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"PROFESSIONAL MODEL" 

 
Le tensiomètre Loos "Professional Model" est conçu pour fournir une mesure précise de 

la tension dans les câbles de gréement et autres types de câbles utilisés dans les 

applications récréatives et industrielles. Il est particulièrement utilisé pour le réglage 

précis et reproductible du gréement dormant d'un voilier. 

 

Model PT-1 Cable size 3/32", 1/8", 5/32" 

Model PT-1M   Cable size 2.5mm, 3mm, 4mm  

Model PT-2  Cable size 3/16", 7/32", 1/4"  

Model PT-2M   Cable size 5mm, 6mm, 7mm 

Model PT-3 Cable size 1/4", 9/32", 5/16", 3/8" 

Model PT-3M  Cable size 7mm, 8mm, 9mm, 10mm 

 

 

 

Chaque modèle couvre une plage de tension 

d'environ 5% à 25% de la résistance à la 

rupture du fil et est conçu et testé pour 

fournir une précision de plus ou moins 3% à 

mi-distance. 

 
Les jauges de tension « modèle 

professionnel » offriront une précision et 

une commodité d'utilisation accrues par 

rapport à nos jauges standard populaires, 

modèles A et B. La jauge peut être 

accrochée au fil et restera en place pendant 

que la tension est ajustée . 
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Comment mesurer 
1 . Tenez la jauge avec la 

main gauche et placez le 

câble entre les deux 

bobines de nylon comme 

indiqué dans la figure 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Fig .1 

2. Avec la main droite, tirez sur le 

cordon et déployez le ressort jusqu'à 

ce que le crochet du curseur en nylon 

puisse être accroché au câble, comme 

illustré à la Figure 2. 

Fig. 2 

 

3. Relâchez le cordon pour assurer des lectures précises, assurez-vous que le curseur 

se déplace librement dans la fente du cadre et ne se coince pas, déplacez le cadre 

d'avant en arrière pour le centrer. 

 

Lubrifiez également fréquemment la fente du curseur avec un lubrifiant à base de 

silicone. Lire la position de l'aiguille sur l'échelle.  

 

Référez-vous au tableau d'étalonnage pour obtenir une tension correcte dans le câble. 

La jauge peut être laissée sur le fil pour un réglage "mains libres" du câble 

Note. 

Un trou supplémentaire de 1/4" est prévu dans le cadre de l'instrument pour la fixation 

d'un court cordon et d'un mousqueton (non fourni) pour fixer la jauge au câble. Cela 

empêchera la perte de l'instrument s'il se détache par inadvertance . 
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SÉCURITÉ ET PERFORMANCE 

sécurité 

 La défaillance d'une ferrure ou d'un hauban pourrait endommager votre 

bateau, faire flamber le mât ou même causer des blessures. Pour éviter une telle 

défaillance du câble et des raccords due à la fatigue ou aux chocs, il est important 

de régler votre gréement dormant avec la tension appropriée. Trop peu de tension 

dans le hauban permettra au hauban sous le vent de se détendre, pour ensuite 

remonter avec une secousse lorsque le bateau roule ou tangue. Un problème moins 

courant est la tension excessive. Cela peut entraîner un étirement permanent des 

câbles et éventuellement endommager le mât. 

performance 

 L'ensemble réel de voile sous charge est déterminé par la coupe de la voile 

et la forme de la structure qui supporte la voile. La tension du gréement joue un rôle 

important dans la détermination du jeu des voiles. 

 

 Lorsque le bateau a été réglé pour des performances optimales, mesurer la 

tension du câble doit être enregistré. L'acier inoxydable utilisé pour fabriquer le 

gréement peut s'étirer un peu avec le temps sous une charge élevée. Ainsi, le 

marquage des tendeurs, etc. ne peut garantir que les réglages ultérieurs fourniront 

la tension souhaitée. Ce n'est qu'en mesurant qu'il est possible de répéter le réglage 

initial ou de l'améliorer. 

 

 Limiter l'affaissement de l'étai est peut-être l'avantage le plus important 

pour les performances d'avoir la bonne tension de gréement. L'affaissement de l'étai 

permet au guindant du foc de tomber sous le vent, se serrant contre la chute et 

dégradant sérieusement les performances au vent. 

 

 La tension dans les haubans supérieurs et inférieurs influencera la courbure 

du mât et réglera la grand-voile. Ceci est particulièrement important sur les 

gréements fractionnés modernes où la courbure du mât est utilisée pour réduire la 

puissance de la voile par vent fort. 

