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GREEN PIN
®

DOUILLES ET BOITES À COIN
 FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ 
 DES TERMINAISONS DE CÂBLES MÉTALLIQUES



Green Pin
®

Douilles et 
boites à coin
Green Pin® vous apporte 

qualité et soutien pour 

des opérations sûres

Pour l'ancrage de pipes, de tuyaux, de 

matériels de dragage, de plates-formes 

pétrolières, de câbles de remorquage, 

de ponts, de constructions de toits 

et toute autre application lourde, 

seules les solutions les plus solides 

et les plus durables conviendront. 

La gamme de douilles et boites à 

coin Green Pin®, fabriquées en acier 

galvanisé haute résistance, garantit 

une durabilité à long terme, ainsi que 

fl exibilité et sécurité. Chaque fois que 

vous devez équiper un câble d’un 

embout, Green Pin® vous donne la 

possibilité de choisir parmi une large 

gamme de douilles et boites à coin de 

modèles de tailles di� érentes. Vous 

disposez d'une plage de température 

étendue pour des fi xations 

permanentes ou temporaires. De plus, 

la sécurité est renforcée grâce à de 

nouveaux marquages, une certifi cat 

et d'excellentes performances de 

charge de rupture minimale. Quelles 

que soient vos exigences, il y a une 

solution - et toutes nos douilles et 

boites à coin sont disponibles à 99 

%.dans notre centre de distribution. 

Les nouveaux marquages qui ont 

été ajoutés aux douilles sont - et 

resteront - plus faciles à lire, même 

lorsque le produit a été utilisé pendant 

un certain temps. Cela permet d'éviter 

les erreurs d'appréciation ou de calcul 

et d'assurer une plus grande sécurité. 

Entre autres avantages, la douille 

indique désormais clairement avec 

quel diamètre de câble elle peut être 

utilisée - en mm comme en pouces.

Utilisable désormais dans une fourchette 
de températures étendue -40°C à +200°C

Green Pin® propose des douilles à anse, à chape et des boites à coin à chape pour une utilisation 

dans l’axe. Elles constituent le moyen le plus solide et le plus durable de fi xer des embouts à des 

câbles d'acier. Les douilles et boites à coin Green Pin® existent pour de nombreux diamètres de 

câbles et répondent à la charge de rupture minimale des câbles d'acier, si elles sont installées 

correctement. La gamme est fabriquée en acier haute résistance galvanisé, plusieurs certifi cats 

sont disponibles ainsi que des plans CAO à télécharger pour les 

insérer à vos projets d’opération de levage. Elles peuvent être utilisées 

dans une fourchette de températures plus large allant de -40°C à 

+200°C (-40°F à +392°F). 

Green Pin®

Douille à anse

G-6411

•   Pour une fi xation permanente
•     Utilisable à 100% de la Charge 

de rupture minimum du câble 
métallique : pas de réduction de 
la MBL du câble métallique

•   Nouveaux marquages : un 
marquage amélioré pour assurer 
une meilleure visibilité*

•   Pour faciliter la manutention 
(de la douille uniquement), une 
sangle Green Pin® gratuite est 
fournie*.

* pour câbles de 54 mm 

   de diamètre et plus 

Green Pin®

Douille à chape CP

G-6412

•     Pour une fi xation permanente
•   Utilisable à 100% de la Charge 

de rupture minimum du câble 
métallique : pas de réduction de 
la MBL du câble métallique

• Goupille fendue pour la sécurité
•   Nouveaux marquages : un 

marquage amélioré pour assurer 
une meilleure visibilité*

•   Pour faciliter la manutention 
(de la douille uniquement), une 
sangle Green Pin® gratuite est 
fournie*.

