poteau. Un garde-corps 
complet requiert entre 11 et 13 rangées de câbles, selon la hauteur des poteaux et la structure. Pour se conformer au Code du bâtiment, 
on recommande un espacement de 3 po entre chaque rangée de câble.

Le système Ultra-tec a une caractéristique esthétique unique : il est en effet possible de combiner des raccords montés à travers les 
poteaux et des raccords montés en surface sur un seul poteau de coin dans le même plan. Cette caractéristique permet d’obtenir un 
coin à 90˚ tout en donnant l’impression de n’utiliser qu’une seule longueur de câble. Si l’on utilise des raccords montés à travers les 
poteaux, les longueurs de câble doivent être excentrées et pourraient sembler déséquilibrées.

Solutions de raccordement de câble

Montage à travers les poteaux Montage en surface

Nouveau goujon sans sertissage
Permet d’économiser du temps et de réduire les frais 
d’installation. Le nouveau goujon sans sertissage fonctionne 
avec la terminaison Invisiware. C’est une solution novatrice de 
mise en tension à travers les poteaux.

u Une solution sans sertissage, à travers les poteaux.
u S’installe à la main sur le chantier.
u Aucun équipement spécial n’est requis.

Nouvelles
INNOVATIONS
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Câble de ø 3/16"
Un câble robuste et des pièces destinées à des applications 
commerciales et publiques légères, telles que des voies 
de passage. Convient également lorsque l'on préfère un 
garde-corps plus robuste et plus visible.

Nouveau
DIAMÈTRE

Options en matière de design
Optez pour des raccords montés à travers les poteaux ou des raccords montés en surface en fonction de l’accessibilité des poteaux de 
la structure du garde-corps, de la nécessité ou non de réaliser une mise en tension et de vos préférences en matière de design.

Poteaux aux dimensions nominales de 4" x 4"

Raccords montés à travers les poteaux - pour poteau aux 
dimensions nominales de 4" x 4"
Permet de profiter d’une vue aussi dégagée que possible avec 
des raccords quasiment invisibles qui traversent le poteau et 
se fixent à l’arrière de celui-ci (surface extérieure du poteau 
d’extrémité).

u Ensemble de câbles standard : ensemble de la série 102, 
câble de ø 3/16" 
Ces raccords constituent une solution économique 
optimale avec un dispositif simple de mise en tension à 
goujon fileté de 3” de long.

u Ensemble de la série 102, câble de ø 3/16"

u Ensemble de 
la série 102, câble 
de ø 3/16" avec tubes 
protecteurs des poteaux

POTEAUX EN BOIS | APERÇU DU SYSTÈME

Poteaux aux dimensions nominales de 4" x 4"

Raccords montés à travers les poteaux - pour poteau aux 
dimensions nominales de 4" x 4"
Permet de profiter d’une vue aussi dégagée que possible avec 
des raccords quasiment invisibles qui traversent le poteau et 
se fixent à l’arrière de celui-ci (surface extérieure du poteau 
d’extrémité). Ces raccords ont l’avantage supplémentaire 
d’être inviolables pour une sécurité maximale.

u Pièces à la carte, câble de ø 1/8"
 Pièces individuelles pour une flexibilité optimale. Le câble 

est vendu séparément.

u Tendeur : goujon sans sertissage + 
terminaison Invisiware®, câble de ø 1/8"

 Dispositif non tendeur : Pull-Lock®, t
 câble de ø 1/8"

u Tendeur : goujon sans sertissage + 
terminaison Invisiware®, câble de ø 1/8"

	 Dispositif non tendeur : Pull-Lock® avec t 
 tube proctecteur de poteau, câble de ø 1/8"

Tubes protecteurs des poteaux
Les tubes protecteurs des poteaux sont nécessaires 
pour les applications de coin et obliques afin 
d’empêcher le câble de mordre sur le bois.

u Item # CS-TUBE-6 | Ultra-tec page 33
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Options en termes de diamètre 
de câble
On utilise généralement un câble de 1/8" pour les 
projets résidentiels. Consulter les pages 24 - 29 et 
38.24 - 38.25 du catalogue Ultra-tec.

