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Connectons le monde
Petit, maniable et rempli
de toutes les informations
importantes concernant le
domaine de la connectique :
le guide des câbles Lapp
facilite votre travail quotidien avec nos produits.

Vous trouverez tout ce
qui concerne l’utilisation
correcte des câbles, des
connecteurs et des accessoires dans l’édition actua
lisée de notre lexique de
poche pratique. Il contient
également de nombreux
tableaux techniques comme par exemple des informations
sur les abréviations, la capacité de charge, la résistance
chimique, les indices de protection et les dimensions des
filetages.
Le lexique étendu vous permettant de consulter les principaux termes de l’électrotechnique représente une grande
aide. Par ailleurs, notre guide des câbles Lapp actualisé est
disponible non seulement en allemand, mais également en
anglais, espagnol, français, russe et roumain. De cette façon,
Lapp garantit votre réussite également à l’international !

Notre objectif est de vous aider à devenir encore plus
productif et performant. C’est la raison pour laquelle nous
travaillons sans relâche à l’optimisation de nos processus.
Nous faisons tout pour trouver la meilleure solution et pour
fournir une assistance rapide et efficace.
Où que vous soyez, nous sommes toujours à vos côtés. Nos
usines, nos filiales, nos partenaires et surtout nos équipes
sont présents sur chaque continent pour vous offrir nos services. Nous ne nous contentons pas de proposer des câbles,
mais nous fabriquons nos produits nous-mêmes. Pour vous,
c’est un avantage supplémentaire. Avec nos 18 unités de
production, vous bénéficiez de notre expérience de fabricant
en termes de développement, de conception et de fabrication
de câbles, de produits systèmes et d’accessoires de câbles.
Grâce à notre expertise, nous sommes en mesure de vous
garantir la qualité que vous recherchez et dont vous avez
besoin.
Partout dans le monde, vous pouvez toujours compter sur la
qualité Lapp. Cette qualité se retrouve dans toutes nos marques.
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18

Usines de
production

Cordialement,

3.200

Collaborateurs

Andreas Lapp

8

Pays
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marques

Innovation
après
l’autre
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Avant-propos

41
Filiales

100
Partenaires
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Toujours
proche
du marché

Ingénierie
mécanique et
industrielle
e-Mobility

Ferroviaire
Agroalimentaire

Energie solaire
Automatisation
Energie éolienne
Infrastructures
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Notre qualité : testée et certifiée
Certificats de qualite
De nombreux produits sont certifiés, tout comme nos sociétés.
Toujours délivrés par des organismes indépendants, ces cer
tificats sont à la fois la garantie de qualité de nos produits et
des attestations de non objection. Ils sont en quelque sorte
le « passeport » international de nos produits.
Nos principaux certificats
www.lappfrance.fr/certificats
Notre laboratoire d’essais
Plusieurs millions de cycles de flexion à la vitesse maximale
et au rayon de courbure minimal. Il s’agit seulement d’un des
nombreux tests qu’une ligne de produit de haute flexibilité
doit passer avant de faire partie de notre gamme standard.
En plus d’essais de charge et de vieillissement, nous utilisons aussi des méthodes d’analyse de pointe. Pour détecter
des matériaux potentiellement dangereux, nous utilisons par
exemple des procédés aux rayons X, tels que l’EDX. Notre
objectif est de fournir des produits sûrs et d’employer des
substances sûres ne présentant aucun danger pour la santé,
ainsi que de minimiser l’impact environnemental.
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e-Services :
pratique, fiable, efficace

Cable Gland Finder
Utilisez le sélecteur SKINTOP® pour trouver le presse-étoupe
et les accessoires adaptés à vos besoins.
www.lappgroup.com/cable-glandfinder

Sur Lapp Group Online, vous trouverez un grand nombre
d’informations à propos du groupe.
www.lappfrance.fr
Cable Finder
Trouvez le bon câble en un clin d’œil.
www.lappfrance.fr/selecteur-de-cable
Connector Finder
Configurez en ligne vos connecteurs EPIC® rectangulaires,
circulaires ou solaires en seulement quelques clics.
www.lappfrance.fr/selecteur-de-connecteur
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Charging Cable Configurator
Avec ce configurateur, trouvez le câble et les connecteurs
dont vous avez besoin pour configurer votre câble de charge.
www.lappgroup.com/emobility-cablefinder
Catalogue de produits 3D/CAD
Avec notre catalogue de produits 3D/CAD, les développeurs
et les responsables de planification économisent de l’argent
et du temps.
www.lappfrance.fr/3d-data
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Lapp Group – Fournisseur de système
Nos marques sont en adéquation avec votre flux de travail.
Nous avons un produit adapté pour chaque application.

2
3

1

ÖLFLEX® SERVO FD

5

Systèmes de câbles
SERVO pour la technique
d’entraînement

2

FLEXILABEL LFL

3

EPIC® CIRCON LS1

6

Etiquettes enveloppantes
LCK + acier inoxydable
FLEXIMARK®

HITRONIC®
LWL-Programm

4

7

HOT-MELT

8

UNITRONIC® BUS PB

1

5

10

4

11
9

12
13

7
6

14

15

8

9

Systèmes et
confections de câbles

10

EPIC

11

Systèmes d’alimentation
en énergie

12

ÖLFLEX® FD

13

Câbles à
enveloppe tissée

10 
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ÖLFLEX® ROBOT

15

SKINTOP®

16

SILVYN® RILL/
SILVYN® FPAS

17

Câbles spiralés
ÖLFLEX®

18

ETHERLINE®
pour la technologie
ETHERNET

18
16

®
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Que vous soyez au bout du monde

... ou un peu plus près, vous pourrez toujours nous
joindre. Vous pouvez commander par téléphone, par fax
ou par e-mail.
Telephone

+33 3 87841929
Fax

+33 3 87841794
e-mail

lappfrance@lappgroup.com
Site Internet

www.lappfrance.fr
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Ingénierie du câble

Introduction à l’ingénierie du câble
Les bases de l’ingénierie du câble
1. En quoi les câbles et conducteurs sont nécessaires ?
2. Les termes généraux
3. Marquage des produits du programme Lapp Group
4. Critère de sélection
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Introduction à l’ingénierie du câble

Les bases de l’ingénierie du câble

L’approvisionnement continue en énergie électrique ou
le transfert sans faille de données, fournis essentiellement
par le biais de câblage représente une nécessité qui touche
tous les domaines de la vie quotidienne. Cela se traduit par
des exigences particulièrement élevées pour la production,
l’installation et l’exploitation des câbles. Pour être en mesure
de concevoir et installer les câbles convenablement, il est
nécessaire d’avoir une bonne connaissance dans divers
domaines, comme la physique, le génie électrique et
d’autres sciences de l’ingénierie.

1. En quoi les câbles et conducteurs sont nécessaires ?
Les câbles et conducteurs sont nécessaires pour :
• La transmission de l’énergie électrique – pour l’alimentation
• La transmission de données ou de signaux – pour la
communication de données

Les défauts retrouvés sur les câbles sont le plus souvent
causés, par exemple, par une action mécanique ou électrique qui va détériorer le produit, par un vieillissement de
l’isolant, une corrosion, ainsi que par une mauvaise installation ou une erreur de préconisation du câble. Ce qui est
également important est une conception irréprochable du
projet de câblage ainsi qu’un bon recoupement des travaux
d’installation. Ensuite, en cours d’utilisation, il est important
de respecter les conditions d’exploitation pour lesquelles
le câble a été conçu.
Les employés du groupe Lapp sont formés pour pouvoir,
à tout moment, vous aider pour prévenir les sources et
conséquences d’une défaillance du système de câblage.

En règle générale, le terme de câble électrique signifie :
une voie de transmission de puissance électrique, de
données ou de signaux entre une source et un appareil
(pour les câbles de données → émetteur et récepteur).

2. Les termes généraux
2.1 Le conducteur
Une âme représente une voie conductrice de l’électricité
recouverte d’une isolation : cela forme un fil. Plusieurs fils
forment un conducteur. La gaine protège de l’environnement
extérieur.
Les métaux sont des conducteurs de première classe.
La conductance des métaux est liée au nombre d’électrons
dans la couche externe. Les matériaux les plus souvent
utilisés pour les conducteurs sont les suivants :
• Cuivre (Cu) : dans plus de 99 % des applications
• Aluminium (Al)
• Argent (Ag)
Tresse/
blindage

Gaine extérieure

14 
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Gaine
intérieure

Conducteur

Ames
torsadées
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Les conducteurs peuvent
aussi être nus ou traités
(étamé, plaqué argent ou or).
Classification
d’après la conception :
• Âme compacte :
un brin unique (à partir
de 16 mm²) ou multiple
• Âme multi-brins :
de 7 à plusieurs centaines
de brins (VDE 0295/
IEC 602258).
La classe des âmes sont
spécifiées dans la norme
VDE 0295, ou, à partir
de 0,5 mm², dans la norme
IEC 60228. Le diamètre
maximum d’un brin et la
résistance maximale d’un
conducteur sont très im
portant pour la conception
du conducteur. Une grande
section implique une faible
résistance et une grande
longueur implique une
grande résistance (comme
les conduits d’alimentation
en eau).

