Les Câbleries du Sénégal
Transporter l’énergie au cœur de la vie…
Depuis 20 ans déjà, LCS transporte et distribue l’énergie à
travers ses câbles pour des millions de sénégalais. Les
câbles LCS traversent nos villes et nos campagnes et font
partie intégrante de notre quotidien.
Transporter l’énergie jusqu’au cœur de nos campagnes
et préserver la nature pour les générations futures…
LCS contribue largement au programme d’Electrification
Rurale. À travers ses câbles LCS participe activement à
l’électrification du monde rural pour donner l’accès à
l’électricité à l’ensemble des sénégalais. Certifiée ISO 14001
version 2015 et ISO 9001 version 2015

LCS s’est engagée activement à la préservation de son environnement.
Contribuer au bien-être de chacun d’entre vous…
LCS propose une large gamme de câbles pour le secteur du bâtiment. La progression constante de LCS dans un marché de plus en
plus exigeant la conforte dans sa capacité d’excellence à répondre
aux besoins du secteur du bâtiment y compris des fils et câbles pour
l’installation basse tension, en passant par les câbles d’équipement
téléphonique.

Accompagner la croissance des industries sénégalaises…
LCS propose une large gamme de câbles industriels, allant
des câbles d’équipement aux fils émaillés. Acteur majeur
dans un marché en plein expansion, LCS est un
partenaire de choix pour les industriels sénégalais.
Et parce qu’à travers l’énergie, l’électrification rurale, le
développement des secteurs du bâtiment et de l’industrie, le
respect des normes environnementales, se véhicule aussi le
progrès, LCS a toujours une longueur d’avance !
En exigeant de vos installateurs d’utilisation de câbles LCS “les
câbleries du Sénégal”, vous choisissez l’option de la qualité et de
la sécurité.
LCS, l Exigence qualité !
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›

STRUCTURE DES CÂBLES
ELECTRIQUES BASSE TENSION
Un câble électrique comprend toujours une partie active métallique (âme
conductrice) dont le rôle est de conduire le courant électrique, et une ou
plusieurs couches concentriques de matériaux isolants et protecteurs.

Ame conductrice
Elle peut être massive, rigide ou souple ou, même, extra souple (câble
de soudure). Elle est en cuivre, en aluminium ou en alliage d’aluminium.

Isolation
Elle est également appelée «enveloppe».
Son rôle est électrique. Le matériau d’isolation doit avoir des caractéristiques électriques appropriées avec l’utilisation du câble.
Les isolations sont extrudées (PVC, PR, EPDM).
On réalise également des enveloppes-gaines (matériel roulant de chemin
de fer). Pour cela, on utilise des matériaux ayant, en plus des caractéristiques électriques, des caractéristiques mécaniques élevées. Les
normes et les spécifications indiquent «l’épaisseur moyenne minimum» à
respecter.

Assemblage
C’est le cas des câbles à plusieurs conducteurs.
Les conducteurs sont groupés de façon géométrique.
Quand le câble a plus de 5 conducteurs, on assemble les conducteurs
en plusieurs couches.
Une couche comporte toujours 6 conducteurs de plus que la couche
précédente si les conducteurs ont le même diamètre.
Ex : (6+12+18+24…)
(3+9+15+21+27…)
L’assemblage de 2 à 5 conducteurs laisse un vide important entre les
conducteurs.
Ce vide est comblé par un bourrage. Ce dernier sert également à donner
aux câbles une section circulaire.
Le bourrage peut être extrudé ou posé en même temps que l’on assemble les conducteurs.

Repérage des conducteurs
Pour raccorder, sans erreur, les conducteurs d’un câble, il faut pouvoir
les différencier avec certitude.
Plusieurs possibilités sont utilisées :
• conducteur de couleur
• conducteur noir avec numéro imprimé en blanc
• conducteur pilote et directionnel.
Ce type de repérage est habituellement réservé aux câbles à 7 conducteurs et plus. Chaque couche de conducteurs comporte un conducteur
coloré dit conducteur pilote, un conducteur d’une autre couleur dit
conducteur directionnel, et les autres conducteurs de la couche d’une
autre couleur.
Ex : 1 conducteur bleu, 1 conducteur rouge, 10 conducteurs noirs.

Bourrage
Le bourrage a pour but de remplir les interstices entre les conducteurs
afin de donner au câble une forme cylindrique.

Protection du ou des conducteurs
Le degré de protection requis pour un câble dépend de l’environnement
dans lequel il sera posé et donc de son utilisation courante.

Gaine
C’est la protection la plus simple. Elle est extrudée (Polychloroprène,
sans halogène, par exemple). Elle peut également faire bourrage. La
gaine peut être composée de deux couches entre lesquelles est insérée
une tresse ou un guipage très clair, de fils textiles, destinés à la renforcer
longitudinalement. Cette technologie est réservée à certains câbles souples.

Armures
C’est la protection contre les chocs. Les câbles BT 1000 V qui possè-

›

CARACTERISTIQUES
DES AMES NORMALISEES

dent une armure peuvent être enterrés sans autre protection. Les
armures peuvent aussi jouer le rôle d’écran pour l’écoulement des cou-

NF C32-013 - recommandation CEI 228

rants de court-circuit.
Les armures sont toujours métalliques ; elles peuvent être réalisées de
Les âmes sont réparties en classes suivant leur degré de rigidité ou

différentes façons :

de souplesse.
armure en feuillards d’acier
Le feuillard est une bande de 0,2 mm, 0,5 mm ou 0,8 mm d’épaisseur

Ames rigides classe 1 et classe 2 qui sont utilisées pour la

suivant le diamètre du câble, et de largeur comprise entre 20 et 50 mm.
On pose généralement 2 feuillards à déjoint, le deuxième recouvrant l’espace laissé libre par le premier (généralement 1/3 de la largeur).

fabrication des câbles pour installations fixes. Elles sont définies par
leur résistance linéique et par le nombre minimal de brins qu’elles

Les feuillards peuvent être galvanisés ou nus.
comportent.
armure en feuillards d’aluminium
Identique au type ci-dessus mais en alliage d’aluminium.
Elle est utilisée sur les monoconducteurs, pour éviter les pertes dues aux

Elles peuvent être en cuivre ou en aluminium.

Ames souples classe 5 et classe 6 qui sont utilisées pour la

courants de Foucault. Elle peut jouer le rôle d’écran.
fabrication des câbles souples pour liaisons mobiles. Elles sont défiarmure en fils d’acier galvanisé
Pour réaliser ce type d’armure, on enroule autour du câble un certain
nombre de fils d’acier galvanisé, dont le diamètre est compris entre 1 et

nies par leur résistance linéique et par le diamètre maximal des brins
qui les composent. Les diamètres sur âmes indiqués dans les

3 mm suivant le diamètre du câble. Ce type d’armure est utilisé en
France par les Houillères (Câbles de Mines) ou sur des câbles sous flu-

tableaux ci-dessous sont donnés à titre indicatif.

viaux. C’est une armure lourde, elle renforce les câbles aussi bien latéralement que longitudinalement.

Ecrans
Les écrans ou blindages ne sont pas destinés à la protection mécanique
mais à la protection électrique.
Ils sont constitués de 1 ou 2 rubans de cuivre ou d’aluminium enroulés
en hélice, ne laissant aucun espace libre, ou par une nappe de fils électriquement réunis par une contrespire en ruban.
Ils peuvent être également réalisés par une tresse en fils de cuivre. Le
rôle des écrans peut être différent suivant les types de câbles :
• faire barrière aux champs électrostatiques extérieurs aux câbles ;
• répartir équipotentiellement le champ électrique à l’intérieur du câble
(câble MT ou HT à champ radial) ;
• écouler les courants capacitifs ainsi que, en cas de défaut, le courant
de court-circuit homopolaire.
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Caractéristiques des matériaux pour isolation et pour gainage

CARACTERISTIQUES DES
MATERIAUX POUR ISOLATION
ET POUR GAINAGE

Les ELASTOMERES sont, par contre, des matières dont l’état physique doit être stabilisé par la vulcanisation ou la réticulation.
Leurs caractéristiques physiques générales à température ambiante
sont plus souples que les plastomères.

Les polymères de synthèse constituent les matériaux pour l’isolation
et le gainage. Ils se répartissent en deux catégories.
Les PLASTOMERES dont l’état physique évolue en fonction de la
température.

Le plus utilisé pour l’isolation des câbles est l’EPR ou EPDM
(Caoutchouc/Ethylène/Propylène).
On trouve également l’EVA (Ethylène/Acétate), très intéressant pour sa
tenue à la coupure à chaud.

Leurs caractéristiques physiques et dimensionnelles sont stables à
température ambiante. Ils se ramollissent et se déforment sous l’effet

Les matériaux de gainage sont le PCP (polychloroprène), le CSP (poly-

d’une contrainte mécanique : c’est le FLUAGE. On trouve dans

éthylène chloré) et le caoutchouc-nitrile-acrilique.

cette catégorie, le PVC et le polyéthylène.

Les caractéristiques de ces matériaux sont indiqués dans les tableaux

Certains d’entre eux sont réticulés pour augmenter leur stabilité à

ci-après.

des températures de service de 90°C. Le plus utilisé est le PR (poly-

Certaines caractéristiques peuvent être améliorées par la fabrication

éthylène réticulé).

de compounds spéciaux.

Comportement aux risques physiques et chimiques des matériaux

Tenue du matériau :
La tenue d’un matériau dépend de divers facteurs (durée, température, concentration, fréquence des contacts).

6

1

Mauvaise

2

Limitée

3

Bonne
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Caractéristiques électriques

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : IMPEDANCES DE CABLES
Câbles rigides cuivre 1 KV non armés

4,

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
Câbles souples 450 / 750 volts

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ELECTRIQUE BASSE TENSION

Avant de choisir un câble électrique, il faut connaître les

La tension efficace (U) du réseau en volts (V).

différents éléments suivants :

Elle est définie :
- soit par la tension entre 2 conducteurs d’alimentation pour un circuit en courant continu, ou en cou-

• tension du réseau

rant alternatif monophasé,

• puissance à transporter

- soit par la tension entre 2 conducteurs de phase

• chute de tension admissible

pour un circuit en courant alternatif triphasé.

• conditions de pose
• conditions de protection électrique de la liaison.

Choix de la tension du câble
En basse tension, la tension nominale du câble devra être au
moins égale à la tension d’utilisation.
Elle est désignée sous la forme Uo/U, dans laquelle Uo est la valeur
efficace entre l’âme d’un conducteur isolé et le potentiel de référence.
Dans un réseau triphasé, Uo est la tension efficace entre la phase

Le facteur de puissance de l’installation : cos 
Celui-ci est en général égal à :
cos  = 1 pour les lampes à incandescence et les résistances
chauffantes
cos  = 0,8 à 0,9 pour les moteurs
cos  = 0,3 à 0,6 pour les lampes fluorescentes.
Note : si le cos  n’est pas spécifié, on prendra 0,8.
Les formules permettant de calculer In sont alors :

et le neutre, et U la tension efficace entre phases.
Dans ce cas, U =√3.Uo
Les tensions normalisées sont les suivantes :
- Câbles «domestiques» :
300/300 V correspondant aux câbles de référence 03
300/500 V correspondant aux câbles de référence 05

.

- Câbles «industriels» :
450/750 V correspondant aux câbles de référence 07

..