On utilise généralement un câble de 3/16" pour les 
projets commerciaux. Consulter les pages  38.20, et 
38.26-38.27 du catalogue Ultra-tec.

On recommande l’emploi d’un câble de 1/4" pour les 
projets commerciaux lourds et les projets industriels.

u Communiquez avec votre représentant aux 
ventes pour obtenir de l’aide en matière de 
design et sur le plan technique.

POTEAUX EN BOIS | APERÇU DU SYSTÈME

Options en matière de design

Raccords montés en surface
Créez un style subtil et épuré avec des raccords élégants et 
apparents qui se fixent à l’intérieur du poteau, idéal lorsque 
l’arrière du poteau d'extrémité est inaccessible et pour créer 
une longueur de câble sans interruption sur un seul poteau 
d’angle.

u Pièces à la carte, câble de ø 3/16"
 Pièces individuelles pour une flexibilité optimale. Le câble 

est vendu séparément.

u Tendeur : tendeur Push-Lock® avec 
vis-boulon, câble de ø 3/16"

	 Dispositif non tendeur : tirefond t
 Push-Lock®, câble de ø 3/16"

u Tendeur : tendeur Push-Lock® avec 
chape tirefond, câble de ø 3/16"

Poteaux aux dimensions nominales de 4" x 4"

Les produits Ultra-tec permettent 
d’obtenir des points dans le cadre du 

processus de certification LEED

 Dispositif non tendeur : Push-Lock® t
 avec chape tirefond, câble de ø 3/16"
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APERÇU
w Compatible avec les poteaux aux 

dimensions nominales de 4" x 4"
w Applications horizontales et 

obliques
w Convient pour sections jusqu'à 50'
w L'ensemble comprend :

• Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche
• Tendeur : goujon de sertissage 

fileté pré-attaché
• Non tendeur : raccord sans 

sertissage Pull-Lock
• Écrou de blocage en laiton
• Rondelle en inox de 1"
• Rondelle en inox SAE de 7/16"

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure
w Laiton utilisation intérieure/

extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Tubes de protection des poteaux
w Capuchon en inox (facultatif)
w Coupe-câble

INSTALLATION
w Se reporter à  

Ensembles de la série 102, câble de ø 3/16"

POTEAUX EN BOIS | RACCORDS MONTÉS À TRAVERS LES POTEAUX

Goujon de sertissage fileté pré-attaché et câble Pull-Lock® avec rondelle en acier inoxydable

Nouv

Rondelle plate en 
acier inoxydable 

SAE de 7/16"

Rondelle plate en 
acier inoxydable 

de 1"

Écrou de blocage et rondelle en acier inoxydable

Item # Ø câble Longueur du câble Matériau Alliage Finition Poids

10205-6 ø 3/16" 5' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.320 lb chq

10210-6 ø 3/16" 10' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.490 lb chq

10215-6 ø 3/16" 15' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.670 lb chq

10220-6 ø 3/16" 20' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.840 lb chq

10225-6 ø 3/16" 25' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 1.020 lb chq

10230-6 ø 3/16" 30' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 1.190 lb chq

10240-6 ø 3/16" 40' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 1.540 lb chq

10250-6 ø 3/16" 50' Acier inoxydable 316 No 4 satiné 1.890 lb chq

Ensembles de la série 102, câble 
de ø 1/8"
L'ensemble de la série 102 est également disponible avec un 
câble de 1/8" pour les applications horizontales et obliques.

u  Poteaux en métal | Ultra-tec pages 24 - 26

Capuchon en acier inoxydable
Donnez un aspect fini à l’écrou apparent en laiton. 

u  Item # CAP-S/S | Ultra-tec page 34
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ILLUSTRATION 14 
Longueurs horizontales et 
longueurs avec un coin
w Chaque longueur requiert son 

propre poteau d’extrémité
w Deux poteaux sont requis dans 

chaque coin pour créer un coin à 
90˚ avec deux coudes à 45˚

w Il doit y avoir un espace d’au moins 
3-1/2" derrière le poteau d’extrémité 
pour permettre l’installation des 
raccords

w Tubes protecteurs des poteaux 
requis pour les angles des coins 
(vendus séparément)

3-1/2" min. 3-1/2" min.