Classe des âmes

Rayon de courbure
minimum

2.2 L’isolation

LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90

1

2

5

6

Classe 1 : compacte
Classe 2 : composé de
plusieurs brins
Classe 5 : composé de
brins fins
Classe 6 : composé de
brins extra fins
Exemple d’un conducteur
avec une section nominale
de 16 mm²
A = π r² ou A = π d²/4
A = aire de la section
géométrique
r = radius
d = diamètre
∅ 4,5 mm

1

∅ 1,7 mm

2

r

3xD
D

D = diamètre extérieur du câble

Il s’agit d’une valeur qui vous
donne le degré auquel il est
possible de courber le câble
sans l’endommager. Il est absolument nécessaire de respecter cette valeur lorsque le
câble est utilisé en chaine de
traction (câbles « FD » chez
Lapp Group). Seulement le
diamètre extérieur maximum
est donné pour les câbles
très flexibles. La tolérance
ne peut qu’être négative.

L’isolation est une protection
électrique non conductrice
qui se trouve autour du
conducteur. Les matériaux
isolants sont appliqués sur
les conducteurs par extrusion.
La plupart des matériaux
utilisés sont des éléments
organiques. C, H2, O2, N2, S,
par ex. :
• Les thermoplastiques :
PVC, PE, PP, PTFE
• Les élastomères
(caoutchouc) : CR, SR
• Les thermoplastiques
élastomères : PUR, TPE-E
Un conducteur isolé est
appelé un fil.

∅ 0,41 mm

3

1 : brin solide
(1 x 4,5 mm)
2 : brins multiples
(7 x 1,7 mm)
3 : brins fins
(122 x 0,41 mm)
16 
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2.3 Le toronnage

Axe de rotation
Longueur de
la torsion

Lors de la production d’un
câble multiconducteurs, les
conducteurs sont toronnés
ensemble.
Un câble de conducteurs, un
faisceau de conducteurs ou
un faisceau toronné est créé.
Pourquoi le toronnage ?
• Nécessite moins
de place → le diamètre
est donc plus petit.
• Forme circulaire
• Flexibilité

2.4 Identification des
conducteurs (code d’identification des conducteurs)
Afin de connecter correctement les conducteurs, ils
doivent être identifiés de
façon unique.

18 

Numérotation
• Tous les conducteurs sont
identifiés par des nombres
d’ordre croissant de 1 à …
• La plupart du temps les numéros sont blancs, sur fond
noir (couleur de l’isolation).
• La seule exception concerne
le conducteur de terre, qui
est toujours vert/jaune
Numéro des conducteurs
Le conducteur terre vert/jaune
a un ratio de couleur 70 : 30

1
2 3
Code couleur
• Les conducteurs sont différenciés par des couleurs
d’isolation différentes.
• Les couleurs sont
spécifiées dans le « code
d’identification des fils ».
• Par exemple, d’après la
norme DIN VDE 0293308/HD308 S2
Couleur des conducteurs
Le conducteur terre vert/jaune
a un ratio de couleur 70 : 30

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

2.5 Protection,
blindage et armure
Il y a deux fonctions
principales :
• Une protection mécanique
par une tresse de brins en
métaux protégés des oxydations « S ». Par exemple :
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

• Une protection électromagnétique (EMC) par une
tresse de brins en cuivre
« C » étamé. Par exemple :
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
black 0.6/1 kV

• Ou par une tresse en
brins de cuivre « D ».
Par exemple : ÖLFLEX®
ROBOT 900 DP

• Ou par une armure
en feuille métallisée
(ex. : en aluminium, en
polyester). Par exemple :
UNITRONIC® BUS EIB

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr
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2.6 La gaine
Protection
des immissions

Protection
des émissions

La gaine protège l’ensemble
des éléments constituant le
câble contre les agressions
extérieures (mécanique,
thermique, chimique ou
physique). Le choix de la
gaine adéquate à l’utilisation
est décisif.
Actions mécaniques :
• Abrasion, impacte, courbure, tension, torsion …
Exemple de protection :
tresse en brins en métal,
éléments portants, tresse de
soutient, gaine de protection
Actions chimiques :
• Acides, caustiques,
huiles, solvants, eau
(à partir de 50 °C)
Exemple de protection :
matériel de la gaine, comme
le TEFLON®, ROBUST, PUR,
gaine de protection

19

Actions thermiques :
• Froid, chaud
Exemple de protection :
mélange de stabilisateurs
thermiques, TEFLON®, silicone
Actions physiques :
• Radiation UV,
radiation radioactive

Exemple de protection :
mélange de stabilisateurs UV

4. Critère de sélection
Quel critère est important ?

Les matériaux de gainage
les plus utilisés sont les
suivants :
PVC, PUR, SR, CR.

1. Quel est le domaine d’application ?
Description de l’application

3. Marquage des produits du programme Lapp Group
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4 G 1,5 mm²
1

2 3

1. Marque, identification
2. Nombre de conducteurs
3.	G avec un fil de terre
ou W sans fil de terre
(vert/jaune)

4

2. Quelle est la tension nominal requise ?
• U0/U
• 300 V, 500 V, 600/1000 V …
3. Où le câble sera utilisé ?
Environnement
Intérieur/Extérieur
• Résistance thermique
• Résistance aux UV
• Résistance aux aléas du temps

4.	Air ou diamètre de la
section (J-Y(St)Y
4 x 2 x 0,6 mm) … et la
quantité concernée

Groupes et types de câbles

Câbles de commande

Groupes et types de câbles

Câbles à courant fort

Câbles de données

Câbles servo
ÖLFLEX® CLASSIC 110
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
ÖLFLEX® 191
ÖLFLEX® CONTROL TM

NF
UNITRONIC® LiYCY
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
J-Y(ST)Y

NYCY; NYCWY; NAYY;
H07RN-F; H01N2-D;
ÖLFLEX® CLASSIC 100

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
ÖLFLEX® FD 90 CY

20 
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VF
Câbles coaxiaux RG
UNITRONIC® LAN
HITRONIC® HUN
HITRONIC® POF SIMPLEX PE
ETHERLINE® TORSION UL
(AWM) CAT.5

21

4. Comment le câble sera posé ?
La façon de le poser
• Fixe ou mobile, dans une chaîne de traction, etc. :
Rayon de courbure minimum, cycles de courbure
inversés, tension
• Dans un système de câble ouvert ou fermé
(canalisation, …) :
Capacité de transport du courant, facteur de réduction
• A proximité de champs électromagnétiques (EMC) :
Ecran par tresse en cuivre
5. Quelles exigences aux normes sont à remplir ?
Normes nationales, comme par exemple
VDE, HAR, UL, CSA, NOM …
6. Autres exigences
• Comportement en cas d’incendie
• Sans halogène
• Actions chimiques :
sans plomb, résistance aux huiles, acides, eau
• Actions mécaniques :
résistance à la torsion, à l’abrasion, à l’effort d’extension

5. Standards, normes, approbations
Les normes sont mises en place par des organismes agréés
et définissent l’utilisation et la conception du câble (composition, matériaux, diamètres, etc.). (Cf. tableau T6 et T18).