0,6/1 KV correspondant aux câbles de référence 01

Choix en fonction de la puissance
à transporter
La puissance à transporter dans une canalisation permet de calculer l’intensité par phase, et de déterminer

..
In est exprimé en Ampères
P est exprimé en Watts (puissance absorbée)
U est exprimé en Volts (tension efficace du réseau)

la section minimale du câble à utiliser de façon à ne
pas dépasser la température limite maximale admissible en fonction du matériau constituant l’isolant.
Calcul de l’intensité nécessaire –In
Pour calculer l’intensité à transporter, il faut connaître :
- La puissance absorbée par la récepteur P.
Si on désigne par  le rendement du récepteur, la relation qui lie
la puissance absorbée P de la puissance fourni P1 au récepteur

Choix de la section en fonction
de la chute de tension
La chute de tension en ligne du câble retenu devra être
inférieure à la chute de tension maximale tolérée :
Celle-ci est en général de :
• 3% pour les canalisations d’éclairage,
• 5% pour les canalisations de force motrice,
• 10% lors du démarrage des moteurs.

est :
P1
P= 

P = puissance absorbée

Les formules à utiliser pour le calcul de la chute de tension
sont :

P1 = puissance fournie
 = rendement
 : 0,8

si

. I. .

P  15 KW

 : 0,85 si 15 KW < P  60 KW
 : 0,90 si

2.I.L

P > 60 KW

2.I.L .
.I.L

Il s’agit alors d’une puissance apparente qui tient compte du rende-

.I.L .

ment  et du facteur de puissance cos  :
P1

=

P x cos  x 
P1 : Puissance fournie en W
P : Puissance apparente en V.A.

8

Légende :
I(A) : Courant dʼemploi dans le circuit
L(Km) : Longueur du câble
R(/km) : Résistance linéique

• Les Câbleries du Sénégal - “Les informations du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel”

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ELECTRIQUE BASSE TENSION

Calcul de la résistance en courant continu R
La résistance du conducteur dépend de la nature du métal
conducteur, de la section, de la longueur et de la température.
Les tableaux des pages 5 et 6 donnent pour chaque section de conducteur, et en fonction de la nature du métal, la
résistance électrique Ro à la température de 20°C . Pour
une température différente, on doit appliquer un
coefficient correcteur, calculé comme suit :

Ces 2 derniers facteurs sont donnés par les formules suivantes :
4
s

Ys =

avec :

192 + 0,8

4
s

2
s=

8 f 10-7 X ks
Rc
f = fréquence du courant en Hertz.
Ks = coefficient égal à 1 pour les conducteurs ronds, rétreints
ou sectoraux.
R = résistance en courant continu en Km.

avec :

Rθ = Ro [1+ a(θ - 20)] = Ro x K
4

Yp =

Avec : K = 1 + a (θ - 20)
a = 0,00393 pour le cuivre
a = 0,00403 pour l’aluminium
Rθ = Ro x K
Ro : Résistance à 2O°C
Rθ : Résistance à calculer
VALEUR DE K

s

4
s

dc
s

dc
s

4
s

4
s

dc = diamètre de l’âme métallique en cm.
s = distance entre axes des conducteurs en cm.
Kp = 1 pour les conducteurs ronds câblés, rétreints ou sectoraux*.
NB : •Les formules Ys et Yp sont précises si
 2,8
•Pour les câbles à conducteurs sectoraux* la valeur
de yp doit être multipliée par 2/3.
• dc = diamètre d’un conducteur circulaire câblé de même
section (en cm).

• s = (d + t) (en cm).
• t = épaisseur de l’isolant entre conducteurs (en cm).

Calcul de la self-induction apparente et de
l’impédance des câbles
La self-induction apparente peut être calculée par la formule
suivante :

L = 0,05 + 0,46 log d
r
Avec :
L = en mH / Km
d = distance entre les centre des conducteurs en mm.
r = rayon d’un conducteur (en mm).
log = logarithme décimal.
On peut calculer aussi la réactance du câble, qui est égale
à l’expression.

Calcul de la résistance en courant
alternatif R
La résistance du conducteur en courant alternatif diffère légèrement de celle en courant continu. Elle se calcule à l’aide des formules suivantes (publication CEI 287) :
Ra = Rc (1+ ys + yp)
Ra = résistance en courant alternatif à la température de
service (en Km)
Rc = résistance en courant continue à la température de
service (en Km)

Réactance = L 
L : en mH / Km
 = 2 f (f : fréquence du courant en Hz)
Réactance = en Km
Impédance d’un câble
L’impédance du câble peut se calculer à l’aide des
formules suivantes :
En première approximation :

(

)

En deuxième approximation :

Ys = facteur d’effet de peau.
Yp = facteur d’effet de proximité.
Les Câbleries du Sénégal - “Les informations du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel” •
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ELECTRIQUE BASSE TENSION

Le tableau ci-après donne des valeurs de self-induction pour les principaux types de câbles B.T. industriels, 1 KV.
SELF-INDUCTION DES CÂBLES BT INDUSTRIELS

(mm2)

((mH/Km))

(mH/Km)

( (mH/Km))

( (mH/Km))

( (mH/Km))

Pour des sections non spécifiées, nous consulter

Dans la pratique, pour résoudre la plupart des problèmes courants concernant les canalisations BT, on pourra prendre les
valeurs d’impédance apparente indiquées dans le tableau suivant, et qui ont été calculées pour une température moyenne
de 65°C au niveau de l’âme conductrice.

10
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Caractéristiques électriques

IMPEDANCE DES CÂBLES
(pour θ = 65°C)
Câbles rigides cuivre 1 KV non armés

(mm2)

(Ω/Km)

(Ω/Km)

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
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SYMBOLES DES INFLUENCES EXTERNES DES CÂBLES

TEMPERATURE
Il s’agit de la plage de température ambiante admissible
dans laquelle le câble peut fonctionner en permanence.

RAYON DE COURBURE
Rayon de courbure câble posé (statique).
EN CANNIVEAU

INTEMPERIES
Résistance aux intempéries pour les liaisons particulièrement exposées aux variations atmosphériques.
EN BUSE

CHOCS
Tenue mécanique du câble aux chocs, écrasements,
compressions.
AVEC PROTECTION

ETANCHEITE
Tenue permanente ou temporaire à l’eau, à l’humidité.
A L’AIR LIBRE

CHIMIE
Résistance aux produits chimiques

FEU -INCENDIE
Résistance au feu d’après la norme NF C 32-070
Catégorie C1 «non propagateur de l’incendie» essai n°2
Catégorie C2 «non propagateur de la flamme» essai n°1
Catégorie CR1 «résistant au feu et non propagateur de
l’incendie» essai n°2 et 3.
SOUPLESSE
Souplesse, facilité de pliage du câble.

SANS PLOMB
Cable fabriqué sans usage de plomb
Contribue au respect de l’environnement

12
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T° MINI = -5C

R MINI = 120

CÂBLES
À USAGE DOMESTIQUE

CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES
H07 V-K
H05 VV-F
H03 VH-H

CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES
H07 V-U / H07 V-R
FR N05 VV-U/ FR-N 05 VV-R
MEPLAT RIGIDE

FILS ET CÂBLES DOMESTIQUES

LES CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES
Choix et utilisation

Les fils et câbles domestiques regroupent les séries suivantes :

Les fils isolés en PVC, rigides massifs, câblés ou souples :
H07 V - U, H07 V - R, ou H07 V - K (450/750 V)
Les câbles isolés en PVC et gainés en PVC, rigides
massifs ou câblés :
FR N05 VV - U ou en FR N 05 VV - R (300/500 V)
Les câbles isolés en PVC et gainés en PVC souples :
H03 VV - F (300/300 V)
H03 VV - H2 - F (300/300 V)
H05 VV - F (300/500 V)
Les câbles isolés en élastomère, sous gaine élastomère :
H05 RR-F (300/500 V)
H05 RN-F (300/500 V)

Ces câbles sont destinés à l’alimentation des appareils portatifs légers.
Les câbles des séries H05 VV - F, H05 RR - F et H05 RN - F
sont admis pour l’alimentation des appareils de cuisson ou
de chauffage. Ils ne peuvent pas être utilisés dans les ateliers
ou sur les chantiers.
Repérage des conducteurs

Nombre de
conducteurs
2

3

4
5

LES CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES

Disposition
avec vert-jaune

Disposition
sans vert-jaune

--

Brun, bleu clair

Vert-jaune, brun,
Brun, bleu clair,noir
bleu clair
Vert-jaune, brun,
Brun, bleu, clair,
bleu clair, brun
noir, noir
Vert-jaune, brun,
Brun, bleu, clair,
bleu clair, brun, noir
noir, noir

Désignation

nGs

nXs

Ex :

4 G 2.5

2 x 1.5

Choix et utilisation
Les conducteurs des séries H07 V-U, H07 V-R peuvent être posés sous
conduits, sous moulures ou plinthes, et sur isolateurs.
Les câbles des séries FR N05 VV-U et FR N05 VV-R peuvent être
posés sous conduits, sous moulures ou plinthes, sur chemins de
câbles, tablettes, dans des goulottes et gouttières, ou encore en
pose apparente (avec colle, agrafes, etc…)
Ils ne doivent pas être directement enterrés ni noyés dans le béton.

NB :
n : nombre de conducteurs
s : section des éléments
G : avec conducteur vert-jaune
X : sans conducteur vert-jaune

Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques
Tension de service :
• série H07 V - U ou, H07 V - R : 450/750 V
• série FR N05 VV - U ou FR N05 VV - R : 300/500 V
Les intensités en régime permanent indiquées dans les tableaux ciaprès sont déterminées pour une canalisation comportant soit :
• pour les séries H07 V - U ou H07 - V - R : 2 ou 3 conducteurs
chargés ;
• pour les séries FR N 05VV - U ou FR N 05VV - R :
1 câble à 2 ou 3 conducteurs utilisé dans un circuit mono
phasé.
• 1 câble à 4 ou 5 conducteurs utilisé dans un circuit triphasé et
pour des températures ambiantes de 30°C et pour une canalisation posée sur tablette.
Température maximale de l’âme :
70°C en régime permanent, 160°C en cas de court-circuit.
Couleurs

Tension de service :
Séries H05 VV-F, : 300/500 V
Séries H03 VV-F, : 300/300 V
- Tension d’essai : 2000 V
NOTA
Les intensités en régime permanent indiquées dans les
tableaux ci-après sont déterminées pour une canalisation
comportant soit :
• 1 câble à 2 ou 3 conducteurs utilisé dans un circuit monophasé.
• 1 câble à 3, 4 ou 5 conducteurs utilisé dans un circuit triphasé pour des températures ambiantes de 30°C.
température maximale de l’âme : 70°C en régime permanent, 160°C en cas de court-circuit.

Les conducteurs isolés H07 V - U, H07 V - R :
bleu clair, noir, brun, vert-jaune, rouge, orange, violet, blanc.
Repérage des conducteurs
des câbles FR - N05 VV - U et FN - 05 VV - R

14

Nombre
de conducteurs

Couleur
des conducteurs

2

Noir, bleu-clair

3

Noir, bleu-clair, v/jaune

4

Noir, bleu-clair, brun, v/jaune

5

Noir, bleu-clair, brun noir, v/jaune
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CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES

BASSE TENSION (BT)

H07 V-K
NFC 32 - 201- 3
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-5

Bonne
4D

Faible

Accidentelle

AD7

Bon

C2

Souple

Sans plomb

Ame conductrice souple : cuivre nu, classe 5
Isolant : PVC
Documents de référence : Norme UTE NFC 32-201-3 / CEI 227-02
Tension nominale : 450 / 750 volts
Tension de test : 2500 V
Température maximale sur l’âme : 70°C en service permanent (160°C en court-circuit)
Utilisation : câblage de tableaux, d’armoires et d’appareils électriques mobiles
Conditions : souplesse, résistance mécanique, notamment aux vibrations, déformation
Rayon de courbure : minimum pour l’installation fixe : 4 fois le diamètre extérieur du câble
Modes de pose courants : - A l’air libre : fixation sur support isolateur
- Enterré : sous canalisations et conduits
Repérage des conducteurs : par coloration dans la masse :
rouge, bleu, jaune, noir, vert-jaune, autres couleurs sur demande.