Bâtiment

Longueur no 1

Lo
ng

ueur 

n
o 2

Série 102

FIGURE 15 : Usage commercial
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Câble, câblage à gauche 1x19
Le câble est disponible en longueurs de 25, 100 et 500 pi pour 
les projets d’envergure ou multiples. Le câblage à gauche 
1x19 est la seule configuration de torons compatible avec les 
raccords sans sertissage d’Ultra-tec. 

u  Câble en acier inoxydable, 1x19, ø 3/16" | Ultra-tec page 38.37
u  Câble en acier inoxydable, 1x19, ø 1/8" | Ultra-tec page 32

POTEAUX EN BOIS | RACCORDS MONTÉS À TRAVERS LES POTEAUX

Aperçu des pièces à la carte

Une solution ne nécessitant absolument aucun sertissage
Profitez d’une flexibilité et d’une commodité optimales grâce à une gamme complète de pièces sans sertissage, notamment 
les raccords montés à travers les poteaux et en surface, pour n’importe quelle configuration de structure, horizontale ou 
oblique.

u Les pièces sont vendues séparément des câbles qui sont achetés en gros pour permettre de réaliser des économies.
u Les pièces sans sertissage peuvent être installées à la main sur le chantier.
u Le câble peut être mesuré et coupé selon le besoin avec de simples outils manuels.
u Aucun équipement spécial n’est requis, ce qui permet d’économiser de l’argent et un temps précieux.
u Les poteaux intermédiaires ne requièrent que le perçage de trous légèrement plus grands que le diamètre du câble. Cela 

permet de réaliser un ajustage serré et de réduire la flèche du câble.

Guide de sélection des pièces sans sertissage, raccords montés à travers les poteaux

Nom de produit et Item #
Tendeur Application Dia. du câble

Oui Non Horizontale Oblique ø 1/8" ø 3/16"

Goujon sans sertissage
Item # SSA-4
Consulter la page page 38.24 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4 4

Terminaison Invisiware®
Item # R-4-62
Consulter la page page 38.25 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4 4

Pull-Lock®
Item # PUL-4-2.030
Consulter la page page 38.25 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4 4

Nouv

Nouv

Nouv
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Guide de sélection des pièces sans sertissage, raccords montés en surface

POTEAUX EN BOIS | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Nom de produit et Item #
Tendeur Application Dia. du câble

Oui Non Horizontale Oblique ø 1/8" ø 3/16"

Tendeur Push-Lock® avec vis-boulon
Item # PL-SFC-WS-4
Consulter la page page 28 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Tendeur Push-Lock® avec vis-boulon
Item # PL-SFC-WS-6
Consulter la page page 38.26 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4

Tendeur Push-Lock® avec chape tirefond
Item # PL-SFC-WP-4-1
Consulter la page page 29 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Tendeur Push-Lock® avec chape tirefond
Item # PL-SFC-WP-6-1
Consulter la page page 38.27 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4

Tirefond Push-Lock®
Item # PL-LAG-4
Consulter la page page 28 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Tirefond Push-Lock®
Item # PL-LAG-6
Consulter la page page 38.26 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4

Tirefond Push-Lock® avec chape
Item # PL-LAG-CL-TE4-1
Consulter la page page 29 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Tirefond Push-Lock® avec chape
Item # PL-LAG-CL-TE6-1
Consulter la page page 38.27 du catalogue 
Ultra-tec.