22 

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d‘informations sur www.elecsa-tn.com

ÖLFLEX®

Câbles de raccordement et de commande

ÖLFLEX® est devenu synonyme de câbles de raccordement
et de commande. Les câbles flexibles et résistants aux
huiles répondent aux plus hautes exigences et résistent
aux conditions les plus défavorables.
Applications
• Construction de machines, de machines-outils,
d’équipements et d’appareils
• Technologie de mesure, de réglage,
de chauffage et de climatisation
• Systèmes à énergie éolienne et photovoltaïque
• Bâtiments publics, aéroports, gares ferroviaires
• Ingénierie médicale, industrie chimique,
stations de compostage et d’épuration
• Industrie agroalimentaire et des boissons
• Machines de construction, véhicules, appareils agricoles
• Techniques scéniques
• Appareils électriques mobiles (outils électriques,
machines de bricolage, appareils électroménagers)
Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d‘informations sur www.elecsa-tn.com

23

ÖLFLEX® CLASSIC 100

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H/110 CH

Câble de commande en PVC, repérage par couleurs

Câble de commande sans halogène,
résistant à l’huile et extra souple

Câble de commande blindé sans halogène,
résistant aux huiles et extra souple

Applications
• Ingénierie industrielle,
Ingénierie mécanique,
Chauffage et climatisation,
Centrales électriques

Particularités
• Non-propagateur
de la flamme selon
IEC 60332-1-2
• Bonne résistance
chimique, cf. Annexe T1

ÖLFLEX® CLASSIC 110

Applications
• Ingénierie industrielle,
Ingénierie mécanique,
Chauffage et climatisation

Particularités
• Résistant aux huiles
selon EN 60811-404 et
UL OIL RES I & II

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Câble de commande en PVC, homologué VDE et
résistant aux huiles pour une large gamme d’applications

Applications
• Conçu pour des
applications de torsion,
typiques dans les turbines
éoliennes

Particularités
• Non-propagateur
de la flamme selon
IEC 60332-1-2
• Bonne résistance
chimique, cf. Annexe T1

Applications
• Machines industrielles,
ingénierie industrielle
• Turbines éoliennes :
installation aux EtatsUnis en chemin de câbles
selon WTTC (Wind Turbine
Tray Cable)

Particularités
• Non propagateur de
flamme selon CSA FT4
essai au feu vertical
selon UL
• Conçu pour des applications de torsion, typiques
dans les turbines
éoliennes

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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ÖLFLEX® ROBUST 210

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Câbles de commande résistant aux intempéries –
résistant à de nombreux produits chimiques

Câble servo haut de gamme, blindé

Applications
• Fabrication de machineoutils, techniques médicales, laveries, systèmes
de lavage auto, industrie
chimique, systèmes de
traitement du compost,
stations d’épuration

Applications
• Câble de raccordement
entre le servocontrôleur
et le moteur
• En chaînes porte-câbles
ou sur des parties mobiles
de machines
• Pour utilisation dans des
automates de montage
et d’équipement
• Conçu particulièrement
pour des machines-outils
et lignes de transfert
situées dans des zones
humides
• Chaînes d’assemblage
et de fabrication ainsi
que sur toutes sortes de
machines

Particularités
• Matériaux sans halogène
• Résistant à l’ozone, aux UV
et aux intempéries selon
EN 50396 et HD 605 S2
• Flexible à basses températures jusqu’à -40°C
• Conducteurs numérotés

ÖLFLEX® FD 855 CP
Blindage, isolant TPE, repérage par numéros,
gaine intérieure TPE et gaine extérieure PUR

Applications
• En chaînes porte-câbles
ou sur des parties mobiles
de machines
• Conçu particulièrement
pour des machines-outils et
lignes de transfert situées
dans des zones humides

Particularités
• Performance dynamique
en chaînes portecâbles :
Accélération jusqu’à
50 m/s².
Vitesses jusqu’à 5 m/s.
Distances jusqu’à 100 m.
• Conception de faible
capacité
• Matériaux sans halogène
• Tenue au feu :
UL/CSA : VW-1, FT1
IEC/EN : 60332-1-2
• Résistant aux huiles

Particularités
• Surface peu adhésive
• Résistant aux huiles
• Sans halogène et nonpropagateur de la flamme
(IEC 60332-1-2)

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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UNITRONIC®

ÖLFLEX® ROBOT 900 P

Câbles de transmission de données

Câble robot TPE-PUR pour des applications en torsion et en flexion

Applications
• Ingénierie industrielle
• Machine-outils
• Automates de manutention
• Robots articulés multi-axes
• En chaînes porte-câbles
ou sur des parties mobiles
de machines

Particularités
• Résistant à l’abrasion et
au cisaillement
• Résistant à l’hydrolyse
• Résistant aux huiles
• Surface peu adhésive
• Non-propagateur de la
flamme

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

Les lignes de données UNITRONIC® de haute qualité et les
composants de bus de terrain offrent une solution pionnière
pour toutes les applications d’ingénierie industrielle. De la
transmission de signaux de commande simples jusqu’aux
signaux de bus de terrain dans des structures réseaux
complexes, nous proposons une solution de câblage et de
raccordement fiable pour pratiquement toutes les utilisations.

Câble en silicone pour une large plage de température

Applications
• Éléments chauffants
et de chauffage
• Éclairage
• Construction de ventilateurs
• Climatisation
• Galvanisation
• T ransformation du plastique
• Construction de
systèmes éoliens

Particularités
• Sans halogène et non
propagateur de la flamme
(IEC 60332-1-2)
• Résistant à la plupart des
huiles, alcools et autres
produits chimiques

Applications
• Ingénierie mécanique et industrielle
• Capteurs et actionneurs
• Électronique des appareils
• Technologie de mesure, de contrôle et de réglage
• Processus de fabrication et robots industriels automatisés
• Systèmes bus
• Ordinateurs et équipements de communication

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Câbles de données basses fréquences

Vue d’ensemble des systèmes de bus de
terrain les plus courants et de leurs câbles

UNITRONIC® LiYCY

Interface AS (AS-I)
Câblage simple et peu onéreux des capteurs
et des actionneurs.

Câble de transmission de données blindé
avec code de couleur selon DIN 47100

UNITRONIC® Li2YCY PiMF
Câble de transmission de données blindé avec isolation PE
des conducteurs et paires en feuillard métallique

PROFIBUS DP
Bus de terrain pour le raccordement d’une périphérie
décentralisée dans l’automatisation de la production
avec des débits binaires allant de 1,5 Mbit/s à 12 Mbit/s.
PROFIBUS DP est normalisé selon IEC 61158/IEC 61784.

CAN/CANopen
Initialement développé pour utilisation dans
l’automobile, il est aujourd’hui fréquemment utilisé
en tant que CANopen dans le secteur industriel.

UNITRONIC® LiHCH (TP)
Câble de transmission des données blindé sans halogène
avec code de couleur selon DIN 47100 et paires torsadées

DeviceNet
Système de bus de terrain prioritaire sur le marché ord-américain.

UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Bus de terrain FOUNDATION™
Le bus de terrain FOUNDATION™ est utilisé dans
l’automatisation des processus, notamment dans les
domaines à sécurité intrinsèque.

Câble de transmission de données blindé extra
avec gaine extérieure PUR et paires torsadées –
reconnu UL/CSA

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Foundation™ est une marque déposée de Fieldbus Foundation.
Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Disposition des pôles des connecteurs pour le
câblage bus de terrain et capteur/actionneur
Disposition des pôles M8 (IEC 61076-2-104)
4

3

5
4

2

3

1

4

6

femelle

1

8

3
2

Profibus Fast Connect –
Le système de connexion rapide

1

4

5
2

1

7

4

6

4

3
3

1

8

7
1

3 pôles

4 pôles

Le système de connexion Fast Connect permet des
économies de temps importantes. Les câbles Profibus et
les connecteurs peuvent être raccordés de façon simple et
rapide grâce à trois composants adaptés les uns aux autres :
• Câbles FC UNITRONIC® BUS PB
• Outil de dénudage FC STRIP
• Connecteur EPIC® DATA PROFIBUS Fast Connect

mâle
3
2

8 pôles

Disposition des pôles M12 (IEC 61076-2-101)
4

3

4

3

4

3
5

1

2

1

3 pôles
Codage A pour
câblage capteur/
actionneur
4

4 pôles
Codage A pour
câblage capteur/
actionneur

5

5

4

1

2

5 pôles
codage B
pour Profibus

2

5 pôles
Codage A pour
câblage capteur/
actionneur
Dénudage en une seule opération avec
l’outil de dénudage FC STRIP

3

1

1

3

1

2

3 pôles + PE
codage S
pour le transfert
d’énergie

3

2

4 pôles
codage T
pour le transfert
d’énergie

Bon à savoir : avec M12, les connecteurs à 3, 4 et 5 pôles et les connecteurs
femelles sont compatibles. Par exemple, si le connecteur à 4 pôles fait défaut,
ce dernier peut être remplacé sans problèmes par un connecteur à 5 pôles.
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Réaliser le contact et le raccordement
en quelques secondes grâce à la
technique par perforation.