H05 V-K

H07 V-K

(450/750V)

NFC 32-201 CEI 60 227
Tension nominale : 450 / 750 volts
Température maximale sur l’âme : 70°C en service permanent (160°C en court-circuit)


/

H05 V-K 450V

H07 V-K 750

(*) Canalisation électrique posée sur
tablette, à une température ambiante
de 30°C
Pour des sections non spécifiées, nous consulter
Les Câbleries du Sénégal - “Les informations du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel” • 15

BASSE TENSION (BT)

CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES

H05 VV-F
NFC 32 - 201 - 5
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-5

Bonne
3xD

Faible

Accidentelle

AD7

Bon

C2

Souple

Ame conductrice souple : cuivre nu, classe 5
Isolant : PVC
Bourrage PVC
Gaine : PVC

Document de référence : Norme UTE NFC 32-201-5 / CEI 227-53
Tension nominale : 300 / 500 volts
Tension de test : 2500V
Température maximale sur l’âme : 70°C en service permanent (160° C en court-circuit)
Utilisation : Alimentation d’appareils électro-domestiques mobiles ou semi-fixes
Conditions : Sans protection supplémentaire
Rayon de courbure : Minimum pour l’installation fixe : 3 fois le diamètre extérieur du câble
Modes de pose courants : A l’air libre ou sur tablette
Repérage des conducteurs : Par coloration dans la masse

H05 VV-F
NFC 32-201-5 CEI 227-53
Tension maximale : 300 / 500 volts
Température maximale sur l’âme : 70°C en
service permanent (160° C en court-circuit)

Pour des sections non spécifiées,
nous consulter
(*) Canalisation électrique posée sur
tablette, à une température ambiante
de 30°C
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Sans plomb

CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES

BASSE TENSION (BT)

H03 VH-H
NFC 32 - 201
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-5

Bonne
3xEP

Faible

Intermittente

AD7

Bon

C2

Souple

Sans plomb

Ame conductrice souple : cuivre nu, classe 5
Isolant : PVC
Documents de référence : Norme UTE NF C 32 – 201 / CEI 227–01
Tension nominale : 300 / 300 volts
Température maximale à l’âme : 70° C en service permanent (160° C en court-circuit).
Utilisation : Alimentation de petits appareils électro-domestiques (rasoirs, TV, radio,
lampes de chevet, etc.) à proscrire pour l’alimentation d’appareils de cuisson ou de chauffage. L’emploi de ce cordon dépourvu de gaine est déconseillé pour le raccordement d’appareils de classe 2 (double isolation) ou, en général, pour le remplacement de tout cordon
sous gaine, tels VVF ou VVH2F de ce catalogue.
Pose : Rayon de courbure minimum : 3 fois l’épaisseur.

H03 VH-H
NF C 32 – 201 – CEI 227 – 01
Tension maximale : 300 / 300 volts
Température maximale sur l’âme : 70°C en service permanent (160° C en court-circuit)

Pour des sections non spécifiées,
nous consulter
(*) Canalisation électrique posée sur
tablette, à une température ambiante
de 30°C

Les Câbleries du Sénégal - “Les informations du catalogues sont à titre indicatifs et non contractuel” •
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BASSE TENSION (BT)

CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES

H07 V-U / H07 V-R
NFC 32 - 201 - 3
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-5

Bonne
4xD

Faible

Accidentelle

AD7

Bon

C2

Rigide

Sans plomb

Ame conductrice rigide : Cuivre massif (H07V-U)
Cuivre cablé (H07 V-R)
Isolant : PVC

Document de référence : Norme UTE NF C 32-201-3 CEI 227-01
Tension nominale : 450 / 750 volts
Tension de test : 2500 V
Température maximale sur l’âme : 70°C en service permanent (160° C en court-circuit)
Utilisation : Filerie interne et câblage des tableaux, équipements des locaux à usage domestiques, de bureau, etc.
Conditions : Recommandation d’usage pour déroulage sous conduits flexibles
Rayon de courbure : Minimum pour l’installation fixe : 4 fois le diamètre extérieur du câble
Modes de pose courants : - A l’air libre, en intérieur : fixation sur support isolateur.
- Encastré : sous conduits
Repérage des conducteurs : Par coloration dans la masse
(rouge, noir, bleu, jaune, vert-jaune, autres couleurs sur demande)

H07 V-U / H07 V-R
NFC 32-201-3 CEI 227-01
Tension nominale : 450 / 750 volts
Température maximale sur l’âme : 70°C en service permanent (160°C en court-circuit)

(*)



Pour des sections
non spécifiées,
nous consulter
(*) Canalisation électrique posée
sur tablette, à une température
ambiante de 30°C
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CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES

BASSE TENSION (BT)

FR-N05 VV-U / FR-N05 VV-R
NFC 32 - 207

CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-5

Bonne
6xD

Faible

Accidentelle

AD7

Bon

C2

Rigide

Sans plomb

Âme conductrice rigide : Cuivre nu massif de la section 1,5 mm2 à 4 mm2
Cuivre nu câblé pour les sections à partir de 6mm2
Isolant : PVC
Gaine de bourrage : PVC
Gaine extérieure : PVC
Documents de référence : Norme UTE NFC 32-207- ADD1
Tension nominale : 300 / 500 volts
Tension de test : 2500 V
Température maximale sur l’âme : 70°C en service permanent (160°C en court-circuit)
Utilisation : Equipement des installations domestiques courantes
Tolérance : En usage domestique sans risques spéciaux. A proscrire pour l’extérieur ou noyé dans le béton
Conditions : Sans protection supplémentaire
Rayon de courbure : Minimum pour l’installation fixe : 6 fois le diamètre extérieur du câble
Modes de pose courants : A l’air libre, en intérieur : fixation sur supports
Repérage des conducteurs : Par coloration dans la masse

(*)



Pour des sections
non spécifiées,
nous consulter
(*) Canalisation électrique posée
sur tablette, à une température
ambiante de 30°C

Les Câbleries du Sénégal - “Les informations du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel” •
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BASSE TENSION (BT)

CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES

MEPLAT RIGIDE
NFC 32 - 207
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-5

Bonne

Faible

Accidentelle

AD7

Bon

C2

Rigide

Sans plomb

Âme conductrice rigide : Cuivre nu massif
Isolant : PVC
Gaine extérieure : PVC

Documents de référence : BS (British standard)
Tension nominale : 300 / 500 volts
Température maximale sur l’âme : 70°C en service permanent (160°C en court-circuit)
Utilisation : Equipement des installations domestiques courantes
Tolérance : En usage domestique sans risques spéciaux. A proscrire pour l’extérieur ou noyé dans le béton
Conditions : Sans protection supplémentaire
Rayon de courbure : Minimum pour l’installation fixe : 6 fois le diamètre extérieur du câble
Modes de pose courants : A l’air libre, en intérieur : fixation sur supports
Repérage des conducteurs : Par coloration dans la masse

(*)



Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(*) Canalisation électrique posée sur tablette, à une température ambiante de 30°C
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CÂBLES DE TERRE
ET LIGNES AERIENNES
EN CUIVRE NU
CÂBLES EN CUIVRE NU RECUIT POUR FIL DE TERRE
CÂBLES CUIVRE NU ECROUI POUR LIGNES AERIENNES

CÂBLES EN CUIVRE NU

FILS DE TERRE / LIGNES AERIENNES
NFC 34 - 110

NF EN 60-228
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE
Utilisation : - Fil de terre en cuivre nu
- Lignes aériennes de transport ou distribution d’énergie
Modes de pose courants : A l’air libre

Câbles en cuivre écroui pour lignes aériennes

(Ω/Km)

Câbles en cuivre recuit pour fil de terre
Section
nominale
(mm2)

Diamètre
maximal
(mm)

Masse
approximative
(Kg/Km)
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(Ω/Km)

6

3,15

51

3,080

10

4,07

89

1,830

16

4,67

138

1,150

25

5,98

218

0,727

35

6,90

303

0,524

50

8,06

410

0,387

70

9,85

592

0,268

95

11,30

822

0,193

120

12,70

1036

0,153

150

14,30

1279

0,124

185

15,90

1600

0,0991

240

19,25

2103

0,0754

300

20,30

2639

0,0601

Pour des sections non spécifiées, nous consulter

Pour des sections non spécifiées, nous consulter

Résistance
linéique à 20°C

CÂBLES
À USAGE INDUSTRIEL
CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES
U-1000 R2V
U-1000 AR2V

CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES ARMÉS
U-1000 RVFV
U-1000 ARVFV
HN33 S 33

CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES
H07 RN - F

CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES

BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

U – 1000 R2V
XPC 32 - 321

CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-25

R mini
posé 6D

AG3

Très bon

AD7

Bon

NF C 32-070

Semi-rigide

Sans plomb

Dotés d’une gaine épaisse ces câbles sont couramment utilisés dans les installations industrielles où ils peuvent résister à des conditions d’utilisations sévères.
Ces câbles peuvent être proposés en version C1.

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME : Tension nominale 0,6/1KV
Métal : cuivre nu recuit.
Forme : ronde
Souplesse : Circulaire massive (classe 1) pour les sections 1,5 mm2 à 4mm2 et câblée à partir de 6 mm2
Température maximale à l’âme : 90°C en permanence, 250°C en cour-circuit.
Tension nominale : 0,6/1kV
Tension de test : 3,5 kV
ISOLATION :
PR
Polyéthyline réticulé
Repérage des conducteurs : Type A : conducteur avec vert/jaune.
Type B : sans conducteur vert/jaune.
- Cable sans conducteur vert/Jaune
Bleu - brun

Bleu - brun- noir

(1,5 mm2 et 2,5 mm2

Brun- noir - Gris
Sect° 4 mm2

- Cable avec conducteur vert/jaune
V/J -Bleu - brun

V/J - Brun- Noir - Gris

V/J - Bleu - Brun- noir - Gris

REVETEMENT D’ASSEMBLAGE :
Gaine élastoplastique.
GAINE EXTERIEURE :
PVC couleur noire.
Marquage : U-1000 R2V – XPC 32 - 321 n° usine 3G2,5 (ou 3X2,5).

CONDITIONS DE POSE

EN CANNIVEAU

EN BUSE

AVEC PROTECTION

A L’AIR LIBRE

T° mini = -5°vC

r mini = 12D

Sans protection mécanique complémentaire ces câbles peuvent être installés fixés aux parois ou sur chemin de câbles, tablettes ou
autres supports.
Dans les locaux soumis aux risques d’explosion, ils seront installés avec une protection appropriée.
Dans ce cas, réduire les intensités de 15%.
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CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES

BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

U – 1000 R2V
XPC 32-321

(1)
Intensité en régime permanent
Section

(mm²)

Diamètre
Extérieur
maximal
(mm)

Masse
Approx.
(Kg/km)

Air libre (30 °C) Enterré (20 °C)
(A)

(A)

(2)
Chute de tension
cos φ = 0,8

(V/A/km)

M
M
M
C
C
C

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
M Massif
C Cablée

(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
a) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1k.m/W, température du sol 20°C. Profondeur de pose : 600 mm.
b) A l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du
soleil, température ambiante 30°C.
(2) Les chutes de tension sont valables pour une température sur âme de 80°C.
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BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES

U – 1000 R2V
XPC 32-321

(1)
Intensité en régime permanent
Section

(mm²)

Diamètre
Extérieur
maximal

Masse
Approx.

(mm)

(Kg/km)

Air libre (30 °C) Enterré (20 °C)
(A)

(A)

(2)
Chute de tension
cos φ = 0,8

(V/A/km)

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
M Ame massif
C Ame cablée

(1) Intensités maximales valables pour : 3 câbles unipolaires posés en triangle/nappes ou 1 câble à 3,4,5 conducteurs utilisés dans
un circuit triphasé ou 1 câble à 2 conducteurs utilisé dans un circuit monophasé et pour des câbles posés dans des canalisations
enterrées à 20°C ou posés sur des chemins de câble à l’air libre de 30°C.
(2) Les chutes de tension sont valables pour une température sur âme de 80°C.
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CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES

BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

U – 1000 R2V
XPC 32-321

(1)
Intensité en régime permanent
Section

(mm²)

Diamètre
Extérieur
maximal
(mm)

Masse
Approx.