4 4 4

Nouv

Nouv

Nouv

New
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POTEAUX EN BOIS | RACCORDS MONTÉS À TRAVERS LES POTEAUX

Goujon sans sertissage, câble de ø 1/8"Nouv

APERÇU
w Le raccord en trois parties 

comprend un goujon, une douille et 
une vis de blocage

w Applications horizontales et 
obliques

w Apparier avec une terminaison 
Invisiware pour former l’extrémité 
de mise en tension de la longueur 
de câble.

UTILISATION DES MÉTAUX
w Goujon et vis : 316 utilisation 

intérieure/extérieure
w Douille : 17-4 utilisation intérieure/

extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Terminaison Invisiware
w Câble de ø 1/8", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Douille à empreinte Torx avec 

cliquet et clé polygonale à têtes 
fendues de 1/4"

w Produit nettoyant et produit 
protecteur

INSTALLATION
w Insérer le câble dans le goujon 

et serrer à la main avec la vis de 
blocage fournie

w Une douille située dans le goujon 
permet d’immobiliser le câble, 
comme le ferait un dispositif de 
fixation par serrage Push-lock

w La douille exerce une force de 
serrage importante sur le câble

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

SSA-4 Tendeur, application horizontale ou oblique ø 1/8" Acier inoxydable 316 , 17-4 No 4 satiné 0.019 lb chq

Goujon Douille Vis de blocage

Nouveau goujon sans sertissage
Permet d’économiser du temps et de réduire les frais 
d’installation. Le nouveau goujon sans sertissage fonctionne 
avec la terminaison Invisiware. C’est une solution novatrice de 
mise en tension à travers les poteaux.

u Une solution sans sertissage, à travers les poteaux.
u S’installe à la main sur le chantier.
u Aucun équipement spécial n’est requis.

Nouvelles
INNOVATIONS
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POTEAUX EN BOIS | RACCORDS MONTÉS À TRAVERS LES POTEAUX

Pull-Lock®, câble de ø 1/8"

APERÇU
w Compatible avec les poteaux aux 

dimensions nominales de 4" x 4"
w Pièce sans sertissage et sans mise 

en tension
w Applications horizontales et 

obliques
w Fourni avec un capuchon

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Goujon sans sertissage
w Terminaison Invisiware
w Clé de dégagement du câble
w Tubes de protection des poteaux
w Câble de ø 1/8", 1x19 à gauche
w Rondelle en inox 7/16 SAE (non 

fournie)

Nouv

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PUL-4-2.030 Non tendeur, application horizontale et oblique ø 1/8" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.060 lb chq

Terminaison Invisiware®, câble de ø 1/8"

APERÇU
w Pour poteaux aux dimensions 

nominales de 4" x 4"
w Applications horizontales et obliques
w Uniquement pour goujon sans 

sertissage Item # SSA-4
w Apparier avec un goujon sans 

sertissage pour créer la tension

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Goujon sans sertissage
w Pull-lock
w Produit nettoyant et produit 

protecteur
w Rondelle en inox 7/16 SAE (non fournie)

Nouv

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

R-4-62 Tendeur, application horizontale ou oblique ø 1/8" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.071 lb chq

Simple comme bonjour
Utiliser les pièces Pull-Lock® avec n’importe quel tendeur à l’extrémité opposée.
u Il suffit de tirer le câble à travers la pièce
u Mettre en tension et couper le câble en trop
u Placez le capuchon pour couvrir l’extrémité 

visible du câble

Tirez! Coupez! Couvrez!
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Tirefond Push-Lock®, câble de ø 3/16"

APERÇU
w Compatible avec les poteaux aux 

dimensions nominales de 4" x 4"
w Pièce sans sertissage et sans mise 

en tension
w Applications horizontales 
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion 

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Tendeur Push-Lock avec vis-boulon
w Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Produit nettoyant et produit 

protecteur

Nouv

POTEAUX EN BOIS | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Tendeur Push-Lock® avec vis-boulon, câble de ø 3/16"