Caractéristiques produit
• Différentes formes de connecteur
• En option, également avec DEL/raccord Sub-D
supplémentaire
• Tous les connecteurs sont certifiés UL (E331560)
• Câbles adaptés aux domaines d’utilisation les plus divers
Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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La gamme complète :
câblage bus de terrain et capteur/actionneur

ETHERLINE®

Systèmes de transmission de données
pour la technologie ETHERNET

Connecteurs encastrables pour capteur/
actionneur et connecteurs confectionnables
Pour confectionner rapidement des longueurs
de câble individuelles pour les câbles bus,
capteur/actionneur, vous pouvez utiliser les
connecteurs M8 et M12 UNITRONIC® librement
confectionnables. De nombreux connecteurs
encastrables compatibles sont disponibles
pour le raccordement des appareils.

Câbles capteur/actionneur préconfectionnés
Vous devez câbler rapidement des capteurs et
des actionneurs sur le terrain ? Aucun problème
avec nos câbles préconfectionnés dotés d’un
raccord M8, M12 et d’un raccord de connecteur
pour valve. Grâce aux variantes à DEL, il est
facile de contrôler les états des signaux. Les
câbles avec fils blindés satisfont également
aux exigences de compatibilité électromagnétique accrues.

Boîtiers capteur/actionneur
Nos boîtiers capteur/actionneur vous permettent le groupage décentralisé des signaux
I/O sur le terrain et leur transmission fiable à
la commande. Le concept de montage assure
la souplesse et réduit les coûts d’installation
sur les différentes surfaces et profils.

Confections de bus
Câbles bus préconfectionnés pour DeviceNet/
CANopen et Profibus avec raccord M12. Vous
trouverez la gamme complète des câblages
pour bus de terrain et capteur/actionneur dans
le guide Automatisation et Réseau ou sur la
page d’accueil à l’aide de notre recherche
« confection de câbles » :
www.lappgroup.com/assemblyfinder

Avec les produits de la marque ETHERLINE®, bienvenue dans
l’avenir sûr, rapide et fiable des applications Ethernet. Les
systèmes de lignes durables et robustes et les composants de
raccordement pour la technologie de réseau passive offrent
une solution adaptée à presque toutes les utilisations,
en particulier dans un environnement industriel.
Applications
• Mise en réseau industriel et de bâtiments
• Ingénierie mécanique et industrielle
• Automatisme
• Technique de commande

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Paré pour l’avenir avec ETHERLINE®

Câbles en cuivre ETHERLINE®

Pour éviter les pannes, les temps d’arrêt et les problèmes de
qualité, vous pouvez faire confiance au système global complet
de haute qualité proposé par le groupe Lapp. Lapp accorde une
grande importance à la personnalisation, aux produits faits sur
mesure pour répondre aux exigences des clients et à la durabilité
de ses produits. Notre vaste gamme de câbles ETHERLINE® pour
usage universel est examiné minutieusement dans notre centre
d’essais et notre laboratoire. Que ce soit pour les exigences particulièrement élevées avec de nombreuses possibilités d’utilisation,
pour la souplesse comme l’exigent les applications soumises à de
très fortes contraintes dynamiques avec flexion permanente et
torsion, les résistances chimiques et mécaniques ou les homologations, vous trouverez dans la gamme Lapp de véritables produits polyvalents. Le moment de raccorder le câble à votre appareil terminal est arrivé ? Chez Lapp, vous trouverez pour chaque
câble le connecteur compatible, qu’il s’agisse du RJ45 bien connu
pour le bureau ou le M12 habituellement utilisé dans l’environnement industriel. Lapp veille à ce que chaque connecteur puisse
être facilement raccordé au câble approprié, si possible sans
outillage spécial. La gamme Lapp comprend également des
systèmes confectionnés ETHERLINE® gainés. Ces produits,
contrôlés en usine, vous offrent la qualité de câbles Lapp éprouvée associée à des connecteurs de haute qualité. Étanchéité
et caractéristiques de transmission garanties.

• Câbles de transmission
de données en cuivre
pour les applications
PROFINET®
• Le câble approprié à
presque chaque domaine
d’utilisation

Systèmes confectionnés
ETHERLINE® et connecteurs

Classes d’utilisation des câbles LAN (câblage cuivre)
Classe
d’utilisation

Catégorie

Fréquence de
transmission

Classe A

–

max. 100 kHz

Classe B

–

max. 1 MHz

Téléphone, RNIS

Services et applications

Classe C

Cat.3

max. 16 MHz

Tél., RNIS, TokenRing, Ethernet

Classe D

Cat.5/5e

max. 100 MHz

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Classe E

Cat.6

max. 250 MHz

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Classe EA

Cat.6A

max. 500 MHz

10 Gigabit Ethernet

Classe F

Cat.7

max. 600 MHz

10 Gigabit Ethernet

Classe FA

Cat.7A

max. 1 GHz

10 Gigabit Ethernet
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• Tous les types courants
sont certifiés UL
• Câbles spéciaux pour de
multiples utilisations telles
que dans les chaînes
porte-câbles ou encore
dans les applications
soumises à des torsions
• Pour des vitesses de
transmission de données
de 100 Mbit/s à 10 Gbit/s
avec câbles Cat.7
• Les câbles sont conçus
pour un usage industriel
difficile

• Qualité de câbles éprouvée
associée à des connecteurs
de haute qualité
• Câbles extra-souples pour
la catégorie de transmission
Cat.6A avec connecteurs
M12 gainés à codage X,
Plus d’informations sur www.lappfrance.fr
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appropriés à la chaîne
porte-câbles ou aux
applications soumises
à des torsions
• Connecteurs confectionnables à monter sur le
terrain, rapidement et
sans outillage spécial
• Connecteurs RJ45 droits
ou coudés avec organisateur
de conducteurs identifié
par couleur permettant
le raccordement aisé aux
câbles à 2 ou à 4 paires
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Recherche de connecteurs
PROFINET® 2 paires 100 MBit/s max.
Câble
Application
4 pôles type
A pour pose
fixe
4 pôles type
B pour
application
multiple

4 pôles
type C
pour
application
spéciale

Connecteurs compatibles

N° d’article Désignation
ETHERLINE® PN Cat.5e
2170891 Y
2X2XAWG22
2170893 ETHERLINE® Y FC Cat.5
2170494 ETHERLINE® PN Cat.5e YY
2170886 ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
®
2170890 ETHERLINE PN Cat.5e
FRNC FLEX FC
®
2170889 ETHERLINE MARINE
FRNC FC Cat.5
Chaîne porte-câbles 2170894 ETHERLINE® FD P FC Cat.5
®
Torsion
2170888 ETHERLINE TORSION
P Cat.5 AWM
Pose directe
2170496 ETHERLINE® Cat.5 ARM
enterrée
Installation
2170901 ETHERLINE® Y Cat.5e BK
en extérieur
Plage de température élevée

2170636

Application

N° d’article

Désignation

Connecteur M12, codage D

22260820

AB-C4-M12MSD-SH

Connecteur femelle M12, codage D

22261016

AB-C4-M12FSD-SH

Connecteur RJ45, droit

21700605

ED-IE-AX-5-PN-20-FC

Connecteur RJ45, coudé

21700638

ED-IE-90-6A-PN-20-FC

ETHERLINE® Cat.5e 105 plus

PROFINET® 4 paires 10 GBit/s max.
Application

8 pôles
type A pour
pose fixe

Cat.6A

Cat.7
8 pôles
type B pour
application
multiple

8 pôles
type C pour
application
spéciale
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Câble
N° d’article
2170466
2170465
2170464
2170476
2170475
2170474
2170930

Cat.6A

Chaîne
porte-câbles,
Cat.6A
Torsion,
Cat.6A

2170931
2170485
2170484
2170483
2170482

Désignation
ETHERLINE® Cat.6A H
ETHERLINE® Cat.6A P
ETHERLINE® Cat.6A Y
ETHERLINE® H Cat.7 H
ETHERLINE® Cat.7 P
ETHERLINE® Cat.7 Y
ETHERLINE® PN Cat.6A
Y FLEX 4x2x23/7
ETHERLINE® PN Cat.6A
FRNC FLEX 4x2x23/7
ETHERLINE® FD Cat.6A
4X2X24/7AWG
ETHERLINE® FD P Cat.6A
4X2X24/7AWG
ETHERLINE® TORSION P
Cat.6A 4X2XAWG24/7
ETHERLINE® TORSION Y
Cat.6A 4X2XAWG24/7

Application

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Connecteurs compatibles
N° d’article Désignation