Air libre (30 °C)

Enterré (20 °C)

(Kg/km)

(A)

(A)

(2)
Chute de tension
cos φ = 0,8
(V/A/km)

Pour les sections non spécifiées, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour : 3 câbles unipolaires posés en triangle/nappes ou 1 câble à 3,4,5 conducteurs utilisés dans
un circuit triphasé ou 1 câble à 2 conducteurs utilisé dans un circuit monophasé et pour des câbles posés dans des canalisations
enterrées à 20°C ou posés sur des chemins de câble à l’air libre de 30°C.
(2) Les chutes de tension sont valables pour une température sur âme de 80°C.
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CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES

BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

U – 1000 AR2V
XPC 32 - 321
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-25

R mini
posé 6D

AG3

Très bon

AD7

Bon

NF C 32-070

Semi-rigide

Sans plomb

Dotés d’une gaine épaisse ces câbles sont couramment utilisés dans les installations
industrielles où ils peuvent résister à des conditions d’utilisations sévères. Ces câbles
peuvent être proposés en version C1.

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Métal : Aluminium
Forme : ronde
Température maximale à l’âme : 90°C en permanence, 250°C en cour-circuit.
Tension nominal : 0,6/1KV
Tension de test : 3,5 KV
ISOLATION :
PR (Polyéthylène réticulé)

Repérage des conducteurs : Type A : conducteur avec vert/jaune.
Type B : sans conducteur vert/jaune.
- Cable sans conducteur vert/Jaune
Bleu - Brun

Bleu - Brun - Noir

Brun - Noir - Gris

(1,5 mm2 et 2,5 mm2

Sect° 4 mm2

- Cable avec conducteur vert/jaune
V/J -Bleu - Brun

V/J - Brun - Noir - Gris

V/J - Bleu - Brun - Noir - Gris

REVETEMENT D’ASSEMBLAGE :
Gaine élastoplastique.
GAINE EXTERIEURE :
PVC couleur noire.
Marquage :
U-1000 AR2V – XPC 32 321 n° usine 3G35 (ou 3X35).

CONDITIONS DE POSE

EN CANNIVEAU

EN BUSE

AVEC PROTECTION

A L’AIR LIBRE

T° mini = -5°C

r mini = 12D

Ces câbles peuvent être installés fixés aux parois ou sur chemin de câbles, tablettes ou autres supports ou entérées avec une protection mécanique
Dans les locaux soumis aux risques d’explosion, ils seront installés avec une protection appropriée.
Dans ce cas, réduire les intensités de 15%.
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CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES

BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

U – 1000 AR2V
XPC - 32 - 321

(1)
Intensité en régime permanent
Section

(mm²)

Diamètre
Extérieur
maximal
(mm)

Masse
Approx.
(Kg/km)

Air libre (30 °C) Enterré (20 °C)
(A)

(A)

(2)
Chute de tension
cos φ = 0,8

(V/A/km)

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour : 3 câbles unipolaires posés en triangle/nappes ou 1 câble à 3,4,5 conducteurs utilisés
dans un circuit triphasé ou 1 câble à 2 conducteurs utilisé dans un circuit monophasé et pour des câbles posés dans des
canalisations enterrées à 20°C ou posés sur des chemins de câble à l’air libre de 30°C.
(2) Les chutes de tension sont valables pour une température sur âme de 80°C.
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BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES

U – 1000 AR2V
XPC 32-321

(1)
Intensité en régime permanent

Section

(mm²)

Diamètre
Extérieur
maximal
(mm)

Masse
Approx.
(Kg/km)

(2)
Chute de tension
cos φ = 0,8
Air libre (30 °C) Enterré (20 °C)
(A)

(A)

(V/A/km)

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour : 3 câbles unipolaires posés en triangle/nappes ou 1 câble à 3,4,5 conducteurs utilisés
dans un circuit triphasé ou 1 câble à 2 conducteurs utilisé dans un circuit monophasé et pour des câbles posés dans des
canalisations enterrées à 20°C ou posés sur des chemins de câble à l’air libre de 30°C.
(2) Les chutes de tension sont valables pour une température sur âme de 80°C.
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CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES

BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

U – 1000 RVFV
XPC 32-322
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60

R mini
-25

AG3
posé 6D

Très bon

AD7

Bon

NF C 32-070

Semi-rigide

Sans plomb

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Métal : Cuivre recuit - Forme : Ronde
Souplesse : Circulaire massive (classe 1) pour les sections 1,5 à 4 mm2.
Circulaire câblé à partir de la section 6 mm2
- Tension nominale 0,6/1kV
- Tension de test 3,5 kV
- Température maximale à l’âme :
- 90°C en permanence
- 250°C en court-circuit
ISOLATION :
Polyéthylène réticulé chimiquement, coloré
REVETEMENT D’ASSEMBLAGE :
Conducteurs assemblés avec bourrage en PVC
GAINE ETANCHEITE :
Polychlorure de vinyle PVC couleur noire
ARMURE :
Deux feuillards d’acier
GAINE EXTERIEURE :
Polychlorure de vinyle PVC couleur noire

CONDITIONS DE POSE

EN CANNIVEAU

EN BUSE

ENTERRÉ

A L’AIR LIBRE

T° mini = -5°C

r mini = 12D

Sans protection mécanique complémentaire ces câbles peuvent être installés fixés aux parois ou sur chemin de câbles, tablettes ou autres
supports ou entérrées.
Dans les locaux soumis aux risques d’explosion, ils seront installés avec une protection appropriée.
Dans ce cas, réduire les intensités de 15%.
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BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES ARMES

U – 1000 RVFV
XPC 32-322

Section

Diamètre
Extérieur
maximal

Masse
Approx.

(mm²)

(mm)

(Kg/km)

(1)
(2)
Intensité en régime permanent Chute de tension
cos φ = 0,8
Air libre (30 °C) Enterré (20 °C)
(A)

(A)

(V/A/km)

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
M Ame massive
C Ame cablée

(1) Intensités maximales valables pour : 3 câbles unipolaires posés en triangle/nappes ou 1 câble à 3,4,5 conducteurs
utilisés dans un circuit triphasé ou 1 câble à 2 conducteurs utilisé dans un circuit monophasé et pour des câbles posés
dans des canalisations enterrées à 20°C ou posés sur des chemins de câble à l’air libre de 30°C.
(2) Les chutes de tension sont valables pour une température sur âme de 80°C.
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CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES ARMES

BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

U – 1000 RVFV
XPC 32-322

(1)
Intensité en régime permanent
Section

(mm²)

Diamètre
Extérieur
maximal
(mm)

Masse
Approx.

Air libre (30 °C)

Enterré (20 °C)

(Kg/km)

(A)

(A)

(2)
Chute de tension
cos φ = 0,8
(V/A/km)

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
M Ame massive
C Ame cablée

(1) Intensités maximales valables pour : 3 câbles unipolaires posés en triangle/nappes ou 1 câble à 3,4,5 conducteurs utilisés dans
un circuit triphasé ou 1 câble à 2 conducteurs utilisé dans un circuit monophasé et pour des câbles posés dans des canalisations
enterrées à 20°C ou posés sur des chemins de câble à l’air libre de 30°C.
(2) Les chutes de tension sont valables pour une température sur âme de 80°C.

Les Câbleries du Sénégal - “Les informations du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel” •

33

CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES ARMES

BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

U – 1000 ARVFV
XPC 32-322
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-25

R mini
posé 6D

AG3

Très bon

AD7

Bon

NF C 32-070

Semi-rigide

Sans plomb

DESCRIPTIF DU CÂBLE
Tension normal : 0,6/1KV
AME :
Métal : Aluminium
Forme : Ronde
• Tension nominale : 0,6/1 KV
• Tension de test : 3,5 KV
• Température maximale à lʼame : 90°C en permanence 250°C en court circuit
ISOLATION :
Polyéthylène réticule
REVETEMENT D’ASSEMBLAGE :
Conducteurs assemblés avec bourrage
GAINE ETANCHEITE :
Polychlorure de vinyle PVC couleur noire
ARMURE :
Deux feuillards d’acier
GAINE EXTERIEURE :
Polychlorure de vinyle PVC couleur noire

CONDITIONS DE POSE

EN CANNIVEAU

EN BUSE

SANS PROTECTION

A L’AIR LIBRE

T° mini = -5°C

r mini = 12D

Sans protection mécanique complémentaire ces câbles peuvent être installés fixés aux parois ou sur chemin de câbles, tablettes ou autres supports.
Dans les locaux soumis aux risques d’explosion, ils seront installés avec une protection appropriée.
Dans ce cas, réduire les intensités de 15%.
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CÂBLES INDUSTRIELS RIGIDES ARMES

BASSE TENSION (BT) 600/1000 V

U – 1000 ARVFV
XPC 32 -322

Section

(mm²)

Diamètre
Extérieur
maximal
(mm)

Masse
Approx.
(Kg/km)

(2)
(1)
Intensité en régime permanent Chute de tension
cos φ = 0,8
Air libre (30 °C) Enterré (20 °C)
(V/A/km)
(A)
(A)

16

19,4

540

91

104

3,9

25

22,8

760

108

133

108

35

25,6

950

135

160

135

16

20,4

590

77

87

3,4

25

24,1

830

97

111

2,2

35

27,1

1030

120

134

1,63

50

30,3

1290

146

160

1,22

70

33,3

1710

187

197

0,87

95

38,8

2610

227

234

0,66

320

43,5

3110

263

266

0,54

150

47,7

3660

304

300

0,45

185

53,3

4627

347

337

0,38

240

58,5

6100

409

388

0,31

50+35

32,3

1500

146

160

1,22

70+35

35,3

2000

187

197

0,87

70+50

36,2

2010

187

197

0,87

95+50

40,6

2870

227

234

0,66

120+70

45,2

3460

263

266

0,54

150+70

49,1

3910

304

300

0,45

185+70

53,6

4890

347

337

0,38

240+95

59,6

6100

409

388

0,31

16

22,1

700

77

87

3,4

25

26,4

1000

97

111

2,2

35

29,7

1230

120

134

1,63

40

33,3

1550

146

160

1,22

50

38,2

2490

187

197

0,87

95

42,7

3120

227

234

0,66

120

48,1

3610

263

266

0,54

150

52,4

4300

304

300

0,45

16

24

820

77

87

3,4

25

28,9

1190

97

111

2,2

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour : 3 câbles unipolaires posés en triangle/nappes ou 1 câble à 3,4,5 conducteurs
utilisés dans un circuit triphasé ou 1 câble à 2 conducteurs utilisé dans un circuit monophasé et pour des câbles posés
dans des canalisations enterrées à 20°C ou posés sur des chemins de câble à l’air libre de 30°C.
(2) Les chutes de tension sont valables pour une température sur âme de 80°C.
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CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES

BASSE TENSION (BT) 450/750 V

H07 RN - F
EN 50525-2-21

NFC 32-102-4

CEI 60245-4

CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +30

R mini
posé 4D

AG4

Très bon

AD8

Bon

NF C 32-070
C2

Extra souple

La conception de ces câbles garantit une grande souplesse, une excellente tenue aux intempéries, aux
huiles et graisses, ainsi qu’aux contraintes mécaniques et thermiques.
Ces câbles sont immergeables en permanence (AD 8) jusqu’à 100 m de profondeur (10 bars).
Ils peuvent être également utilisés dans des installations fixes jusqu’à 1000 V de tension nominale.
(NF C 15 – 100, 512. 1 . 1).
Ces câbles sont utilisés dans les applications suivantes : manutention, alimentations mobiles, chantiers,
équipements scéniques et audio visuel, milieu aquatique, zones portuaires et barrages, assainissement et
traitement d’eau, ambiances froides et ambiances industrielles sévères.
*-30° C en statique, -10°C en dynamique

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Métal : cuivre nu ou étamé.
Forme : ronde
Tension nominale : 450/750 V
Souplesse : classe 5 souple
Température maximale à l’âme : 85°C en permanence, 200°C en cour-circuit.
ISOLATION :

Elastomère
Repérage des conducteurs :
Bleu - Brun
H07 RN – F

Noir - Bleu - Brun - V/J

Noir - Bleu - Brun-V/J

Noir - Bleu - Brun - Noir - V/J

GAINE EXTERIEURE :
Polychloroprène ou produit équivalent couleur noire.