APERÇU
w Compatible avec les poteaux aux 

dimensions nominales de 4" x 4"
w Pièce de mise en tension sans 

sertissage
w Applications horizontales 
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

w Tendeur en deux parties : ajustable 
à raison de ± 0,78" pour permettre 
une prise suffisante

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Tirefond Push-Lock®
w Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Produit nettoyant et produit 

protecteur

Nouv

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-SFC-WS-6 Tendeur, application horizontale ø 3/16" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.110 lb chq

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-LAG-6 Non tendeur, application horizontale ø 3/16" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.064 lb chq

1.154" 1.45"

4.201" fermé

4.976" ouvert

Pan de manoeuvre 
de 0.375" Hex de 1/8"

Pan de manoeuvre 
de 0.375"
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POTEAUX EN BOIS | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Tirefond Push-Lock® avec chape, câble de ø 3/16"

APERÇU
w Compatible avec les poteaux aux 

dimensions nominales de 4" x 4"
w Pièce sans sertissage et sans mise 

en tension
w Applications obliques
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Tendeur Push-Lock avec vis-boulon
w Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Produit nettoyant et produit 

protecteur

Nouv

Tendeur Push-Lock® avec chape tirefond, câble de ø 3/16"

APERÇU
w Compatible avec les poteaux aux 

dimensions nominales de 4" x 4"
w Pièce de mise en tension sans 

sertissage
w Applications obliques
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

w Tendeur en deux parties : ajustable 
à raison de ± 1,00" pour permettre 
une prise suffisante 

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Push-Lock avec chape tirefond
w Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Produit nettoyant et produit 

protecteur

Nouv

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-SFC-WP-6-1 Tendeur, application oblique ø 3/16" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.110 lb chq

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-LAG-CL-TE6-1 Non tendeur, application oblique ø 3/16" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.107 lb chq

Pièces à la carte, câble de ø 1/8"
Des pièces existent aussi pour les câbles de 1/8", pour les applications horizontales 
et obliques.

u  Poteaux en bois | Ultra-tec pages 28 - 29

1.61"

4.573" fermé

5.579" ouvert

Pan de manoeuvre de 0.375"



FIGURE 16 : Usage commercial
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Classique, épuré et polyvalent
u	 Se monte aux surfaces en béton
u	 Applications horizontales
u	 Pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
u	 Raccords montés en surface

Applications 
pour béton

Nouveaux produits pour le béton
Découvrez de tout nouveaux produits pour le béton, notamment des 
pièces à la carte qui peuvent être montées sur une surface en béton 
et offrent ainsi une solution souple pour l’une des extrémités ou les 
deux extrémités du câble.

Pièces à la carte, câbles de ø 1/8" et ø 3/16"
Options de raccords montés en surface pour applications 
horizontales.
u Tendeurs et raccords non tendeurs vendus à l’unité
u Installez le câble à la main à l’aide de raccords d’extrémité ne 

nécessitant absolument aucun sertissage
u Longueurs de câble disponibles : 25, 100 et 500 pi pour les projets 

d’envergure ou multiples
u Il est possible de mesurer et de couper le câble sur place pour 

économiser un temps d’installation précieux
u Instructions d’installation fournies

Usage des métaux
MATÉRIAU INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Alliage d’acier inoxydable 316 4 4
Garantie limitée : 10 ans 

bezdanultratec.com

10
ANS

NOUVEAU!
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Options en matière de design

Raccords montés en surface
Créez un style subtil et épuré avec des raccords élégants 
et apparents qui se fixent à la surface en béton à l’aide 
d’ancrages (non fournis). Idéal lorsque l’arrière du poteau 
d'extrémité est inaccessible et pour créer une longueur de 
câble sans interruption sur un seul poteau d’angle.

u Pièces à la carte, câble de ø 1/8" et de ø 3/16"
 Pièces individuelles pour une flexibilité optimale. Le câble 

est vendu séparément. Ancrages à béton non fournis.