Connecteur M12, codage X

21700602

ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC

Connecteur femelle M12,
codage X

21700621

ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC

Connecteur femelle M12,
codage X, avec bride

21700622

ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC

Connecteur RJ45, droit,
TIA568-A

21700600

ED-IE-AX-6A-A-20-FC

Connecteur RJ45, droit,
TIA568-B

21700601

ED-IE-AX-6A-B-20-FC

Connecteur RJ45, coudé,
TIA568-A

21700636

ED-IE-90-6A-A-20-FC

Connecteur RJ45, coudé,
TIA568-B

21700637

ED-IE-90-6A-B-20-FC
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HITRONIC®

Systèmes de transmission optique

Systèmes confectionnés
Les connecteurs Ethernet industriels sont disponibles en
tant que variante confectionnable sur le terrain ou bien sous
forme de systèmes confectionnés gainés. Ces produits contrôlés
en usine associent la qualité de câbles Lapp éprouvée à des
connecteurs de haute qualité. Les câbles ETHERLINE® Lapp
sont utilisés dans tous les systèmes confectionnés. Tous les
systèmes confectionnés PROFINET® 2 paires des types A, B
et C à connecteurs M12 associés aux câbles utilisés
approuvés ont également l’homologation UL.
Les systèmes confectionnés ETHERLINE® sont protégés
des interférences électromagnétiques externes par un
blindage à 360° si bien que vos appareils sont à l’abri
de ces interférences.
Le double gainage garantit une étanchéité maximale et
une tenue optimale. La protection intégrée contre les vibrations assure encore davantage de sécurité. Les systèmes
confectionnés gainés vous permettent non seulement de
gagner du temps lorsque vous raccordez vous-même les
câbles, mais également d’éviter des différences au niveau
de la qualité de raccordement et même d’atteindre une
meilleure étanchéité que celle offerte par des connecteurs
confectionnables au choix.
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Avec les câbles de fibre optique HITRONIC®, la transmission
d’importantes quantités de données devient un jeu d’enfant :
sans interruption, protection contre l’écoute et proche de
la vitesse de la lumière. Même les rayonnements électromagnétiques n’affectent pas la transmission. La gamme HITRONIC®
propose une solution adaptée pour une utilisation en intérieur
ou en extérieur, pour des conditions difficiles et même pour
l’utilisation dans une chaîne porte-câbles.
Applications
• Télécommunications et technologie de réseau
• Câble industriel et niveau d’automatisation
• Ingénierie mécanique et industrielle
• Transmission de données en conditions difficiles
(exploitation minière et construction de tunnels,
plateformes pétrolières et gazières, installations
à énergie éolienne)
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Câbles en fibre optique – Vue d’ensemble
des caractéristiques de transmission

GOF – fibre optique en verre

Avantages de l’utilisation des fibres optiques
• Protection élevée contre les écoutes
• Absence de perturbations électromagnétiques
• Aucune nécessité de contrôle CEM
• Portées importantes
• Absence de traînées de potentiel
• Aucun effet de diaphonie
• Faible encombrement
• Faible poids du câble
• Pose possible dans un environnement à risque d’explosion

On distingue les types de fibre GOF suivants :
• Fibre singlemode SM 9 µm
• Fibre multimode MM 50 µm ou 62.5 µm

Cœur (Core) 9, 50 ou 62,5 µm
Gaine (Cladding) 125 µm
Revêtement (Coating) 250 µm

POF – fibre optique en polymère
Portées de transmission de données (ETHERNET)
10 Gbit/s avec fibres OM3 (OM4)
• Fibre multimode OM2 conventionnelle : 82 m
• Fibre multimode OM3 : 300 m
• Fibre multimode OM4 : 550 m

On distingue les types de fibre POF suivants :
• SIMPLEX (une fibre)
• DUPLEX (deux fibres)

Note
• Des processus spéciaux ont permis d’optimiser le cœur
des fibres OM3 et OM4
• Les câbles en fibre OM3 peuvent être utilisés avec
l’équipement OM2
• Des caractéristiques de transmission améliorées
peuvent être obtenues uniquement dans la plage de
longueur d’onde de 850 nm

Cœur (Core) 980 µm
Gaine (Cladding) 1000 µm
Couche isolante 2200 µm

PCF – fibre de verre à gaine plastique
Note : différentes désignations de produit sont utilisées
sur le marché pour cette variante de fibre. Le terme HCS
(Hard Cladded Silica) est par exemple également utilisé
au lieu de PCF.

Cœur (Core) 200 µm
Gaine (Cladding) 230 µm
Revêtement (Tefzelbuffer) 500 µm
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HITRONIC® Présentation des produits
Câbles

Connecteurs et coupleurs

Accessoires

POF SIMPLEX PE
POF DUPLEX PE
POF

POF SIMPLEX PE-PUR
POF DUPLEX PE-PUR
POF DUPLEX Heavy
POF SIMPLEX FD PE-PUR
POF DUPLEX FD PE-PUR

PCF

PCF SIMPLEX Outdoor
PCF DUPLEX Outdoor
PCF DUPLEX Indoor
PCF DUPLEX FD Universal
HITRONIC® FIRE
Type de fibre

HITRONIC® TORSION
HRM-FD Flexible
HDM Reel
HQN Outdoor
HVN Stranded Outdoor
HVN-Micro Outdoor

GOF

HQW Armoured Outdoor
HVW Armoured
Stranded Outdoor
HQW-Plus Armoured
Outdoor
HQA Aerial ADSS
HQA-Plus Aerial ADSS
HUN Universal
HUW Armoured Universal
HRH Breakout
HDH Mini Breakout
Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Type*

Affaiblissement maximal [dB/km]
660 nm

POF 980 µm

160

PCF 200 µm

10,0

850 nm

1300 nm

Code couleur
de la gaine

1550 nm

EPIC®

Connecteurs industriels

8,0

GOF MM
62,5 µm OM1

3,5
(3,0)

1,5
(0,7)

Orange

GOF MM
50 µm OM2

3,5
(2,5)

1,5
(0,7)

Orange

GOF MM
50 µm OM3

3,5
(2,5)

1,5
(0,7)

Aqua

GOF MM
50 µm OM4

3,5
(2,5)

1,5
(0,7)

Violet

GOF SM
9 µm OS2
(G652.D)

0,40
(0,35)

0,40
(0,21)

Jaune

* Type de fibre/longueur d’onde

Type*

Longueur de transmission maximale [m]
660 nm

POF 980 µm

100 Mbit/s :
60

PCF 200 µm

100 Mbit/s :
550

850 nm

1300 nm

GOF MM
62,5 µm OM1

100 Mbit/s : 550
1 Gbit/s : 275
10 Gbit/s : 33

100 Mbit/s :
2 000
1 Gbit/s : 550
10 Gbit/s : 300

GOF MM
50 µm OM2

100 Mbit/s : 550
1 Gbit/s : 550
10 Gbit/s : 82

100 Mbit/s :
2 000
1 Gbit/s : 550
10 Gbit/s : 300

GOF MM
50 µm OM3

1 Gbit/s : 1 000 1 Gbit/s : 550
10 Gbit/s : 300 10 Gbit/s : 300
40 Gbit/s : 100
100 Gbit/s : 100

GOF MM
50 µm OM4

1 Gbit/s : 1 100 1Gbit/s : 550
10 Gbit/s : 550 10 Gbit/s : 300
40 Gbit/s : 150
100 Gbit/s : 150

GOF SM
9 µm OS2
(G652.D)
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1550 nm

Les connecteurs industriels EPIC® sont utilisés dans
l’ingénierie industrielle ou les moteurs et systèmes
d’entraînement, pour les applications de mesure,
de commande, de réglage et d’entraînement. EPIC®
est un système flexible composé de boîtiers, embouts
et contacts : extrêmement robuste, parfaitement sûr
et très facilement confectionnable.
Applications
• Technologie électrique et d’information
• Technologie de mesure, de vérification et de réglage
• Ingénierie mécanique et technique d’appareils
• Système d’entraînement et automatisation industrielle
• Systèmes photovoltaïques

1 Gbit/s : 5 000 1 Gbit/s :
80 000
10 Gbit/s :
10 Gbit/s :
10 000
40 000
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EPIC® H-A

Boîtiers et inserts EPIC®
1. Presse-étoupe
Le presse-étoupe assure
l’étanchéité entre le câble
et le boîtier du connecteur.
Il peut également remplir des
fonctions supplémentaires
telles que la réduction des
tensions ou la continuité de la
tresse pour la protection CEM.