CONDITIONS DE POSE

EN CANNIVEAU

EN BUSE

AVEC PROTECTION A L’AIR LIBRE

ENGINS MOBILES

IMMERGE

t° mini = -30°C

R=8D

Lorsque la température à la surface de la gaine dépasse 50°C , les câbles doivent être rendus inaccessibles aux personnes et aux animaux.
Si la température de l’âme doit être limitée à 60°C, multiplier par 0,74 les intensités admissibles.
L’emploi de ce cable jusqu’à 0,6/kV est admis dans le cas d’installations fixes protégées et pour l’alimentation des moteurs électriques
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CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES

BASSE TENSION (BT) 450/750 V

H07 RN - F
NFC 32-102-4 EN 50525-2-21 CEI 60245-4

Section
(mm²)

Diamètre
Extérieur
maximal
(mm)

Masse
Approx.
(Kg/km)

(1)
Intensité en régime permanent
Air libre (30 °C)
(A)

Enterré (20 °C)
(A)

(2)
Chute de tension
cos φ = 0,8
(V/A/km)

1,5

7,2

52

24

31

24

2,5

8,0

68

33

41

14
9

4

9,0

95

45

53

6

11,0

125

58

66

6

10

12,5

200

80

87

3,5

16

14,5

275

107

113

2,2

25

16,5

395

138

144

1,5

35

18,5

520

169

174

1,1

50

21

720

207

206

0,77

70

23,5

970

268

254

0,57

95

26

1240

328

301

0,46

120

28,5

1540

382

343

0,38

150

31,5

1890

441

387

0,32

185

34,5

2300

506

434

0,26

240

38

2940

599

501

0,23

300

41,5

3660

693

565

0,20

400

46,5

4710

825

662

0,18

500

51,5

5950

946

749

0,16

1

10,5

94

20,5

29

39,2

1,5

11,5

120

26

37

27,7

2,5

13,5

175

36

48

16,2

4

15

245

49

63

10,1

6

18,5

315

63

80

6,7

10

17,5

590

86

104

3,9

16

14,5

790

115

136

2,5

25

16,5

1140

149

173

1,7

35

18,5

1480

185

208

1,2

50

21

2030

225

247

0,86

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
a) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1 m.K/W, température du sol 20°C. Profondeur de pose 600 mm.
b) à l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri
du soleil, température ambiante 30°C.
(2) Les chutes de tension sont valables pour une température sur âme de 80°C
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CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES

BASSE TENSION (BT) 450/750 V

H07 RN - F
EN 50525-2-21

CEI 60245-4

NFC 32-102-4

(1)
Intensité en régime permanent
Section

(mm²)

Diamètre
Extérieur
maximal
(mm)

Masse
Approx.
(Kg/km)

Air libre (30 °C) Enterré (20 °C)
(A)

(A)

(2)
Chute de tension
cos φ = 0,8

(V/A/km)

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
b) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1 m.K/W, température du sol 20°C. Profondeur de pose 600 mm.
a) à l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés
de la paroi, à l’abri du soleil, température ambiante 30°C.
(2) Les chutes de tensions sont valables pour une température sur âme de 80°C
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CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES

BASSE TENSION (BT) 450/750 V

H07 RN - F
EN 5025-2-21 CE1 60245-4-66

(1)
Intensité en régime permanent
Section

(mm²)

Diamètre
Extérieur
maximal
(mm)

Masse
Approx.
(Kg/km)

Air libre (30 °C) Enterré (20 °C)
(A)

(A)

(2)
Chute de tension
cos φ = 0,8

(V/A/km)

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(*) Canalisation électrique posée sur tablette, à une température ambiante de 30°C

(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
b) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1 m.K/W, température du sol 20°C. Profondeur de pose 600 mm.
a) à l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés
de la paroi, à l’abri du soleil,température ambiante 30°C.
(2) Les chutes de tensions sont valables pour une température sur âme de 80°C

Les Câbleries du Sénégal - “Les informations du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel” • 39

CÂBLES BASSE TENSION DE
DISTRIBUTION ET DE BRANCHEMENTS
SOUTERRAINS
RESEAUX 3 PHASES + NEUTRE HN 33 S 33
BRANCHEMENTS MONOPHASES ET TRIPHASES

CÂBLES BASSE TENSION SOUTERRAINS

RESEAUX 3 PHASES + NEUTRE
HN 33 S 33

NFC 33 - 210
• Cables solé : Bass tension pour réseau de distribution public triphasé

DESCRIPTIF DU CÂBLE
• Conducteur neutre :
AME :
Aluminium circulaire. Câblée (classe 2).
PROTECTION :
Gaine de plomb (sauf 150 mm2).
• Conducteurs de phase :
AME :
Câblée (classe 2), Circulaire pour le 50 mm2, Sectorale du 95 au 240 mm2.
ISOLATION :
Polyéthylène réticulé noir.
PROTECTION
Matière textile d’étancheité
• ECRAN :
2 rubans acier doux avec étanchéité galvanisée à demi recouvrement.
• BOURRAGE :
PVC écru uniquement pour 50 mm2.
• GAINE :
PVC noir. Sur demande, traitement antitermite possible.
• CARACTERISTIQUE ELECTRIQUES
- Tension d’essai : 3,5 KV pendant 15 mm
- Tenue aux ondes de chocs 1,2/50 μs ayant une valeur de 20 KV

COEFICIENTS DE CORRECTION :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
(1)
(20°C)

(2)
(a)

(b)

30° C

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
b) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1 m.K/W, température du sol 20°C. Profondeur de pose 600 mm.
a) à l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du soleil,
température ambiante 30°C.
(2) Les chutes de tensions sont valables pour une température sur âme de 80°C
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CÂBLES BASSE TENSION SOUTERRAINS

BRANCHEMENT MONOPHASES ET TRIPHASES
NFC 33 - 210
Avec ou sans fils pilotes
DESCRIPTIF DU CÂBLE

MARQUAGE SANS FILS PILOTE

Conducteur neutre :
AME :
Circulaire massive en aluminium.

H1 XDV-AU NxS1 + 1xS2
USINE 211 NF C33-210

PROTECTION :
Gaine de plomb.

MARQUAGE SANS FILS PILOTE
1,5MM2

Conducteurs de phase :
AME :
Circulaire massive en aluminium.
ISOLATION :
Polyéthylène réticulé brun, noir et crème en triphasé,
noir en monophasé.
MATIÈRE TEXTILE D’ÉTANCHÉITÉ :
Présente en monophasé, sur demande en triphasé.

H1 XDV-AU NxS1 + 1xS2 + 2x1,5 Cu
USINE 211 NF C33-210
<< N° de lot / Année de fabrication >>
<< Marquage métrique / Date de fabrication>>
Avec
N : Nombre de conducteurs de phases
S1 : Section des conducteurs de phases,
S2 : Section du conducteur de neutre.

ECRAN :
Deux rubans acier doux galvanisé sans recouvrement.
BOURRAGE :
PVC écru pour tous câbles monophasés sauf 50 mm2
et câbles triphasés de 16mm2
GAINE :
PVC noir, sur demande, traitement antitermites possible.
PILOTES :
Ame : Circulaire massive en cuivre
Isolation : Polyéthylène réticulé noir
Repérage :
Fil 1 – Linge continue à l’encre
Fil 2 – Pas de repérage

COEFICIENTS DE CORRECTION :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
(1)
(20°C)

(2)
(a)

(b)
Pour des sections
non spécifiées,
nous consulter

(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
b) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1 m.K/W, température du sol 20°C. Profondeur de pose 600 mm.
a) à l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du soleil,température ambiante 30°C.
(2) Les chutes de tensions sont valables pour une température sur âme de 80°C
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CÂBLES BASSE TENSION SOUTERRAINS

BRANCHEMENT MONOPHASES ET TRIPHASES
NFC 33 - 210

Avec téléreport
DESCRIPTIF DU CÂBLE

ASSEMBLAGE

Conducteur neutre :
AME :
Circulaire massive en aluminium.

en quatre
Ecran : Aluminium/polyester avec fil de continuité
Gaine : PVC

PROTECTION :
Gaine de plomb.

MARQUAGE
H1 XDV-AU Nx35 + 1x35 + TELEREPORT
350m ( 500m )
USINE 211 NF C33-210 / C33-400 ETANCHE (1)
<< N° de lot / Année de fabrication >>
<< Marquage métrique / Date de fabrication>>
(1) si étanche

Conducteurs de phase :
AME :
Circulaire massive en aluminium.
ISOLATION :
Polyéthylène réticulé brun, noir et crème en triphasé,
noir en monophasé.
MATIÈRE TEXTILE D’ÉTANCHÉITÉ :
Présente en monophasé, sur demande en triphasé.
ECRAN :
Deux rubans acier doux galvanisé sans recouvrement.
BOURRAGE :
PVC écru pour tous câbles monophasés
sauf 50 mm2 et câbles triphasés de 16mm2.
GAINE :
PVC noir, sur demande, traitement antitermites possible.
CÂBLE DE TELEREPORT :
Ame : Ronde massive en cuivre 2 x 2 x 0.6 mm
Isolation : PVC pour qualité « 350 m »
Longueur cumulée du circuit de communication SUP 350 m
Polyoléfine pour qualité « 500m »
Longueur cumulée du circuit de communication SUP 500 m

COEFICIENTS DE CORRECTION :

2,5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
(1)

°C
(a)
(b)

(2)

Pour des sections
non spécifiées, nous
consulter

(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
b) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1 m.K/W, température du sol 20°C. Profondeur de pose 600 mm.
a) à l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du soleil,température ambiante 30°C.
(2) Les chutes de tensions sont valables pour une température sur âme de 80°C
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CÂBLES BASSE TENSION
DE SIGNALISATION

CÂBLES DE SIGNALISATION RIGIDES NON ARMÉS U 1000 RO2V
CÂBLES DE SIGNALISATION RIGIDES ARMÉS U 1000 RVFV

CÂBLES DE SIGNALISATION RIGIDES NON ARMES

U 1000 RO2V MULTICONDUCTEURS
XPC 32 - 321
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-25

AG4

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070
C2

Rigide

DESCRIPTIF DU CÂBLE
TENSION NOMINALE :
1000 volts
TEMPERATURE MAXIMALE SUR L’AME :
90° C en service permanent (250°C en court-circuit)
UTILISATION :
Signalisation et télécommande d’installations industrielles courantes.
RAYON DE COURBURE :
Minimum pour l’installation fixe : 8 fois le diamètre extérieur
MODES DE POSE COURANTS :
- A l’air libre : en l’état, fixation sur parois ou supports
- enterré : Avec protection complémentaire
REPERAGE DES CONDUCTEURS : (Plus de 5 conducteurs)
1 • Conducteurs noirs avec éventuellement un vert/jaune
2 • Par numérotation à l’encre sur chaque conducteur ou par coloris.
(1)
(2)
x
(mm2)

(a)
(b)
Enterré
Air libre
(20°C)

φ

(30°C)

Répérage de la gaine :
bande de couleur
Section (mm2)

1,5
2,5
4
6
10
16
25

Couleur

Rose
Jaune pale
Violet
Turquoise
Marron
Gris
Pas de couleur

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
b) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1 m.K/W, température du sol 20°C. Profondeur de pose 600 mm.
a) à l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du soleil,
température ambiante 30°C.
(2) Les chutes de tensions sont valables pour une température sur âme de 80°C
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CÂBLES DE SIGNALISATION RIGIDES ARMES

