
Appareillage tendeur 
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1ère étape  : 

Pour la construction du tendeur, préparez les pièces 1 à 5 et un morceau de fil 

laiton de 0,4mm, et procédez comme suit : 

Nomenclature : 
 
1 : Grande roue intérieure 
2 : Grande extérieure 
3 : Petites rondelles 
4 : Petites poulies 
5 : Support grande roue 
6 : Poulie - tendeur 
7 : Poulie – tendeur (partie 
extérieure) 
8 : Support poulie mât 
9 : Hauban 
10 : Entretoise support tendeur 
11 : Entretoise poulie mât 
12 : Equerres tendeur chaise 
13 : Support chaise 
14 : Assise chaise 
15 : Assise chaise avec support 
tendeur 
16 : tendeur chaise 

Matériel nécessaire : 
 Fer à souder minimum 40W 
 Soudure électronique 
 Pince plate 
 Pince coupante 
 Lime 
 Soudure liquide 

Inclus dans ce kit : 
 

 1 morceau de fil laiton de 0,4mm de diamètre 
 2 morceaux de profilés en U 
 1 contrepoids en fonderie de bronze 
 1 plaque de maillechort photo-découpée 

 



 

 

 

Votre grande poulie est prête, maintenant vous avez besoin des pièces 6, 7 et 9. 

Positionnez ces dernières comme indiqué ci-dessous : 

 

 



 

Ensuite vous pouvez installer les isolateurs (non fournis dans le kit) : 

 

Maintenant que cet ensemble est terminé, vous pouvez le fixer sur le mât de 

votre choix, seules les pièces 10, 11 et 12 seront à choisir en fonction de la 

largeur du support caténaire qui va recevoir l’appareil tendeur.  

Commencer par installer les pièces 10 (pour le positionnement voir le schéma en 

fin de notice) : 

 

Préparez la pièce 8 et la pliez en englobant la petite poulie : 

 



Préparez une pièce 11 percée en son milieu et positionnez : 

 

Maintenant vous pouvez mettre les mêmes pièces de l’autre côté du mât et les 

reliées avec du fil laiton de 0,4 mm : 

 

 

2e étape : 

Cette étape est facultative, les chaises de contrepoids ne sont pas installées 

partout. 

Pour construire cette chaise, vous avez besoin des pièces 13, 14 et 15 ainsi que 

les deux morceaux de profilés en « U » : 

 



Une fois terminée, la chaise vient se souder sur le support, et l’on installe les 

équerres (pièces 12) qui recevront le tendeur (pièce 16) : 

 

 

 

3e étape : 

Pour cette dernière étape, il vous faut un morceau de fil laiton de 0,4mm et le 

contrepoids.  



 

Schéma de positionnement : 
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