
LIROS Notice d’épissure N° 4

Epissure à œil
pour cordages High-tech et double tresses
Epissure à œil
pour cordages High-tech et double tresses
LIROS-Vectran-Olympic réf.04000 *
LIROS-Racer réf.02001 *
LIROS-Regatta 2000 réf.02000 * 
LIROS-Dynamic réf.02003 *
LIROS-Runner réf.02220 *
LIROS-Hiload réf.05000 *
LIROS-Mega Pro réf.02006 *
LIROS-Herkules réf.00154-01550
LIROS-Top Cruising-Color réf.00152-01528
LIROS-Allround réf.00151
LIROS-Regatta réf.00142
LIROS-Color réf..00172
LIROS-Seastar réf.00162
LIROS-Standard réf.01082
LIROS-Handy-Elastic réf.00136-00137
LIROS-Porto réf.00133
LIROS-Classic réf.00173

Photos 4.4 jusqu’à 4.8 uniquement pour les
produits marqués *



4.0

Matériel nécessaire.



4.1

Bloquez le bout à environ 5 mètres de l’extrémité à épisser.



4.2

Coupez l’extrémité en biais.



4.3

Faites sortir env. 20 cm d’âme (intérieur) que vous couperez.



4.4

* Dégagez l’âme sur une longueur égale à 80 x le diamètre du
cordage (par ex. 10 mm = 80 cm) + la longueur de la boucle
(uniquement pour les articles avec gaine intermédiaire).



4.5

*  Coupez avec précaution tous les fils constituant la gaine
intermédiaire.



4.6

* Lorsque la gaine intermédiaire est coupée, retroussez la gaine
à sa position d’origine.



4.7

* Il faut que gaine et âme se positionnent au même niveau.



4.8

Faites glisser le surplus de gaine vers la partie de cordage que
vous avez bloqué au départ.



4.9

4.9 Posez une 1ère surliure provisoire à une distance de 40 x le
diamètre du cordage, en partant de l’extrémité.



4.10

Posez une 2ème surliure plus loin (en direction de la partie bloquée)
à une distance équivalent à la longueur de l’œil souhaité.



4.11

Si vous voulez poser une cosse inox, il faut que le bas de la
cosse se positionne exactement avec les extrémités des deux
épissures.



4.12

A l’aide du bout de l’aiguille ou d’une pointe, faites sortir l’âme
de la gaine, exactement à l’extrémité de la 1ère surliure que vous
avez posée (direction extrémité du cordage).



4.13

Veillez à ne pas tirer de fils, mais l’âme toute entière.



4.14

Faite la même chose à l’extrémité de la 2ème surliure (vous tirerez
une boucle d’âme).



4.15

A l’aide de l’aiguille, enfilez l’extrémité X dans la boucle d’âme
au point Y qui est bloqué par la surliure.

X

Y



4.16

Faites passer l’extrémité dans la boucle, sur une longueur 
légèrement supérieure à celle de l’extrémité.



4.17

Dégraissez en réduisant le nombre de fils constituant l’âme 
sur 5 cm.

✂



4.18

Faites disparaître l’âme dans la boucle. 



4.19

Tout est prêt pour faire rentre la boucle dans la gaine.



4.20

Vous pouvez vous aider d’un point fixe pour remonter la gaine
sur l’âme.



4.21

Avant que la boucle ne disparaisse, enlevez les 2 surliures 
provisoires, afin que l’œil se positionne parfaitement.



4.22

Tirez fortement avec des élans successifs (protégez vos mains
avec des gants) pour que l’âme disparaisse.



4.23

La gaine superflue n’a aucune fonction technique et sera 
supprimée.



4.24

Mettez le fil à surlier en double dans une aiguille ou l’outil 
spécial à surlier.

TaklingTakling



4.25

Serrez fortement le fil à surlier autour de la surliure sur 
env. 1 cm, puis coupez la gaine superflue en biais, elle va 
disparaître harmonieusement sous la surliure.



4.26

Après une surliure d’environ 4cm, terminer en faisant des
points.



4.27

Mieux: plusieurs points.



4.28

Ne coupez pas le fil à surlier à ras, laissez quelques millimètres,
que vous ferez fondre et s’écraser en une surface large sur la
gaine.



4.29

Epissure terminée.