U 1000 RVFV MULTICONDUCTEURS
XPC 32 - 322
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60

AG4
-25

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070

Rigide
C2

DESCRIPTIF DU CÂBLE
TENSION NOMINALE :
1000 volts
TEMPERATURE MAXIMALE SUR L’AME :
85° C en service permanent (250°C en court-circuit)
UTILISATION :
Signalisation et télécommande pour installations industrielles fixes.
RISQUES PARTICULIERS :
Température élevée, locaux présenetant des risques d’incendies, de corrosion, d’immersion
prolongée.
MODES DE POSE COURANTS :
- A l’air libre : fixation sur supports
- Enterré : sans protection mécanique
REPERAGE DES CONDUCTEURS : (Plus de 5 conducteurs)
1 • Conducteurs noirs avec éventuellement un vert/jaune
2 • Par numérotation à l’encre sur chaque conducteur et par coloris.
(1)
(2)

x

(mm2)

(a)
(b)
Enterré Air libre
(20°C)

φ

(30°C)

(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
b) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1
m.K/W, température du sol 20°C.
Profondeur de pose 600 mm.
a) à l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées,
corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés
de la paroi, à l’abri du soleil, température ambiante 30°C.
(2) Les chutes de tensions sont valables pour une température sur âme de 80°C
Pour des sections non spécifiées, nous consulter
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CÂBLES SPECIAUX

CÂBLES DE SECURITE INCENDIE

CÂBLES DE SECURITE INCENDIE

SECURITE INCENDIE NON ARME
NF C 32-310 – NF C 32-070 – Essais n° 1, 2 et 3 – CEI 60331
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +60
-30

R mini
posé 3D

AG4

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070
C2

souple

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Métal : Cuivre nu.
Souplesse : rigide, classe 1, jusqu’au 4 mm2 ; Cablé classe 2 : à partir de 6 mm2
ISOLATION :
Caoutchouc de silicone.
Repérage : par couleur jusqu’à 5 conducteurs.
A – Noir : Noir-Bleu clair - Vert/Jaune-Noir-Bleu clair - Vert/Jaune-Noir-Bleu clair-Brun-Noir
B – Noir : Noir-Bleu clair - Noir-Bleu clair- Brune - Noir-Bleu clair-Brune-Noir-Noir
Par numéros à partir de 7 conducteurs (1 conducteur vert/jaune + x conducteurs numérotés).
GAINE EXTERIEURE :
Caoutchouc de silicone.
Marquage : 0,3/0,5 kV – NF C 32-310 – CR1. C1 – n G s (ou n x s) en mm2.
n° U-NF – USE-2000.
n = nombre de conducteurs ; s = section en mm2 ;
N° U = n° d’usine ; G = avec V/J ; x = sans V/J.
CARACTERISTIQUES :
Résistant au feu. Non propagateur de l’incendie.
Sans halogène.
Tension nominale 300/500 V.
Intensités admissibles : (les intensités suivantes sont applicâbles en régime permanent dans les conditions suivantes :)
- Température maximale au conducteur 90°C
- Fréquence industrielle 50 Hz
- Résistivité thermique du sol 1 km/W
TEMPÉRATURE AMBIANTE :
- Câble dans l’air libre 30°C
- Câble en conduite enterrée 20°C
UTILISATIONS :
Circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d’incendie, etc.) dans les établissements recevant du public (salles de spectacles, grands magasins, hôpitaux, écoles…), dans les immeubles de grandes
hauteurs, dans les tunnels, dans l’industrie. Ces câbles ne propagent pas l’incendie (C1) et continuent à assurer leur
fonction en cas d’incendie le plus longtemps possible (CR1). Ces câbles sont sans halogène : en cas d’incendie, les gaz
dégagés sont non corrosifs et de toxicité très réduite. Ces câbles seront installés dans des zones ne présentant pas de
risques mécaniques. Outre la fonction câble de sécurité incendie, ce câble peut être utilisé en hautes ou basses températures : - 50°C à + 150°C.
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CÂBLES DE SECURITE INCENDIE

SECURITE INCENDIE NON ARME
NF C 32-310 – NF C 32-070 – Essais n° 1, 2 et 3 – CEI 331

Section
mm2
(mm2)

(1)
Intensité admissible
(a)
(b)
Enterré
Al’air libre
(A)
(A)

Chute (2)
de tension

(

)

Diamètre extérieur
Min.
(mm)

Max.
(mm)

Rayon
de courbe
minimal
(mm)

Masse
Approx.
(Kg/Km)

(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
b) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1 m.K/W, température du sol 20°C. Profondeur de pose 600 mm.
a) à l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du soleil,
température ambiante 30°C.
(2) Le valeur des rayons de courbures sont à doubler en cours de pose.
Pour des sections non spécifiées, nous consulter
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CÂBLES DE SECURITE INCENDIE

SECURITE INCENDIE NON ARME
NF C 32-310 – NF C 32-070

Section
2

(mm )

(1)
Intensité admissible
(b)
(a)
Al’air libre
Enterré
(A)
(A)

Chute (2)
de tension

(V/A/Km)

Min.

Max.

Rayon
de courbe
minimal

(mm)

(mm)

(mm)

Diamètre extérieur

Masse
Approx.
(Kg/Km)

(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
b) enterré dans un sol de résistivité thermique de 1 m.K/W, température du sol 20°C. Profondeur de pose 600 mm.
a) à l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du soleil,
température ambiante 30°C.
(2) Le valeur des rayons de courbures sont à doubler en cours de pose.
Pour des sections non spécifiées, nous consulter
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CÂBLES COAXIAUX

COAXIAUX 75

CÂBLES COAXIAUX 75 Ω

DESCENTE D’ANTENNE
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +70
-30

R mini
posé 12D

Moyen

NF C 32-070
C2

souple

CC1

DESCRIPTIF DU CÂBLE

CC1 B

CONDUCTEUR INTÉRIEUR :
Nature
Diamètre

Cuivre
1,12 mm

Cuivre mm
1,12 mm

Nature
Diamètre

PE cellulaire
5,4 mm

PE cellulaire
5,4 mm

Feuillard
Tresse
Diamètre

Aluminium
Tresse cuivre
5,9 mm

Cuivre
Tresse cuivre
5,95 m

Nature :
Couleur :
Diamètre :
Poids net :

PVC
blanche
7,1 mm
62 kg/km

DIÉLECTRIQUE :

CONDUCTEUR EXTÉRIEUR :

GAINE EXTÉRIEURE :
PVC
blanche
7,1 mm
65 kg/km

RAYON DE COURBURE :
1 seule courbure :
plusieurs courbures :
Impédance à 600 MHz :
Capacité linéique :

70 mm
105 mm
75 ± 60 hms
67 pF / m

CARACTERISTIQUES
Vitesse de propagation relative
Rigidité diélectrique (c. a. min.) – âme
Rigidité diélectrique (c. a. défil.) – gaine extérieure
Affaiblissement linéique nominale
à 200 MHz
à 600 MHz
à 800 MHz
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70 mm
105 mm
75 ± 60 hms
67 pF / m

CÂBLES COAXIAUX 75 Ω

UTE 90 – 131 / 132

DESCRIPTIF DU CÂBLE

DESCRIPTIF DU CÂBLE

CONDUCTEUR INTÉRIEUR : CC2
nature :
Cuivre nu
diamètre :
0,75 mm

CONDUCTEUR INTÉRIEUR :
nature :
diamètre :

DIÉLECTRIQUE :
nature :
diamètre :

DIÉLECTRIQUE :
nature :
diamètre :

PE Cellulaire
3,70 mm
4,60 mm

CONDUCTEUR EXTÉRIEUR :
nature : Ruban alu + tresse cuivre
diamètre : 5,30 mm

CONDUCTEUR EXTÉRIEUR :
nature :
diamètre :

Ruban + tresse aluminium
4,50 mm
5,40 mm

GAINE EXTÉRIEURE :
nature : PVC,
diamètre : 7,20 mm
poids net PVC : 60 kg / km
poids net PE : 50 Kg / km

GAINE EXTÉRIEURE :
nature :
diamètre :
poids net PVC :
poids net PE :

RAYON DE COURBURE :
1 seule courbure : 50 mm
plusieurs courbures : 150 mm

RAYON DE COURBURE :
1 seule courbure :
plusieurs courbures :

PE Massif
4,70 mm

Impédance à 200 MHz : 75 ± 3 ohms
Régularité d’impédance : ± 1,5 ohm
Capacité linéique : 67 pF / m
Vitesse de propagation relative : 66 %
Résistance conducteur intérieur (max.) : 39,5 ohms / km
Résistance conducteur extérieur (max.) : 16 ohms / km
Rigidité diélectrique (c. a. min.) – âme : 2,0 kV
Rigidité diélectrique (c. a. défil.) – gaine extérieure : 5,0 kV
Affaiblissement linéique nominal :
à 47 MHz
5,80 dB / 100m
à 340 MHz
15,20 dB / 100m
à 470 MHz
17,30 dB / 100m
à 860 MHz
25,00 dB / 100m
à 1750 MHz
39,00 dB / 100m
Efficacité d’écran de 80 à 800 Mhz : ≥ 70 en dB

25 PATCA
25 VATCA

21 PATCA
21 VATCA

Acier cuivré
0,81mm
1,02 mm

PVC ou PE
5,90 mm
35 kg / km
28 Kg / km

PVC ou PE
6,90 mm
45 kg / km
36 kg / km

35 mm
40 mm
70 mm
80 mm
PAZtCA gaine PE. VAtCA gaine PVC

Impédance à 200 MHz :
75 ± 3 ohms
Régularité d’impédance :
± 1,5 ohm
Capacité linéique :
55,5 pF / m
Vitesse de propagation relative :
80 %
Résistance conducteur
intérieur (max.) :
100 ohms / km
Résistance conducteur
extérieur (max.) :
49 ohms / km
Rigidité diélectrique
(c. a. min.) – âme :
2,0 kV
Rigidité diélectrique
(c. a. défil.) – gaine extérieure :
3,0 kV
Affaiblissement linéique nominal :
à 47 MHz
5,45 dB/100 m
à 340 MHz
14,90 dB/100m
à 470 MHz
17,60 dB/100m
à 860 MHz
24,20 dB/100m
à 1750 MHz
36,16 dB/100m

75 ± 3 ohms
± 1,5 ohm
55,5 pF / m
80%
61,5 ohms / km
46 ohms / km
2,0 kV
3,0 kV
4,50 dB/100m
12,20 dB/100m
15,10 dB/100m
20,10 dB/100m
30,22 dB/100m

Efficacité d’écran de 80 à 800 Mhz : 70 dB

70 dB

Conditionnement standard par couronnes ou tourets
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CÂBLES DE TELEPHONIE
PUBLIQUE

INTERPHONE•
SERIE 278•
SERIE 5-9•

CÂBLES DE TELEPHONIE PUBLIQUE-INTERPHONE

INTERPHONE
NFC 93-527-8
DESCRIPTIF DU CÂBLE
CONDUCTEUR INTÉRIEUR :
cuivre nu massif, diamètre 0,4 ou 0,6mm
ISOLATION :
PE
ASSEMBLAGE :
Les quatres étoile sont assemblées en couches
concentriques jusqu’à 28 paires, en faisceaux à
partir de 56 paires

CAPACITÉ EFFECTIVE À 800HZ
(câbles de contenance > 8 paires)
valeur maximale : 57,5 nF / km
valeur moyenne maximale :
câbles à 28 paires : 55,0 nF/km
câbles ≥ 28 paires : 52,5 nF/km
160 NF / Km

:

DÉSÉQUILIBRE DE CAPACITÉ :
(valeur maxi en pF)

PROTECTION :
Pour les câbles > 4 paires.
Un ou plusieurs rubans de matière synthétique hydrofuge
FIL DE CONTINUITÉ :
un conducteur de cuivre étamé de 0,5mm de diamètre posé
longitudinalement, assure la continuité électrique de l’écran.
ECRAN :
Pour les câbles 4 paires. Ruban aluminium/polyester
GAINE EXTÉRIEURE :
PVC couleur grise.
(pour les 2 ou 4 paires : grise ou ivoire.)