  * pour câbles de 57 mm 

        de diamètre et plus 

Green Pin®

Douille à chape BN

G-6422

•   Pour une fi xation permanente
•   Utilisable à 100% de la Charge 

de rupture minimum du câble 
métallique : pas de réduction de 
la MBL du câble métallique

•   Goupille fendue et écrou pour 
une double sécurité : empêche 
le dévissage de l’axe

Green Pin®

Boîte à coin BN

G-6423

•   Pour une fi xation temporaire
•  Utilisable à 80% de la Charge 

de rupture minimum du câble 
métallique : 20% de réduction de 
la MBL du câble métallique

•   Goupille fendue et écrou pour 
une double sécurité : empêche 
le dévissage de l’axe

Green Pin®  
Boîte à coin CP

G-6413

•  Pour une fi xation temporaire
•  Utilisable à 80% de la Charge 

de rupture minimum du câble 
métallique : 20% de réduction de 
la MBL du câble métallique

•  Goupille fendue pour la sécurité
•   Pour faciliter la manutention 

(de la douille uniquement), une 
sangle Green Pin® gratuite est 
fournie*.

* pour câbles de 54 mm 

   de diamètre et plus 

sangle Green Pin
fournie*.

  * pour câbles de 57 mm 

        de diamètre et plus 



Aperçu de la gamme de douilles et boites à coin Green Pin® 

Volume de résine nécessaire pour 
la prise des terminaisons de câbles métalliques

Diamètre du câble métallique Volume approxi-
matif de résine

mm pouce cc

6-7 1/4 9

8 - 10 3/8 15

11 - 13 1/2 25

14 - 16 5/8 40

18 - 19 3/4 65

20 - 22 7/8 95

23 - 26 1 145

27 - 30 1 1/8 200

31 - 36 1 1/4 - 1 3/8 300

37 - 39 1 1/2 340

40 - 42 1 5/8 465

Diamètre du câble métallique Volume approxi-
matif de résine

mm pouce cc

43 - 48 1 3/4 - 1 7/8 725

49 - 54 2 - 2 1/8 1050

55 - 60 2 1/4 - 2 3/8 1300

61 - 68 2 1/2 - 2 5/8 1825

69 - 75 2 3/4 - 2 7/8 2350

76 - 80 3 - 3 1/8 3150

81 - 86 3 1/4 - 3 3/8 3950

87 - 93 3 1/2 - 3 5/8 4950

94 - 102 3 3/4 - 4 6250

108 - 115 4 1/4 - 4 1/2 10000

120 - 130 4 3/4 - 5 13500

Nom Famille 
produit

Gamme 
MBL

Diamètres 
câbles acier

Fourchette de 
températures

Réduction de 
la MBL des 

câbles acier

Permanent 
ou 

temporaire

Fourni avec 
une sangle

Testé 100% 
magné-
toscopie

Douille 
à anse

G-6411
8t à 

1300t

6-7 mm (1/4’’)
à

120-130 mm  
(4 3/4 - 5’’)

de -40°C à 
+200°C (de 

-40°F à +392°F)
0% Permanent

Dia 54 mm 
et plus

Dia 54 mm 
et plus

Douille 
à chape 

CP
G-6412

8t à 
1200t

6-7 mm (1/4’’)
à

108-115 mm  
(4 1/4 - 4 1/2’’)

de -40°C à 
+200°C (de

-40°F à +392°F)
0% Permanent

Dia 57 mm 
et plus

Dia 57 mm 
et plus

Douille 
à chape 

BN
G-6422

8t à 
170t

6-7 mm (1/4’’)
à 40-42

mm (1 5/8’’)

de -40°C à 
+200°C (de 

-40°F à +392°F)
0% Permanent – –

Boîte 
à coin 

CP
G-6413

8t à 
625t

7-8 mm (5/16’’)
à 81-86

mm (3 1/4 - 3 3/8’’)

de -40°C à 
+200°C (de 

-40°F à +392°F)
20% Temporaire

Dia 54 mm 
et plus

Dia 54 mm 
et plus

Boîte 
à coin 

BN
G-6423

8t à 
170t

7-8 mm (5/16’’)
à 40-42

mm (1 5/8’’)

de -40°C à 
+200°C (de 

-40°F à +392°F)
20% Temporaire – –



GREEN TO GO

Flexibilité et 
sécurité totales

✔  Large gamme de sockets certifi és pour un usage permanent et temporaire

✔  Choix des chapes (goupillée ou boulonnée goupillée)

✔  Gamme de diamètres

✔  Manipulation facilitée par la fourniture d’une sangle Green Pin®

✔  Nouveau marquage (produits sélectionnés)

✔  Plage de température étendue pour tous les produits

greenpin.com

Large gamme de sockets certifi és pour un usage permanent et temporaire
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