 

 Si les haubans ne sont pas mis en place avec une tension suffisante, les 

haubans sous le vent se détendront lorsque le bateau naviguera au vent. Cela peut 

entraîner un pompage longitudinal du mât dans une mer de tête. Ce mouvement du mât 

modifiera la forme de la grand-voile et peut entraîner une perte de performance ainsi 

que d'éventuels dommages structurels. Les exigences de tension spécifiques à votre 

application doivent être obtenues auprès du fabricant du bateau, du mât ou de la voile 

ou du fabricant du produit sur lequel le câble est utilisé. 
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Tableau 1 

302 / 304 1 X 19  Inox Stec Câble de 
gréement 



Diam.  

 Dans. 

Casse des  
livres  

de force  

Forestay*  
Livres 

Linceuls*  
Livres 

3/32 1200 180 120 

1/8 2100 320 240 

5/32 3300 500 350 

3/16 4700 750 500 

7/32 6300 1000 700 

1/4 8200 1300 850 

9/32 10300 1600 1000 

5/16 12500 2000 1300 

3/8 17500 2750 1800 

*Suggestions de 
suggestions de résultats 

initiaux. Combien de tension? 
Le tableau 1 recommande un réglage initial de la tension, mais il n’y a pas de solution simple puisque la tension 
optimale de gréement sera fonction de la conception du bateau, de la  plate-forme (tête de mât ou 
fractionnaire, un ou plusieurs épandeurs,  etc.), et même de la coupe des voiles. De nombreux skippers  
utilisent une tension insuffisante par crainte de « casser quelque chose ». 
Il convient de noter que sur les prétendants à la Coupe de l’America, où l’instrument électronique de tension de 
pointe est disponible, le gréement debout est réglé aussi serré que cela est structurellement possible. 

Voiliers de course de classe design 

La plupart des voiliers qui produisent des voiles pour les classes de conception 

un fournissent à chaque acheteur un ensemble spécifique de lectures sur les jauges de 

tension Loos Modèle A ou Modèle  B à utiliser lors de la mise en place du gréement 

debout. Cela garantit que les voiles auront la forme correcte lorsque la plate-forme est 

sous charge. 

Pour la commodité des marins qui souhaitent passer de nos jauges de modèle A 

ou B  aux jauges de modèle professionnel (PT-1, PT-2 ou PT-3), nous incluons ci-dessous 

un tableau de conversion afin que la même tension recommandée puisse être obtenue 

avec les jauges PT-1, PT-2 ou  PT-3 qu’avec les jauges de modèle A ou  B.   

Lectures d’échelle pour  une tension égale 
MODÈLE  

A 

MODÈLE  
P T-1 

MODÈLE  
B 

MODÈLE  
P T-2 

MODÈLE  
P T-3 

é c a i l l e  3/32 1/8 5/32 écaille 3/16 7/32 1/4 9/32 

5 6   10 11 Na Na Na 

10 9   15 13    
15 12 14  18 15    
20 16 16  20 16 18   
25 20 19  22 18 20   
28 23 21  24 19 22   
30  22  26 21 24   
35  27 25 28 23 25   
38  30 28 30 25 27 25  
40  33 30 32 27 29 27  
42   33 34 29 31 29  
44   36 36  33 31  
45   38 38  36 33 6 

46   39 39  37 34 7 

47   40 40   36 9 

    41   37 10 

    42   39 11 

    43   40 12 

    44    14 

    45    16 

    46    18 

    47    20 

    49    25  
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LORSQU'AUCUNE EXIGENCE SPÉCIFIQUE N'EST FOURNIE PAR LE VOILIER, 

LES OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUIVANTES CONSTITUENT UNE BASE POUR 

UNE PROCÉDURE RATIONNELLE DE RÉGLAGE DU GRÉEMENT. 

 



Tension de l'étai - Gréement de tête de mât Sur le gréement de tête de mât, il est 

presque toujours avantageux de régler la tension de l'étai aussi haut que possible dans 

les limites de la résistance structurelle. Généralement, il est possible d'utiliser 15 % de 

la résistance à la rupture du câble. Ainsi, une tension d'étai de 1 000 lbs. est un bon 

point de départ avec un câble en acier inoxydable de 7/32" de diamètre, 302/304 1x19. 

La tension du pataras devrait bien sûr être ajustée pour maintenir un mât droit avec 

la tension d'étai souhaitée. Étant donné que le pataras fait un plus grand angle avec le 

mât, la tension du pataras sera inférieure à la tension de l'étai. 

NOTE! ROLLER FURLING CAN ONLY BE SET BY BACK STAY TENSION. 

Tension de l'étai - Gréement fractionné Dans un gréement fractionné, l'étai ne va pas 

jusqu'à la tête de mât et la tension de l'étai ne peut pas être directement équilibrée 

par la tension du pataras. Par conséquent, une certaine courbure du mât est 

généralement acceptée et la grand-voile est coupée pour s'adapter à la courbure. Une 

tension d'étai d'au moins 15 % de la résistance du câble est souhaitable. Cependant, si 

cela entraîne une courbure excessive du mât, il sera nécessaire de reculer un peu. Sur 

certains gréements fractionnés, des haubans en diamant sont utilisés pour réduire la 

courbure du mât. 