CONDITIONS D’EMPLOI :
Mode de pose :
Chemin de câble, collé, sous tube.

UTILISATION :
Installation intérieure d’immeuble

TEMPÉRATURE DE SERVICE :
70°C maxi

TENSION D’UTILISATION :
*80 Volts courant alternatif
*110 Volts courant continu
MARQUAGE :
Les câbles portent un fil distinctif qui permet le déchirement de la
gaine extérieure du câble
RÉSISTANCE LINÉIQUE DES CONDUCTEURS :
Maximum du circuit bouclé à 20°C
Diamètre 0,4 mm : 300 W /km
Diamètre 0,6 mm : 133,2 W /km
RÉSISTANCE D’ISOLEMENT :
Sous 200V courant continu après 2 min d’électrisation minimum :
500 MW.km
RIGIDITÉ ÉLECTRIQUE : Pendant 1 min
C.A. 50Hz
C.C
(kV)
(kV)
Entre conducteurs
Diamètre 0,4 m
0,6
1,15
Diamètre 0,6 mm
Entre conducteurs et écran 1,5
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FAIBLISSEMENT MAXIMUM À 800 HZ ET 20°C :
Diamètre 0,4 mm : 2,10 dB / km
Diamètre 0,6 mm : 1,40 dB / km

0,4
0,75
1,0
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RAYON DE COURBURE :
Statique : 6 D
Dynamique : 12 D
Facilité de pose entre –5°C et +30°C

CÂBLES DE TELEPHONIE PUBLIQUE INTERPHONE

INTERPHONE
NFC 93-527-8

Sans écrans

276 avec écran

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
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CÂBLES DE TELEPHONIE PUBLIQUE

SERIE 278

SERIE 278
NFC : 93 527-8
Câble pour installation intérieure / Utilisé en distribution d’immeubles

CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +70
-30

R mini
posé 15D

Moyen

NF C 32-070
C2

souple

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
1 conducteur
Cuivre recuit nu massif de : 0,4 ou 0,6 mm de diamètre nominal.
ISOLATION :
polyéthylène massif coloré dans la masse. Epaisseur radiale déterminée pour satisfaire les caractéristiques électriques.
Tordage
4 conducteurs sont tordus en quarte étoile. Différents pas de tordage sont utilisés pour minimiser la diaphonie.
REVETEMENT D’ASSEMBLAGE :
Les paires ou les quartes sont assemblées en hélice en une couche ou en couches concentriques jusqu’au 28
paires et en faisceaux à partir du 56 paires.
•Paires de réserve
Tordues en quarte étoile, situées entre les faisceaux de la couche extérieure de l’assemblage, elles servent à remplacer les paires inutilisables par suite d’incident en cours de fabrication.
PROTECTION DE L’ASSEMBLAGE :
un ou plusieurs rubans synthétiques hydrofuges disposés en long ou en hélice avec recouvrement. Epaisseur
minimale totale : 0,025 mm.
FIL DE CONTINUITÉ :
un conducteur de cuivre étamé de 0,5mm de diamètre posé longitudinalement, assure la continuité électrique
de l’écran.
BARRIÈRE D’ÉTANCHÉITÉ ET ÉCRAN :
un ruban d’aluminium d’épaisseur minimale de 0,04mm :
version 1 : disposé en hélice avec recouvrement minimale de 4mm.
Version 2 : recouvert sur sa face externe d’une mince couche de produit thermoplastique,posé
longitudinalement avec un recouvrement minimale de 4mm.
- Un filin de reconnaissance posé longitudinalement doit servir de fil de déchirement de la gaine pour les
câbles jusqu’à 56 paires.
GAINE :
Polychlorure de vinyle (PVC) de couleur grise. Epaisseur radiale nominale :
voir tableau des caractéristiques physiques.
MARQUAGE SUR GAINE
(facultatif pour les câbles de diamètre extérieur < 9mm)
- Combiné téléphonique ou référence du client
- Composition du câble
- Identification du fabricant (facultatif pour les câbles de diamètre extérieur < 11,5mm)
- MARQUAGE MÉTRIQUE
* POUR LES CÂBLES DE 2 ET 4 PAIRES :
- Les conducteurs du câble à 4 paires sont tordus en paires.
- La gaine peut être de couleur grise ou ivoire et est appliquée directement sur les conducteurs assemblés.
Fabrication spéciale : série 279
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CÂBLES DE TELEPHONIE PUBLIQUE

SERIE 278

SERIE 278
NFC 93 - 527 - 8
Fabrication Spéciale : série 279
Câble constitué d’une âme identique à la série 278 et d’une protection renforcée contre l’incendie.
Ces câbles sont classés C1 suivant norme NFC 32-070 (essai 2.2). Ils sont fabriqués sur demande.

Pour des sections non spécifiées, nous consulter

Dans la quarte
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CÂBLES DE TELEPHONIE PUBLIQUE

SERIE 5-9

SERIE 5-9
Câble pour raccordement aérien d’abonné

Spécification :
France TELECOM
CENT L 135

isolation polyéthylène
porteur acier galvanisé

Utilisation :
Paire méplate auto-portée
de raccordement d’abonné

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
1 conducteur
Cuivre recuit nu massif de 0,74 mm de diamètre nominal.
PORTEUR :
Toron de 7 fils acier galvanisé de 0,5 mm de diamètre unitaire
ISOLATION :
Polyéthylène massif haute densité de couleur noire. Les conducteurs sont disposés parallèlement et
de part et d’autre du porteur. L’isolation inclut les trois éléments.
Epaisseur radiale nominale : 0,8 mm.
Une nervure latérale permet d’identifier un des conducteurs.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Résistance du conducteur à 20°C en courant continu
Valeur maximale : 42,9/km.
Rigidité diélectrique en courant continu
Appliquée durant 1 mn entre les deux conducteurs réunis en parallèle d’une part et le porteur et l’eau d’immersion
d’autre part : 2,25kV.
* l’essai peut-être effectué en courant alternatif avec une tension 1,5 fois plus faible.
Résistance d’isolement sous 200V minimum courant continu
Mesurée entre les deux conducteurs réunis en parallèle d’une part et le porteur et l’eau d’autre part :
Valeur minimale après 1mn minimum d’électrisation : 5000 M.Km
Capacité mutuelle à 800Hz
Valeur maximale (mesurée dans l’eau) : 75 nF/ km.
Affaiblissement maximal calculé à 800 Hz et 20°C : 0,79 dB / km.
Le câble peut être livré en deux tronçons dont la somme est égale à la longueur nominale.
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CÂBLES BASSE TENSION
DE DISTRIBUTION
ET DE BRANCHEMENTS AERIENS
TORSADE DE DISTRIBUTION
TORSADE DE BRANCHEMENT

CÂBLES DE DISTRIBUTION AERIENNE

TORSADES DE DISTRIBUTION
NFC 33 - 209
vv

CARACTERISTIQUES DU CÂBLE
Composés de 3 conducteurs de phases + neutre porteur + conducteurs pour éclairage public

DESCRIPTIF DU CÂBLE
NEUTRE PORTEUR
AME :
Rigide : Almélec, câblée, section 54.6 mm
ISOLATION :
Polyéthylène réticulé noir
CONDUCTEUR DE PHASE
AME :
Rigide : Aluminium, câblée, classe 2
ISOLATION :
Polyéthylène réticulé noir
CONDUCTEUR POUR ECLAIRAGE PUBLIC
AME :
Rigide : Aluminium, câblée, classe 2, section 16
ou 25m2

CARACTERISTIQUES :
Documents de référence :
Norme NFC 33 209
Tension nominale : 600/1000 volts
Température maximale à l’âme : 90°C
en service permanent ( 250°C en
court-circuit )
Utilisation : Réseau de distribution
aérienne, à basse tension
Mode de pose courant : Tendu sur
poteau, posé ou tendu sur façade
Repérage des conducteurs : Par
numérotation sur chaque conducteur.

ISOLATION :
Polyéthylène réticulé noir

(1)

Diam.

(30°C)

2

(mm )

(Kg/Km)

(A)

(mm)2

(mm)2

(mm)2

(mm)

(

)

(/Km)

Long fab
(m)

Colisage :
tournet
Colisage :
tournet
FL
FL
FL
FL
FL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(1) Intensité admissible pour câble isolé, posé à lair libre à 30°C
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CÂBLES DE DISTRIBUTION AERIENNE

TORSADES DE BRANCHEMENT
NFC 33 - 209
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE
Composés de 2 et 4 conducteurs de phases

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Rigide : Aluminium ou cuivre câblée, classe 2
ISOLATION :
Polyéthylène réticulé noir

CARACTERISTIQUES :
Documents de référence : Norme NFC 33 209
Tension nominale : 600/1000 volts
Température maximale à l’âme : 90°C en service permanent ( 250°C en court-circuit )
Utilisation : Raccordement des abonnés à partir du réseau aérien.
Mode de pose courant : tendu sur poteaux ou sur façade
Repérage des conducteurs : Par numérotation sur chaque conducteur.

Documents de référence : NFC 33 - 209
Tension nominale : 600 / 1000 Volts
Température Maximale à l’âme : 90°C en service permanent ( 250°C en court-circuit )
(1)

(mm2)

(30°C)
(A)

°
(mm2)

(Kg/Km)

(/Km)

Pour des sections non spécifiées, nous consulter
(1) Intensité admissible pour câble isolé, posé à lair libre à 30°C
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CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES MOYENNE TENSION
UNIPOLAIRES 12/20 ( 24 ) KV
UNIPOLAIRES 15/25 ( 30 ) KV
UNIPOLAIRES 18/30 ( 36 ) KV
TRIPOLAIRES 12/20 ( 24 ) KV
TRIPOLAIRES 15/25 ( 30 ) KV
TRIPOLAIRES 18/30 ( 36 ) KV

CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES MT UNIPOLAIRES HN33S23
NFC 33 - 223
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +40
-5

AG4

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070
C2

Rigide

Tension nominale 12/20 ( 24 ) KV

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Aluminium ou cuivre, ronde, câblée, classe 2
Document de référence : NFC 32- 013 . NFC 33 - 233
SEMI CONDUCTEUR SUR ÂME :
Polyéthylène retriculé
ISOLANT :
Polyéthylène réticulé
SEMI CONDUCTEUR SUR ISOLANT :
Elastomère extrudé cannelé pelable
ETANCHÉITÉ :
Poudre gonflante
ECRAN MÉTALLIQUE :
Ruban aluminium longitudinal collé à la gaine extérieure
GAINE :
PVC noire
Document de référence : NF C 33 - 223
Tension nominale : 12/20 ( 24 ) KV
Température maximale admissible sur l’âme : 90°C en régime permanent, 120 °C en régime de
surcharge, 250°C en régime de court circuit.
Utilisation : Réseaux moyenne tension de distribution publique ou privée
Rayon de courbure : 15 fois le diamètre extérieur
Mode de pose : En plein terre ou à l’air libre
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CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES MT UNIPOLAIRES HN33S23
NFC 33 - 223

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES APPROXIMATIVES

(

2

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES APPROXIMATIVES

à 90°C

(

2

)

km

km

(mH/km)

(

km )

(V/A/km)

Pour des sections non spécifiées, nous consulter

INTENSITÉS ADMISSIBLES
Pour les intensités admissibles, merci de vous référer à la page 73
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CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES MT UNIPOLAIRES HN33S23
NFC 33 - 223
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +40
-5