u Tendeur : boulon d’ancrage à béton 
avec ridoir Push-Lock®, câble de 
ø 1/8" ou de ø 3/16" 

Surface en béton

APPLICATIONS POUR BÉTON | APERÇU DU SYSTÈME

Une solution flexible pour les structures en béton. Ces pièces sont adaptées aux longueurs de câble horizontales se terminant sur une 
surface de béton. Les pièces de mise en tension peuvent être utilisées avec n'importe quelle autre pièce située à l'extrémité opposée de 
la longueur de câble. Idéal pour les escaliers, les balcons ou les clôtures qui se terminent à un mur en béton et les structures avec des 
poteaux en béton, en métal ou en bois.

Planifiez votre garde-corps en câbles en commençant par le côté le plus visible de la structure, c’est-à-dire probablement là où se 
trouvera la plus grande longueur de câble. Pour obtenir une vue aussi dégagée que possible sans quincaillerie visible, optez pour des 
raccords montés à travers les poteaux. Il est nécessaire de pouvoir accéder à l’arrière du poteau d’extrémité pour pouvoir fixer ces 
raccords. Si l’arrière du poteau n’est pas accessible, un raccord monté en surface peut être fixé sur l’intérieur du poteau. Un garde-corps 
complet requiert entre 11 et 13 rangées de câbles, selon la hauteur des poteaux et la structure. Pour se conformer au Code du bâtiment, 
on recommande un espacement de 3 po entre chaque rangée de câble.

Solutions de raccordement des câbles

Les pièces de mise en tension et ne permettant pas de mise en tension montées en surface se fixent à l’intérieur du poteau ou à la 
surface en béton. Les pièces peuvent être utilisées sur un seul poteau de coin dans le même plan.

 Dispositif non tendeur : boulon t 
 d’ancrage à béton Push-Lock®,
 câble de ø 1/8" ou de ø 3/16" 
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Câble, câblage à gauche 1x19
Le câble est disponible en longueurs de 25, 100 et 500 pi pour 
les projets d’envergure ou multiples. Le câblage à gauche 
1x19 est la seule configuration de torons compatible avec les 
raccords sans sertissage d’Ultra-tec. 

u  Câble en acier inoxydable, 1x19, ø 3/16" | Ultra-tec page 38.37
u  Câble en acier inoxydable, 1x19, ø 1/8" | Ultra-tec page 32 Les produits Ultra-tec permettent 

d’obtenir des points dans le cadre du 
processus de certification LEED

APPLICATIONS POUR BÉTON | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Aperçu des pièces à la carte

Une solution ne nécessitant absolument aucun sertissage
Profitez d’une flexibilité et d’une commodité optimales grâce à des pièces sans sertissage pour les structures avec des 
surfaces en béton pour des applications horizontales.

u Les pièces sans sertissage sont vendues séparément des câbles achetés en gros pour permettre de réaliser des 
économies dans le cas de projets d’envergure ou multiples.

u Les pièces peuvent être installées à la main sur le chantier.
u Le câble peut être mesuré et coupé selon le besoin avec de simples outils manuels.
u Aucun équipement spécial n’est requis, ce qui permet d’économiser de l’argent et un temps précieux.
u Les poteaux intermédiaires ne requièrent que le perçage de trous légèrement plus grands que le diamètre du câble. Cela 

permet de réaliser un ajustage serré et de réduire la flèche du câble.

Guide de sélection des pièces sans sertissage, raccords montés en surface

Nom de produit et Item #
Tendeur Application Dia. du câble

Oui Non Horiz. Oblique ø 1/8" ø 3/16"

Boulon d’ancrage à béton avec ridoir Push-Lock®
Item # PL-TB-AB-4
Consulter la page page 38.32 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Boulon d’ancrage à béton avec ridoir Push-Lock®
Item # PL-TB-AB-6
Consulter la page page 38.33 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Boulon d’ancrage à béton Push-Lock®
Item # PB-AB4
Consulter la page page 38.34 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Boulon d’ancrage à béton Push-Lock®
Item # PL-AB6
Consulter la page page 38.35 du catalogue Ultra-tec.