1

2

3

4

2. Capot
Boîtier servant d’entrée pour
le câble.
3. Insert mâle
Types de raccordement des
contacts
• À vis
• À sertir
• À lames de pression
• Push-in
4. Insert femelle
Types de raccordement des
contacts
• À vis
• À sertir
• À lames de pression
• Push-in
5. Embase
• Montage encastré (entrée
de câble par découpe
pratiquée dans la paroi)
• Montage en saillie (entrée
de câble par presseétoupe posé sur le
côté de l’embase)
• Prolongateur, raccordement de câbles entre eux
• Modèles d’étrier :
étrier longitudinal, étrier
transversal, étrier central,
en acier inoxydable, en
acier, en plastique

Applications
• Fabrication de machines
et d’appareils
• Technique de commande
• Laboratoire électronique

Particularités
• Raccordement par vis permettant une maintenance aisée
• Le passage droit des câbles
dans les contacts assure
un raccordement aisé

EPIC® ULTRA

Applications
• En milieu CEM critique
• Pour des applications
fixes et mobiles dans le
domaine de la construction de machines et
d’installations éoliennes

Particularités
• Compatible avec les
boîtiers standard
• Résistant à la corrosion
selon DIN EN 6988
• Résistance mécanique
et chimique élevée

5
Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Système modulaire EPIC® MC

EPIC® M23

Avantages
• La variété des fonctions
offerte par une seule prise
en fait un produit très
souple

Avantages
• Faible résistance de
passage avec l’écran,
protection CEM optimale
• Utilisation de matériaux
de haute qualité pour
plus de fiabilité

Applications
• Robotique
• Commutateurs
• Énergie renouvelable
• Machine industrielle

EPIC® M12 POWER

Avantages
• Seul un tournevis est
nécessaire pour finaliser
l’installation
• Petit et peu encombrant
pour les espaces réduits
• Contacts plaqués or
hautes performances

Applications
• Ingénierie industrielle
• Servomoteurs et cordons
servo confectionnés
• Mesure et contrôle

EPIC® POWERLOCK

Applications
• Alimentation de petits
appareils
• Pour les câbles mono
phasés ou triphasés
sans N

Avantages
• Résistant aux sollicitations
mécaniques élevées
• Codage de différentes
couleurs pour éviter toute
erreur de branchement

Applications
• Pour les centrales à énergie renouvelable, par ex.
installations éoliennes
• Applications de puissance
mobiles ou stationnaires

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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SKINTOP®

EPIC® SOLAR 4PLUS

Applications
• Systèmes photovoltaïques
• Technique de revêtement
fin et cristallin, photovoltaïque organique (OPV)

Presse-étoupes

Particularités
• Système de raccordement
4 mm avec double crochet
• Pour systèmes photovoltaïques d’une tension de
service max. de 1,5 kV
• Raccord à sertir pour
montage sur site
• Sections de raccordement
max. de 10 mm2

Introduire le câble, tourner, terminé ! Nos presse-étoupes
SKINTOP® permettent des raccordements sûrs en un
tournemain. Ces systèmes universels sont simples et
efficaces : Ils fixent et centrent le câble, lui offrent une
étanchéité hermétique et garantissent une protection
anti-traction optimale.

Boîtier EPIC® SOLAR
EPIC® SOLAR offre des solutions de câblage pour les
systèmes photovoltaïques dans toutes les puissances.

Particularités
• Tensions de service
max. de 1 500 V
• Boîtiers en plastique
et en aluminium pour une
évacuation optimale de
la chaleur

Applications
• Ingénierie mécanique et industrielle
• Système d’entraînement
• Technologie de mesure, de contrôle et de réglage
• Énergies renouvelables
• Partout où il s’agit de fixer des câbles
de façon rapide et sûre

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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SKINTOP® CLICK

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R

Avantages
• Moins de pièces, aucun
contre-écrou nécessaire
• Jusqu’à 70 % de temps
économisé grâce au
système innovant à clips
•M
 ontage facile, sur câbles non fixés
• Aucun filetage nécessaire
• Variantes avec protection
antiflexion

Applications
• Fabrication d’armoires
de distribution
• Climatisation
• Systèmes photovoltaïques
• Technique de mesure
et de réglage, électro
technique

Avantages
• Haute résistance
à la corrosion
•S
 urfaces lisses, sans arêtes
• Forme compacte
• Résistant à l’eau de mer
• Plages de serrage larges
et variées

Applications
• Industrie pharmaceutique
• Industrie agroalimentaire
(zone exempte de produits,
zone de pulvérisation)
• Applications terrestres
et maritimes
• Installations de
remplissage et brasseries

Nouveau : SKINTOP® HYGIENIC
Le raccord vissé de câble en acier inoxydable avec HYGIENIC DESIGN,
des homologations telles que ECOLAB et EHEDG peuvent également être
obtenues auprès du groupe Lapp !

SKINTOP® MS-SC-M
SKINTOP® BS-M METAL

Avantages
• Pour câbles et fils, avec
ou sans gaine intérieure
• Contact de blindage à
faible impédance, protection
CEM optimale

Applications
• Ingénierie mécanique
et industrielle
• Technique de mesure, de
commande et de réglage
• Technique d’automatisation

Avantages
• Haute résistance
mécanique
• Décharge en traction
optimale
• Fiabilité élevée

Applications
• Dans les domaines
nécessitant une grande
stabilité mécanique
• Protection antiflexion
durable en présence de
contraintes mécaniques
élevées

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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SKINTOP® MS-M ATEX/
SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX

Avantages
SKINTOP® MS-M ATEX
• Résistance aux chocs
à basse température
• Décharge en traction
élevée
• Plages de serrage
larges et variées
• Antistatique
• Fiabilité élevée
• Nouveau avec l’homolo
gation IECex en vigueur
au niveau mondial
• Disponible également
comme solution CEM
avec le système innovant
BRUSH

Applications
SKINTOP® MS-M ATEX
• Appareils, machines et
installations de type « e »
à sécurité renforcée
• Groupe d’équipement II/
Catégorie 2G+1D
• Applications mobiles,
offshore et navales
• Industrie chimique
et pétrochimique
SKINTOP® MSR-M ATEX
• Équipé d’une garniture
d’étanchéité réductrice
permettant le montage
étanche des câbles de
diamètres extérieurs
réduits.

Avantages
• Contact de blindage optimal
à 360°, à faible impédance
• Les griffes tranchantes
coupent la couche isolante
du boîtier ou de l’armoire
de distribution lors du
serrage et assurent ainsi
un contact optimal
• Démontage facile
• Contact de blindage visible
et de grande surface
• Simple et fiable
• Le premier contre-écrou
CEM actif et breveté au
monde !

Applications
• Pour une mise à la terre
de la tresse en cuivre
conforme aux exigences
CEM ou pour des câbles
avec gaine annelée en
cuivre
• Pour contact CEM en
présence de trous
traversants
• Fabrication d’armoires
de distribution
• Systèmes d’automatisation
• Systèmes de convoyage
et de transport

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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SILVYN®

SKINTOP® CUBE
Nouveau, à présent avec homologation UL

• Système de passage de
câbles multiples innovant
avec différentes plages
de serrage permettant un
montage avec une grande
souplesse.
• Pour le montage de câbles
et de fils confectionnés

• En cas de démontage,
le cadre peut rester sur
le boîtier et le module
d’étanchéité à clipser
sur le câble.
• 7 modules différents
couvrent une plage de
serrage de 1 à 16 mm
La gamme universelle des systèmes de protection et de
guidage SILVYN® protège parfaitement les câbles et lignes
contre la poussière, l’humidité, les effets mécaniques,
thermiques ou chimiques. Avec SILVYN® CHAIN, une vaste
gamme de chaînes porte-câbles, nous offrons également
la protection et le guidage des câbles pour des applications
dynamiques.