AG4

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070
C2

Rigide

Tension nominale 15/25 ( 30 ) KV

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Aluminium ou cuivre, ronde, câblée classe 2
Document de référence : NFC 32 013. NFC 33 - 223
SEMI CONDUCTEUR SUR ÂME :
PR extrudé
ISOLANT :
Polyéthylène réticulé
SEMI CONDUCTEUR SUR ISOLANT :
Elastomère extrudé cannelé pelable
ETANCHÉITÉ :
Poudre gonflante
ECRAN MÉTALLIQUE :
Ruban aluminium longitudinal collé à la gaine extérieure
GAINE :
PVC noire
Document de référence : NF C 33 - 223
Tension nominale : 15/25 ( 30 ) KV
Température maximale admissible sur l’âme : 90°C en régime permanent, 120 °C en régime de
surcharge, 250°C en régime de court circuit.
Utilisation : Réseaux moyenne tension de distribution publique ou privée
Rayon de courbure : 15 fois le diamètre extérieur
Mode de pose : En plein terre ou à l’air libre
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CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES MT UNIPOLAIRES HN33S23
NFC 33 - 223

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES APPROXIMATIVES

(mm2)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg/km)

(mm)

235/266
244/275
261/235
274/308
285/322
298/335
311/352
331/372
425/484

Pour des sections non spécifiées, nous consulter

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES APPROXIMATIVES

(mm2)

km

km

(mH/km)

(

km )

(

km )

Pour des sections non spécifiées, nous consulter

INTENSITÉS ADMISSIBLES
Pour les intensités admissibles, merci de vous référer à la page 73
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CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES MT UNIPOLAIRES HN33S23
NFC 33 - 223
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +40
-5

AG4

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070
C2

Rigide

Tension nominale 18/30 ( 36 ) KV

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Aluminium ou cuivre, ronde, câblée classe 2
Document de référence : NFC 32 013. NFC 33 - 223
SEMI CONDUCTEUR SUR ÂME :
PR extrudé
ISOLANT :
Polyéthylène réticulé
SEMI CONDUCTEUR SUR ISOLANT :
Elastomère extrudé cannelé pelable
ETANCHÉITÉ :
Poudre gonflante
ECRAN MÉTALLIQUE :
Ruban aluminium longitudinal collé à la gaine extérieure
GAINE :
PVC noire
Document de référence : NF C 33 - 223
Tension nominale : 18/30 ( 36 KV)
Température maximale admissible sur l’âme : 90°C en régime permanent, 120°C en régime de
surcharge, 250°C en régime de court circuit.
Utilisation : Réseaux moyenne tension de distribution publique ou privée
Rayon de courbure : 15 fois le diamètre extérieur
Mode de pose : En plein terre ou à l’air libre
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CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES MT UNIPOLAIRES HN33S23
NFC 33- 223
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES APPROXIMATIVES

Pour des sections non spécifiées, nous consulter

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES APPROXIMATIVES

(mm2)

km

(mH/km)

(

km )

(

km )
Pour des sections
non spécifiées, nous
consulter

INTENSITÉS ADMISSIBLES
Courant admissible dans les circuits constitués par trois câbles unipolaires de tension assignée supérieure à
6/6 ( 7.2 KV) et inférieure ou égale à 18/30 ( 36 ) KV.
Câbles isolés au polyéthylène réticulé ( PR ) ou au caoutchouc éthylène – propylène ( EPR ).
Température maximale admissible sur l’âme en régime permanent : 90°C
Température ambiante : 30°C dans l’air et 20°C enterré.

(mm2)

Intensité admissible (A)

Intensité admissible (A)

Pour des sections
non spécifiées, nous
consulter

Colonnes ( 1 ) : Enterré en régime permanent.
Colonnes ( 2 ) : Enterré en régime discontinu.
Colonnes ( 3 ) : Air libre, en régime permanent et discontinu.
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CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES MT TRIPOLAIRES
NFC 33 - 223
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +40°c
-5°c

AG4

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070
C2

Rigide

Tension nominale 12/20 ( 24 ) KV

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Aluminium ou cuivre, ronde, câblée classe 2
Document de référence : NFC 32 013. NFC 33 - 223

SEMI CONDUCTEUR SUR ÂME :
PR extrudé
ISOLANT :
Polyéthylène réticulé
SEMI CONDUCTEUR SUR ISOLANT :
Elastomère extrudé cannelé pelable
ETANCHÉITÉ :
Poudre gonflante
ECRAN MÉTALLIQUE :
Ruban aluminium longitudinal collé à la gaine extérieure
GAINE :
PVC noire
Document de référence : NF C 33 - 223
Tension nominale : 12/20 ( 24 KV)
Température maximale admissible sur l’âme : 90°C en régime permanent, 120°C en régime de
surcharge, 250°C en régime de court circuit.
Utilisation : Réseaux moyenne tension de distribution publique ou privée
Rayon de courbure : 15 fois le diamètre extérieur
Mode de pose : En plein terre ou à l’air libre

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES APPROXIMATIVES

(mm2)
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(mm)

( kg/km )
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(mm)

Pour des sections non spécifiées, nous
consulter

CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES MT TRIPOLAIRES
NFC 33 - 223
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +40
-5

AG4

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070
C2

Rigide

Tension nominale 15/25 ( 30 ) KV

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Aluminium ou cuivre, ronde, câblée classe 2
Document de référence : NFC 32 013. NFC 33 - 223

SEMI CONDUCTEUR SUR ÂME :
PR extrudé
ISOLANT :
Polyéthylène réticulé
SEMI CONDUCTEUR SUR ISOLANT :
Elastomère extrudé cannelé pelable

ETANCHÉITÉ :
Poudre gonflante
ECRAN MÉTALLIQUE :
Ruban aluminium longitudinal collé à la gaine extérieure
GAINE :
PVC noire
Document de référence : NF C 33 - 223
Tension nominale : 15/25 ( 30 KV)
Température maximale admissible sur l’âme : 90°C en régime permanent, 120°C en régime de
surcharge, 250°C en régime de court circuit.
Utilisation : Réseaux moyenne tension de distribution publique ou privée
Rayon de courbure : 15 fois le diamètre extérieur
Mode de pose : En plein terre ou à l’air libre

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES APPROXIMATIVES

(mm2)

(mm)

(mm)

(mm)

( kg/km )

(mm)

Pour des sections non spécifiées, nous
consulter
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CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES MT TRIPOLAIRES
NFC 33 - 223
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +40
-5

AG4

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070
C2

Rigide

Tension nominale 18/30 ( 36 KV)

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Aluminium ou cuivre, ronde, câblée classe 2
Document de référence : NFC 32 013. NFC 33 - 223

SEMI CONDUCTEUR SUR ÂME :
PR extrudé
ISOLANT :
Polyéthylène réticulé
SEMI CONDUCTEUR SUR ISOLANT :
Elastomère extrudé cannelé pelable
ETANCHÉITÉ :
Poudre gonflante
ECRAN MÉTALLIQUE :
Ruban aluminium longitudinal collé à la gaine extérieure
GAINE :
PVC noire
Document de référence : NF C 33 - 223
Tension nominale : 18/30 ( 36 KV)
Température maximale admissible sur l’âme : 90°C en régime permanent, 120°C en régime de surcharge,
250°C en régime de court circuit.
Utilisation : Réseaux moyenne tension de distribution publique ou privée
Rayon de courbure : 15 fois le diamètre extérieur
Mode de pose : En plein terre ou à l’air libre

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES APPROXIMATIVES
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CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES TYPE C33 - 226
C33 - 226
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +40
-5

AG4

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070
C2

Rigide

Tension nominale 12/20 ( 24 KV)

DESCRIPTIF DU CÂBLE
AME :
Aluminium ou cuivre, ronde, câblée classe 2
Document de référence : NFC 32 013. NFC 33 - 226

SEMI CONDUCTEUR SUR ÂME :
PR extrudé
ISOLANT :
Polyéthylène réticulé
SEMI CONDUCTEUR SUR ISOLANT :
Cannelé et pelable

ETANCHÉITÉ :
Poudre gonflante
ECRAN ALUMINIUM :
Posé en long et collé à la gaine
GAINE :
PVC
Document de référence : NF C33 - 226
Tension nominale : 15/25 ( 30 KV)
Température maximale admissible sur l’âme : 90°C en régime permanent, 120°C en régime de surcharge,
250°C en régime de court circuit.
Utilisation : Ces câbles conviennent à toutes les utilisations, en particulier pour la réalisation de :
- liaisons dans les postes de transformation des centrales
- liaisons entre les lignes et postes de transformations
- liaisons aéro-souterraines
Ils sont particulièrement adaptés aux liaisons devant fonctionner dans une température élevée ou, proximité de
sources de chaleur, ou susceptibles d’être soumises à des surcharges fréquentes ou à de court-circuit elevés.
Rayon de courbure : 26 fois le diamètre extérieur
Mode de pose : En plein terre ou à l’air libre
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CÂBLES MOYENNE TENSION

CÂBLES TYPE C33 - 226
C33 - 226
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES APPROXIMATIVES
(1)

(

)

(

(

)

)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES APPROXIMATIVES
Intensité admiss.
Câbles enterrés

(mm2)

km

Km

Intensité admiss.
dans l'écran
en régime courtcircuit

(mH/km)

20°
(A)

40°
(A)

Icc, pendant 1 sec
(A)

Cuivre
240

0,075

0,088

0,360

640

515

3200

Aluminium

0,641

0,820

0,440

205

170

2500

50

78

95

0,320

0,410

0,400

300

245

2700

150

0,206

0,265

0,350

385

310

2700

240

0,125

0,160

0,360

505

410

3200

400

0,078

0,102

0,400

645

520

3800

630

0,047

0,063

0,470

825

665

4600

1200

0,025

0,038

0,630

1130

910

4670
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CÂBLE ASTER ALMELEC

CÂBLES DE LIGNES AÉRIENNES
HAUTE TENSION

CÂBLES DE LIGNES AÉRIENNES HAUTE TENSION

CÂBLES ASTER
CARACTERISTIQUES DU CÂBLE

°C +40
-5

AG4

Très bon

AD5

Bon

NF C 32-070
C2

Rigide

Tension nominale 18/30 ( 36 ) KV

DESCRIPTIF DU CÂBLE
ASTER - UTILISATION SPÉCIFIQUE DES AMES :
Ils sont utilisés pour le transport de l’énergie par voie aérienne. La couche extérieure est
graissée mais les câbles ASTER peuvent être fournis non graissés sur demande.
- Alliage d’Aluminium : câblée
DÉSIGNATION :
Les câbles sont désignés par “ASTER” suivi de la section du câble.
AME :
Produit de protection :
fils câblés en alliage d’aluminium conducteur enduit y compris, ou non, la couche extérieure.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES APPROXIMATIVES

Ancien
code

Nombre
de fils
(mm2)

80

Masse Charge
de
Approx.
Résistance
rupture
Cond
linéique
assignée
à 20° C

Diamètre

Section

Brin

(kN)

(mm) (mm) (Kg/Km)

22

22

7

2

6

34,4

34,4

54,6

54,6

7

2,5

7

3,15

75,5
117

75,5

19

117

19

( /km)

60

7,2

1,4989

7,5

93,8

11,2

0,9593

9,5

148,9

17,7

0,6042

2,25

11,3

207,4

24,6

0,4388

2,80

14

321,2

38

0,2833

148

148,1

19

3,15

15,8

406,5

48,1

0,2339

181,6

181,6

37

2,50

17,5

500,3

59

0,1831

228

227,8

37

2,80

19,6

627,6

74

0,1460

288

288,3

37

3,15

22,1

794,3

93,7

0,1154

366

366,2

37

3,55

24,9

1008,9

115,4

0,0908

570

570,2

61

3,45

31,1

1576

185,3

0,0585
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Les Câbleries du Sénégal - “Les informations du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel” •

81

NOTES
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NOTES
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NOTES
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NOTES
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