4 4 4

Nouv

Nouv

Nouv

Nouv



5/16-24 RH
.375˝ WRENCH FLAT .375˝ WRENCH FLAT 5/16-24 LH

5.5625” CLOSED

APPROX. 7.6875” OPEN
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APPLICATIONS POUR BÉTON | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Boulon d’ancrage à béton avec ridoir Push-Lock®, câble de ø 1/8"

APERÇU
w Compatible avec les surfaces en 

béton
w Pièce de mise en tension sans 

sertissage
w Applications horizontales
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

w Tendeur en cinq parties : ajustable 
à raison de ± 2,00" pour permettre 
une prise suffisante

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Boulon d’ancrage à béton Push-

Lock
w Clé de dégagement du câble
w Câble de ø 1/8", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Ancrage à béton (non fourni)

INSTALLATION
w Se reporter à  

Nouv

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-TB-AB-4 Tendeur, application horizontale ø 1/8" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.253 lb chq

ILLUSTRATION 15
w L’ancrage à béton (non fourni) est 

enfoncé dans un trou prépercé dans 
la surface en béton.

w Le filetage court du boulon 
d’ancrage du raccord est vissé dans 
l’ancrage à béton.

w L’écrou de blocage est installé en 
premier, suivi par le corps et le 
goujon Push-lock.

w Le câble est alors fixé dans le Push-
lock.

w Le corps est utilisé comme ridoir 
pour réaliser la mise en tension.

w L’utilisation d’un écrou de 
blocageempêche le raccord de se 
desserrer.

Pan de manoeuvre 
de 0.375"

5/16-24 filetage
à droite

Pan de manoeuvre 
de 0.375"

5/16-24 filetage
à gauche

Ouvert à environ 7.6875"

5.5625" fermé
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APPLICATIONS POUR BÉTON | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Boulon d’ancrage à béton avec ridoir Push-Lock®, câble de ø 3/16"

APERÇU
w Compatible avec les surfaces en 

béton
w Pièce de mise en tension sans 

sertissage
w Applications horizontales
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

w Tendeur en cinq parties : ajustable 
à raison de ± 2,00" pour permettre 
une prise suffisante

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Boulon d’ancrage à béton 

Push-Lock
w Clé de dégagement du câble
w Câble de ø 1/8", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Ancrage à béton (non fourni)

INSTALLATION
w Se reporter à  

Nouv

Ultra-simple à installer
Les pièces Push-Lock® peuvent être utilisées avec n’importe 
quel dispositif de mise en tension à l’extrémité opposée.

u Pousser le câble dans le raccord pour le verrouiller.
u Coupez et installez le câble sur place.
u Aucun outil spécial n’est requis.
  

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-TB-AB-6 Tendeur, application horizontale ø 3/16" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.253 lb chq

Poussez!
Verrouillez!

Pan de manoeuvre 
de 0.375"

5/16-24 filetage
à droite

Pan de manoeuvre 
de 0.375"

5/16-24 filetage
à gauche

Ouvert à environ 7.6875"

5.5625" fermé
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1.560”
.458”

2.268”
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Câble, cablâge à gauche 1x19
Le câble est disponible en longueurs de 25, 100 et 500 pi pour 
les projets d’envergure ou multiples. Le câblage à gauche 
1x19 est la seule configuration de torons compatible avec les 
raccords sans sertissage d’Ultra-tec. 

u  Câble en acier inoxydable, 1x19, ø 3/16" | Ultra-tec page 38.37
u  Câble en acier inoxydable, 1x19, ø 1/8" | Ultra-tec page 32

APPLICATIONS POUR BÉTON | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Boulon d’ancrage à béton Push-Lock®, câble de ø 1/8"

APERÇU
w Compatible avec les surfaces en 

béton
w Pièce sans sertissage et sans mise 

en tension
w Applications horizontales
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Boulon d’ancrage à béton avec 

ridoir Push-Lock
w Câble de ø 1/8", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Clé de dégagement du câble
w Ancrage à béton (non fourni)

INSTALLATION
w Un ancrage à béton (non fourni) est 

enfoncé dans un trou prépercé dans 
la surface en béton.

w Le boulon d’ancrage est vissé dans 
l’ancrage à béton.

w Le câble est ensuite fixé au 
Push-lock.

