
Avertissement : Il est impératif de suivre les instructions telles qu'indiquées, veuillez lire les conseils de prudence très 
attentivement. 
L'épissure automatique Splicing Nut est conçue pour être utilisée avec des cordages tressés avec une âme. 
Elle ne convient pas aux cordes creuses. 
Ce produit n'est pas recommandé pour utilisation avec des applications de forte résistance pouvant aller jusqu'à la force 
de rupture du cordage. 
En élément de référence l'utilisation d'un nœud réduit la capacité de la solidité du cordage d'environ 60 à 70 % de la 
résistance de rupture indiquée…50 % étant la règle pratique. 
Les cordages et cordes comportant des protections externes solides et robustes (glissantes) tels que les cordes 
d'alpinisme ne sont pas recommandés, ce produit ne doit pas être utilisé avec ces types de cordes et cordages. 
Les cordages et cordes qui sont relativement doux et souples au toucher et qui se manipulent facilement sont les plus 
appropriés pour l'utilisation de ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé sur les câbles métalliques. 

Veuillez lire attentivement les avertissements avant de commencer. 
L'épissure automatique Splicing Nut est conçue pour être utilisée avec des cordages tressés avec une âme. 
Elle ne convient pas aux cordes creuses. 
L'épissure automatique se compose de deux pièces, un écrou bombé et un élément à visser. 

1 - Dévissez l'écrou bombé 

2 - Examinez l'élément à visser et observez les 
      numéros inscrits sur les deux faces. 
 
 

Montage étape par étape : 

 Etape 1 : 
Une fois l'écrou bombé et l'élément à visser séparés, faites coulisser le cordage à travers le 
petit trou de l'écrou bombé. 
Ensuite, si vous souhaitez installer de la quincaillerie, faites la coulisser après l'écrou bombé. 

 Etape 2 : Maintenez l'élément à visser avec les numéros 1-2 et 3-4 en face de vous dans une 
main tout en maintenant le bout du cordage avec l'écrou bombé dans l'autre main. 
Repérez la rainure 1-2 et placez en butée le bout du cordage à coté du numéro 1. 
 

 Etape 3 : Suivez la flèche jusqu'au numéro 2 pour aller ensuite sur le numéro 3. Suivez la 
flèche jusqu'au numéro 4. Si vous avez installé de la quincaillerie dans l'étape 1, faites la 
coulisser maintenant dans la boucle. Tirez maintenant le cordage jusqu'au numéro 5. Pour 
bien ajuster le cordage tenez le avec 3 doigts, le long des rainures. Amenez ensuite le cordage 
sur le numéro 6. 

 Etape 4 : Placez l'écrou bombé sur l'élément à visser tout en maintenant le cordage 
fermement, faites 2 tours d'écrou puis étirez le cordage pour qu'il se place correctement dans 
les rainures. 
 
 

 Etape 5 : Vissez l'écrou bombé jusqu'a ce qu'il arrive en butée, étirez le cordage 
régulièrement, tous les 2 tours, pour qu'il se place correctement dans les rainures. 
 
Si l'écrou est difficile à visser il faut pour chaque demi-tour, revenir en arrière d'un quart de 
tour et recommencer ainsi de suite jusqu'au vissage total. 
Pour ne pas forcer il faut utiliser le cordage de diamètre adéquat au diamètre d'épissure 
automatique. Après montage et serrage le cordage doit rester de la même fermeté que sur 
l'ensemble de sa longueur. 