SKINTOP® CUBE MULTI

• Enfoncer le câble à
travers la membrane
en gel innovante et
procéder directement
au raccordement

Systèmes de gaines de protection et de guidage

• Économies potentielles
énormes grâce au
montage rapide

Applications
• Ingénierie mécanique et industrielle
• Industrie automobile
• Fabrication de machine-outils
• Énergies renouvelables
• Partout où il s’agit d’assurer une protection
supplémentaire ou le guidage des câbles

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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SILVYN® CHAIN Vue d’ensemble des
application en chaînes porte-câbles

Notre offre comprend des systèmes complets tels que des
systèmes de guidage et des câbles adaptés. Vous trouverez
davantage d’informations dans le catalogue SILVYN® CHAIN
disponible sur notre site web à l’adresse :
www.lappgroup.com/catalogues
Caractéristiques

Types d’application

SILVYN® CHAIN
Série « Light »

• Applications légères
• Système à ergot de
verrouillage
• Hauteur intérieure
12 – 25 mm
• 7 types

• Automatisation
• Portiques de robots
de petite taille
• Équipement textile
avec course longue
• Équipement
d’impression

SILVYN® CHAIN
Série « Medium »

• Applications standard
• Système à languette
et rainure avec broche
jaune
• Hauteur intérieure
18 – 76 mm
• 12 types, nombreuses
largeurs

• Automatisation
• Équipement de
manutention
• Machines à commande
numérique
• Applications à
coulissement modéré

SILVYN® CHAIN
Série « Heavy »

• Applications supérieures
• Système à languette et
rainure avec triple broche
jaune
• Hauteur intérieure
30 – 112 mm
• 12 types, matériaux
de cadre variés :
Nylon, Aluminium, Inox

• Automatisation avec
fréquence de course
élevée
• Équipement extérieur
• Déplacement avec
accélération latérale
élevée

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Caractéristiques

Types d’application

SILVYN CHAIN
Série « Sliding »

• Longues distances de
• Coulissement à
coulissement
vitesse et charge
• Système à languette et
élevées
rainure avec triple broche
• Applications longue
jaune
durée (durée de
• Hauteur intérieure 30 – 70 mm
vie élevée)
• 12 types, matériaux de cadre
variés : Nylon, Aluminium, Inox

SILVYN® CHAIN
Série « Protection »

• Applications standard
• Système à languette et
rainure avec broche jaune
• Hauteur intérieure 35 – 76 mm
• 10 types, nombreuses largeurs

SILVYN® CHAIN
Série « Robot »

• Applications rotatives
• Robots de soudage
• Construction du système à
• Robots de peinture
rainure et languette brevetée
• Robots de
• Hauteur intérieure 35 – 60 mm
manutention
• Angle de rotation standard
jusqu’à 200°. Angle de rotation
guidée jusqu’à 400°
• 6 types

SILVYN® CHAIN
Série « Steel »

• Capacité de charge
la plus élevée
• Résistance aux produits
chimiques la plus élevée
• Système à rainure et languette
en métal
• Hauteur intérieure
32 – 182 mm
• 5 types standard
• Versions personnalisées

®

• Automatisation
• Environnements
sales
• Machines-outils

• Aciérie
• Offshore
• Centres d’usinage
avec courses
longues
• Environnement à
fortes sollicitations

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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FLEXIMARK®

Extrait de la gamme SILVYN®

Systèmes de repérage

Gaines de protection de câbles annelées en polyamide

SILVYN® FPAS

Gaine de protection en polyamide 6,
économique, résistante à l’huile,
à l’essence et aux produits chimiques,
flexible.

SILVYN® SPLIT

Gaine de protection en polyamide 6,
résistante à l’huile, à l’essence et aux
produits chimiques, sectionnable.

Gaines de protection de câbles en métal adaptées aux
fortes sollicitations mécaniques

SILVYN® SSUE

Gaine de protection en acier
inoxydable, protection contre de fortes
sollicitations mécaniques, flexible et
résistante à la corrosion.

SILVYN® UI 511

Gaine de protection en acier
inoxydable, protection contre les
sollicitations mécaniques extrêmes,
flexible et résistante à la corrosion.

Gaines de protection de câbles en métal avec
revêtement plastique

SILVYN® LCC-2

Gaine de protection en acier
galvanisé avec revêtement extérieur
en PVC, étanche aux liquides,
flexible.

L’exigence : une inscription durable. La solution : FLEXIMARK®.
Grâce à ces systèmes sophistiqués, un aperçu plus rapide
de l’armoire de distribution n’est plus une utopie. De la
surface d’inscription simple pour les marquages manuels
jusqu’à l’identification électronique. La gamme FLEXIMARK®
garantit la durabilité.
Applications
• Fabrication d’armoires de distribution
• Automatisme
• Ingénierie mécanique et industrielle
• Énergies renouvelables
• Partout où des câbles sont utilisés

SILVYN® HTDL

Gaine de protection en acier
galvanisé avec revêtement extérieur
en PVC, étanche aux liquides,
homologuée UL.

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Comment?

Système personnalisé

Prêt à l’emploi et adapté à chaque environnement

Vous demandez – nous livrons

Supports Mini./Maxi.

repérage en
acier inoxydable

repérage en acier inoxydable FCC

Marqueur de câble FCC

Colliers

Kit de marquage
dyMo® PL150

Étiquette de repérage TMB FCC

Etiquettes pour câbles PUr FCC

Gaine thermorétractable FCC

repérage de câble FCC

Collier serre-câble
FKBB FCC

Étiquettes à enrouler
LCK FCC

avant de
monter
le câble

Cartes d’étiquettes
et blocs d’étiquettes

Etiquettes
LAM

Imprimantes
portatives

Bagues de repérage

Colliers

Flexiprint

Borne

Marquage
d’appareils

après avoir
monté
le câble

Accessoires

Capteur

Composant

Câble

Intérieur

Câble

Extérieur & intérieur

Quoi?

Système de base

Gaine thermorétractable FCC

Bague de pression

Porte-repères MLM

Gaine FCC

Étiquette de
repérage TMB FCC

Étiquette de repérage TMB FCC

Porte-repères PGS

repérage gravé FCC

repérage en
acier inoxydable FCC

Imprimantes portatives
repérage des borniers

Manchon clipsable

Serre-câbles
en acier inox

Étiquette de repérage TMB FCC

outil de serrage
de colliers HT-338

Pinces
FL52ErA

dyMo® est une marque déposée de SAnFord GmbH.

66

Flexiprint FCC

Couverture
transparente

Appareil à
estamper manuellement

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Comment?

Marquage de données

Marquage de données

Imprimantes laser de bureau

Imprimante à transfert thermique

Etiquettes
Flexilabel LFL

Étiquettes LMB

Etiquettes
pour câbles LFL

Flexiprint LF

Étiquettes LMB

Étiquettes LMB

Étiquettes à enrouler LCK

Étiquettes LA/LB

Flexilabel LFL

Capteur

Borne

Marquage
d’appareils

avant de
monter
le câble

Câble
Composant

Étiquettes
LA/LB

après avoir
monté
le câble

Étiquettes à
enrouler LCK

Accessoires

Etiquettes Flexilabel TFL

Étiquettes PUr

Etiquettes pour câbles
en plastique MTFL

Étiquettes de repérage TMB

Étiquettes en drapeau

Intérieur

Câble

Extérieur & intérieur

Quoi?

Etiquettes pour
câble TFL

Flexiprint TF

Étiquettes TA

Gaine thermorétractable Gaine thermorétractable
organisée

Gaine thermorétractable
organisée

Étiquettes à enrouler TCK

Étiquettes TA

Étiquettes LA/LB

Étiquettes de
repérage TMB

Étiquettes de repérage TMB

Étiquettes mousse TA

repérage des borniers

Étiquettes LMB

Étiquettes à enrouler TCK

Etiquettes Flexilabel TFL

Étiquettes mousse TA

Étiquettes de marquage TMB

– Imprimez
vous-même vos
étiquettes et vos
repères

– Travaillez à partir
de fi chiers Excel
– Imprimez des
codes-barres

Imprimante à transfert thermique

Logiciel FLEXIMArK® 10.0

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Accessoires pour câbles

Extrait de la gamme FLEXIMARK®
Marquage acier inoxydable FLEXIMARK®

Particularités
• Excellente résistance aux
produits chimiques et
aux acides

Applications
• Pour le marquage des
câbles et des composants
• Partout où règnent des
conditions ambiantes
difficiles

Etiquettes enveloppantes LCK FLEXIMARK®

Particularités
• Le film transparent protège
de l’abrasion et des produits
chimiques
• Résistantes aux UV

Applications
• Pour le marquage
des câbles et des fils
• Impression avec une imprimante laser disponible dans
le commerce en association
avec le logiciel de marquage
FLEXIMARK® 10.0

• Recommandation pour le sertissage des conducteurs
• Bon à savoir
• Informations produit

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Particularités
• Montage rapide
• Résistantes aux UV

Applications
• Pour le marquage de
monoconducteurs et de
fibres de verre optiques
• Impression avec une imprimante laser disponible dans
le commerce en association
avec le logiciel de marquage
FLEXIMARK® 10.0

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Recommandation pour le sertissage des conducteurs
Tous les outils ont été testés en association avec nos
conducteurs et nos connecteurs, en raison des différences
de taille connues entre le conducteur et la cosse tubulaire/
la cosse. Les différences résultent du fait qu’un seul contact
à sertir permet de sertir des torons des classes 5 et 6 et de
structure différente (toron en faisceau, torsadé, ou compacté).
Malgré le fait que les cosses paraissent trop grandes pour
les différentes sections, les combinaisons conducteur et
contact reprises ci-après permettent de garantir un sertissage
étanche au gaz.