Nouv

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-AB4 Non tendeur, application horizontale ø 1/8" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.064 lb chq
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Boulon d’ancrage à béton Push-Lock®, câble de ø 3/16"

APERÇU
w Compatible avec les surfaces en 

béton
w Pièce sans sertissage et sans mise 

en tension
w Applications horizontales
w Design épuré sans filetage visible : 

empêche l’accumulation de 
particules sources de corrosion

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Boulon d’ancrage à béton avec 

ridoir Push-Lock
w Câble de ø 1/8", 1x19 à gauche
w Coupe-câble
w Produit nettoyant et produit 

protecteur
w Ancrage à béton (non fourni)

INSTALLATION
w Un ancrage à béton (non fourni) est 

enfoncé dans un trou prépercé dans 
la surface en béton.

w Le boulon d’ancrage est vissé dans 
l’ancrage à béton.

w Le câble est ensuite fixé au 
Push-lock.

Nouv

APPLICATIONS POUR BÉTON | RACCORDS MONTÉS EN SURFACE

Consultez les autorités compétentes locales
Les renseignements sur ce produit ne sont pas fournis dans le but de recommander l’utilisation 
ou l’installation d’un garde-corps en câbles. Il appartient au client de s’assurer de la conformité de 
l’installation avec les codes du bâtiment locaux, provinciaux ou nationaux. Toujours consulter le service 
de la construction de votre localité avant d'entamer votre projet. Consultez le Code national du 
bâtiment 2015 à l’onglet « Ressources » ou sur le site geobezdan.com/nbc.

Couverture du Code national du bâtiment reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits.

Item # Application ø câble Matériau Alliage Finition Poids

PL-AB6 Non tendeur, application horizontale ø 3/16" Acier inoxydable 316 No 4 satiné 0.062 lb chq



FIGURE 17 : Usage résidentiel
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CÂBLE ET ACCESSOIRES

Câble en acier inoxydable, 1x19, ø 3/16"

APERÇU
w Câble de ø 3/16", 1x19 à gauche

UTILISATION DES MÉTAUX
w 316 utilisation intérieure/extérieure

PRODUITS ASSOCIÉS
w Raccords sans sertissage pour 

applications horizontales et 
obliques

Item # Ø câble Longueur Matériau Alliage Finition Poids

CR3600-25 ø 3/16" 25' Acier inoxydable 316 Poli 1.75 lb chq

CR3600-100 ø 3/16" 100' Acier inoxydable 316 Poli 7.00 lb chq

CR3600-500 ø 3/16" 500' Acier inoxydable 316 Poli 42.10 lb chq

Nouv

Rondelle Delrin

APERÇU
w Joint pour les pièces afin 

d’empêcher toute infiltration 
d’eau et toute corrosion 
bimétallique

PRODUITS ASSOCIÉS
w Terminaison Invisiware
w Pull-lock

Item # Matériau Couleur Poids

W-R6B Polymère Noir 0. 00015 lb chq

Nouv

Douille à empreinte Torx avec cliquet

APERÇU
w Utiliser une douille à empreinte 

Torx avec une clé polygonale 
à têtes fendues pour serrer le 
goujon sans sertissage dans la 
terminaison Invisiware

PRODUITS ASSOCIÉS
w Goujon sans sertissage

Item # Poids

T15 TORX 0.21 lb chq

Nouv

Douille à empreinte Torx

Goujon sans sertissage

Clé polygonale à têtes 
fendues de 1/4" (non fournie)

Clé à cliquet de 1/4" 
(non fournie)


