
 

Satab vous accompagne dans l’utilisation des e-rubans de la gamme e-NF.
Voici un exemple pour utiliser le tire-câble. 
Bon développement.

Niveau de difficulté :  

Catégorie : Usage

Tutoriel n°3 Utilisation du tire-câble
Le tire-câble fait parti de la catégorie e-ruban•Interface de la collection e-NF. 

Il est destiné à créer un réseau électrique discret dans un e-vêtement ou e-EPI. 
Il peut contenir jusqu’à 8 pistes solidaires ou individualisées de câble électrique, nappe informatique,  
e-ruban•nappe 5 ou 7 voies ou e•tresse. Très simple de pose, il est muni d’un fil vert fluo qui sert à 

tirer les câbles en situation. Basé sur la nécessité de modularité, la sortie ou l’entrée de réseau 
électrique peut se faire tous les 50 mm et ce à gauche ou à droite de la zone couture.

Matériel nécessaire : 

Consommables : 
• e-ruban•interface tire-câble
• article textile pour le support
• câbles
• crochet n°6

     Les conseils de l’expert :
- Pour manipulez plus facilement la tresse, pensez à rigidifier son extrémité avec la flamme d’un briquet.
- Il est prudent de tester la procédure complètement afin de bien l’assimiler avant de commencer votre réalisation.
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étape 5   Puis passer la tresse vert fluo et faites 2 noeuds. Attention, le bout  
 de tresse qui dépasse doit être d’environ 3 cm pour un câble, au 
 moins de 5 cm lorsqu’il y a plusieurs câbles à maintenir. 
 (Cf cas particulier)

étape 6   Placer l’article ou le vêtement de façon à ce que le tissu soit le   
 plus plat possible.
étape 7   Tirer sur la tresse vert fluo doucement pour amorcer le début du  

 passage en présentant le câble dans l’ouverture du ruban.
étape 8   Tirer doucement mais avec régularité sur la tresse verte fluo.

Procédure

2. Passage du câble

étape 4   Préparer le câble en faisant 2 trous avec le fer à souder.

1. Préparation 

Il faut toujours laisser dépasser d’au moins 7-8 cm la tresse fluo à chacune 
des extrémités du tire-câble.

étape 1   Replier l’extrémité du tire-câble sur 15 mm en laissant déborder 5-6 cm
   de la tresse vert fluo, marquer-le au fer à repasser.
étape 2   Positionner le tire-câble sur l’article textile et épingler-le régulièrement.
étape 3   Coudre le tire-câble dans la marge couture.

4. Cas particulier : sortie de câble en cours de passage
 
étape 1   Repérer avec des épingles les sorties ou entrées nécessaires  

 sur le parcours du tire-câble.
étape 2   Préparer le câble principal, comme ci-dessus (Cf étape 5).
étape 3   Puis maintenez le deuxième câble en entourant le reste de la 

 tresse avec un noeud simple.
étape4   Amorcer le tirage.       

2



 Procédure (suite)

7. Nota Bene

Selon vos besoins techniques ou ergonomiques, vous pouvez coudre de
différentes manières le ruban tire-câble :
- à l’endroit (A), sortie des câbles vers l’extérieur.
- à l’endroit (B), sortie des câbles vers l’intérieur.
- à l’extérieur du vêtement (C), tire-câble et câbles visibles.

8. Produit fini

La gamme E-NF est conçue pour proposer des solutions à toutes étapes 
de prototypage. Le tire-câble (ref : E00004) peut canaliser jusqu’à 8 voies 
d’une nappe informatique classique, ou 8 fils électriques AWG 20 ou 6 
tresses (ref : E00006 - E00007) et toutes autres combinaisons mixtes.

étape 5   Lorsque vous arrivez au repère de sortie, à l’aide du crochet, 
 sortez le câble de la longueur nécessaire.
étape 6   Détachez le câble sortant de la tresse.     

étape 7   Avec le crochet faciliter la réinsertion du câble restant dans 
 le sens rectiligne du réseau. Continuer en tirant doucement 
 sur la tresse.

Si vous avez besoin d’effectuer plusieurs sorties de câble, faîtes un 
noeud simple pour chaque câble sortant dans l’ordre chronologique 
des sorties et procédez aux tirages, tronçon par tronçon, jusqu’à la fin 
du réseau.

Vous avez des besoins spécifiques ? Nos équipes peuvent vous accompagner dans vos développements, parlons-en !
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