 
Tension de hauban supérieur et inférieur - Gréement de tête de mât Il existe un 

critère simple pour la tension de hauban. La tension initiale du gréement doit être 

suffisamment élevée pour que les haubans sous le vent ne se détendent pas lorsque vous 

naviguez au près dans une brise raisonnablement forte. La juste valeur pour votre 

bateau peut être trouvée par quelques essais sous voile. Une fois que la tension correcte 

est connue, la jauge peut être utilisée pour maintenir la valeur. 

Pour de nombreuses conceptions de bateaux, une tension de hauban de 10 % à 12 % de 

la résistance à la rupture du câble est adéquate. Ainsi, pour un câble en acier inoxydable 

7/32", 302/304 1x19, les haubans supérieurs et inférieurs seraient réglés à une tension 

de 600 à 700 lb. Sur certaines plates-formes, il peut être souhaitable de porter plus 

de tension dans les tiges que dans les basses . 

 

Tension des haubans supérieur et inférieur - Gréement fractionné Pour la plupart 

des gréements fractionnés, la tension correcte du hauban est la même que celle d'un 

gréement en tête de mât, c'est-à-dire un réglage de tension qui empêchera les haubans 

sous le vent de se relâcher. Cependant, il y a une exception. Sur certains gréements 

fractionnés, les haubans supérieurs et inférieurs conduisent à des cadènes qui se 

trouvent à l'arrière du mât. L'épandeur est ramené en arrière. Pour un tel gréement, la 

plus grande partie de la tension de l'étai est équilibrée par les haubans supérieurs. Une 

tension de hauban d'environ 20 % de la résistance du câble peut être nécessaire pour 

obtenir la tension d'étai souhaitée. Ne jamais dépasser 25 % de la résistance à la 

rupture du câble. (Reportez-vous au tableau de résistance à la rupture Tableau 1.) 

 

REMARQUE! L'UTILISATION PRÉVUE DE CETTE JAUGE DOIT ÊTRE UTILISÉE 

SUR 302 / 304 1X19 S.S. CÂBLE DANS LES TAILLES APPROPRIÉES. SI UTILISÉ 

SUR LES TYPES DE CÂBLES, LES TAILLES ET LA CONSTRUCTION, VOS 

LECTURES SERONT COHÉRENTES (RÉPÉTABLES) MAIS LES VALEURS DE 

TENSION EN LIVRES SERONT DIFFÉRENTES DE CELLES INDIQUEES SUR 

L'ÉTIQUETTE. LA JAUGE PEUT NE PAS LIRE "0" AU REPOS, CAR ELLES SONT 

CALIBREES A MOYENNE GAMME DE TENSION. 

 
  



Avantages de la tension de gréement correcte 

Contrairement à la pensée populaire, une plate-forme slack est plus punitive sur une 

coque qu’une plate-forme correctement ajustée et serrée. Une tension insuffisante ne 

réduira pas les charges transmises dans la coque.  Le gréement mou punira inutilement le 

longeron et le gréement en permettant un mouvement excessif, un frottement et une 

charge de choc. Les coques modernes en fibre de verre ne doivent pas être endommagées-

par une plate-forme bien ajustée et étanche. 

La figure B  énumère la tension de gréement dans différentes conditions pour 

un bateau typique avec une plate-forme correctement réglée et avec une plate-forme 

de mou. On notera que la charge maximale est la même. Cependant, pour une plate-forme 

correctement réglée, les carénages sous le vent ne se relâcheront pas  dans des conditions 

de navigation normales. 

La rigidité latérale du mât et la rigidité avant et arrière des épandeurs sont 

réduites d’un facteur 2 lorsque les carénages sous le vent se relâchent. Cette 

caractéristique structurelle 

importanten’est 

généralement pas reconnue. 

La tension de 

gréement devient de plus en 

plus importante en raison de 

la tendance à l’utilisation du 

coude de mât pour contrôler la forme de la 

grand-voile dans différentes conditions de 

vent. Le  pliage du mât affectera également la 

forme et l’assiette de la flèche, car le réglage 

du mât affecte généralement la tension 

forestay. Le skipper expert bénéficiera du 

maintien d’une tension de gréement constante 

tout en développant la forme de voile et les 

tactiques de navigation optimales. 

- Fig.B 
0  

FORCE MAXIMALE DU VENT 

Les commandes et les demandes pour cette jauge de tension Loos doivent être envoyées à: 

IN 
telt 
CABLCILIFIBC0  DIVISION 

901 Industrial Blvd • Naples, FL 34104 
Tél. : (239) 643-LOOS • Fax (239) 643-4558 E-

mail : sales@loosnaples.com 

Site Web : www.loosnaples.com 
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