Cosses
Pour le sertissage de notre gamme de cosses, nous
recommandons le système de sertissage universel PEW 12
garantissant un parfait sertissage.

Cosses tubulaires
Notre série KRF convient
aux torons des classes 2
et 5. L’association avec le
DUAL-Crimp spécialement
développé permet notamment
de garantir un parfait
sertissage.
Pince à sertir universelle PEW 12
Pour le sertissage de presque toutes les cosses à sertir
actuelles d’une section conducteur de 0,08 à 95 mm2.
Section conducteur en mm²

Cosse tubulaire

16

KRF/16

Mâchoires
B9

25

KRF/25

B11

35

KRF/35

B13

50

KRF/50

B14,5

70

KRF/70

B17

95

KRF/95

B20
B22

120

KRF/120

150

KRF/150

B25

185

KRF/185

13B25

240

KRF/240

13B30
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PEW 8.87
Sertissage avant avec grande plage de sections de
0,08 à 10 mm2.

Bon à savoir
Le respect des cotes aux points de raccordement
susmentionnés est réglementé entre autres par les
normes suivantes.
•	DIN EN 60228 (VDE 0295), septembre 2005
« Conducteurs pour câbles et câbles isolés »
	La norme reprend entre autres le diamètre de fil max.
et la résistance de conducteur max. pour les différentes
sections nominales (mm²), sans toutefois aborder le
nombre de fils ou la structure.
	Par ailleurs, l’amélioration des technologies dans le
domaine de la fabrication du cuivre a permis d’obtenir
la résistance exigée avec des sections réduites.

Pince à sertir KSA 0760

•	DIN 46228 – 4, septembre 1990
« Cosses – forme tubulaire avec cosse en plastique »

Pince à sertir ergonomique pour les raccords isolés de
0,5 à 6 mm2.

•	Qualité des sertissages selon DIN 46228 –
1 et DIN EN 50027
Un contrôle permanent de la réception des marchandises
par notre service qualité permet de vérifier le respect des
normes susmentionnées.
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Outil de dénudage STAR STRIP
Outil de dénudage polyvalent,
également adapté aux isolants
difficiles tels que le PUR ou
le PTFE, à usage universel
pour les coupes circulaires,
longitudinales et en spirale.

Outil de dénudage EASY STRIP
Outil de dénudage et de coupe automatique à plage étendue
et pour différents matériaux.
Cartouche droite : 0,02 à 10 mm2
Cartouche en V : 0,1 à 4 mm2

Vous trouverez davantage
d’informations dans
notre catalogue principal.

Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Tableaux de sélection | Extrait

A1 : Câbles de raccordement et de commande

Utilisation
Circuits non désactivables :
EN 60204
Circuits à sécurité
intrinsèque en zones
dangereuses/VDE 0165
Appareils portatifs et éclairage
des sites de construction
Résistance aux
huiles selon UL + CSA
Résistance étendue aux
huiles selon VDE
Résistance aux huiles bio
Câbles résistants aux
produits chimiques
Câbles résistants aux UV
Servomoteurs/
systèmes d’entraînement
Torsion dans des générateurs
d’éoliennes (voir catalogue)
Standards
Selon VDE/HAR/DIN
Selon le standard
avec homologation VDE
Avec enregistrement VDE
Avec homologation HAR
Avec homologation UL
Avec homologation CSA
Plage de température
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C
78 
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Critères d’utilisation

24 26 27 28

29

30 31 34 35 36 37 38 39

ÖLFLEX® SMART 108
ÖLFLEX® CLASSIC 110
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Cold
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 black
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY black

30 31 34 35 36 37 38 39

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK
POWER 0.6/1 KV

29

ÖLFLEX® SMART 108
ÖLFLEX® CLASSIC 110
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Cold
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 black
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY black

Critères d’utilisation

Désignation des câbles
(pose fixe et/ou occasionnellement mobile)

24 26 27 28

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK
POWER 0.6/1 KV
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A1 : Câbles de raccordement et de commande

ÖLFLEX® CLASSIC 100
ÖLFLEX® CLASSIC 100 Yellow
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

Désignation des câbles
(pose fixe et/ou occasionnellement mobile)

A1

Tableaux de sélection | Extrait

ÖLFLEX® CLASSIC 100
ÖLFLEX® CLASSIC 100 Yellow
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

A1

Plage de température
-5 °C
-10 °C
-15 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-55 °C
Pose
En extérieur,
sans protection, pose fixe
En extérieur, protection
contre les UV, pose fixe
En extérieur, sans protection,
mobilité occasionnelle
En intérieur, sur crépi,
en tuyaux/canalisations,
en cloisons, pose fixe
En intérieur,
mobilité occasionnelle
Rayon de courbure
(mobilité occasionnelle)
5xD
10 x D
12,5 x D
15 x D

Voir le tableau technique T1

20 x D
Tension nominale
300/500 V
600 V selon UL/CSA
450/750 V
600/1000 V
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Tableaux de sélection | Extrait

A1 : Câbles de raccordement et de commande

29

30 31 34 35 36 37 38 39
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ÖLFLEX® SMART 108
ÖLFLEX® CLASSIC 110
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Cold
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 black
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY black

Critères d’utilisation

Critères d’utilisation

Modèle
Brins fins, VDE classe 5,
âme à brins de cuivre
Brins superfins, VDE classe 6,
âme à brins de cuivre
Brins ultra-fins, VDE classe 6,
âme à brins de cuivre
Isolation conducteur en PUR
Isolation conducteur
en caoutchouc
Isolation conducteur
en PVC/PVC spécial
Isolation conducteur
en PE/PP
Isolation conducteur
sans halogène
Repérage par numéros

Voir le tableau technique T1

Câbles résistants aux UV
Servomoteurs/
systèmes d’entraînement
Torsion dans des générateurs
d’éoliennes (voir catalogue)
Standards

Code couleurs ÖLFLEX®
Tresse de blindage Cu
Gaine interne partagée sous
blindage/tresse global(e)
Tresse en fils d’acier

Selon VDE/HAR/DIN
Selon le standard
avec homologation VDE
Avec enregistrement VDE
Avec homologation HAR

Gaine en PVC
Gaine en PUR, résistante à
l’abrasion et au cisaillement
Gaine extérieure sans halogène
Gaine extérieure résistante
aux huiles bio P4/11
Gaine en mélange
de caoutchouc selon standard

80 

40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Utilisation
Circuits non désactivables :
EN 60204
Circuits à sécurité
intrinsèque en zones
dangereuses/VDE 0165
Appareils portatifs et éclairage
des sites de construction
Résistance aux
huiles selon UL + CSA
Résistance étendue aux
huiles selon VDE
Résistance aux huiles bio
Câbles résistants aux
produits chimiques

Code couleurs selon VDE 0293

Application principale/modèle
	Application possible

A1

Désignation des câbles
(pose fixe et/ou occasionnellement mobile)

24 26 27 28

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK
POWER 0.6/1 KV

Page catalogue général 2014/15

A1 : Câbles de raccordement et de commande

ÖLFLEX® CLASSIC 100
ÖLFLEX® CLASSIC 100 Yellow
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

Désignation des câbles
(pose fixe et/ou occasionnellement mobile)

Tableaux de sélection | Extrait

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
ÖLFLEX® EB
ÖLFLEX® EB CY
ÖLFLEX® 140*
ÖLFLEX® 140 CY*
ÖLFLEX® 150
ÖLFLEX® 150 CY
ÖLFLEX® 191
ÖLFLEX® 191 CY
ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
ÖLFLEX® Tray II
ÖLFLEX® Tray II CY
ÖLFLEX® SF

A1

Avec homologation UL
Avec homologation CSA
Plage de température
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe
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A1

Tableaux de sélection | Extrait

A1 : Câbles de raccordement et de commande

Tableaux de sélection | Extrait

A1 : Câbles de raccordement et de commande

Désignation des câbles
(pose fixe et/ou occasionnellement mobile)

Désignation des câbles
(pose fixe et/ou occasionnellement mobile)

Page catalogue général 2014/15

Page catalogue général 2014/15

Modèle
Brins fins, VDE classe 5,
âme à brins de cuivre
Brins superfins, VDE classe 6,
âme à brins de cuivre
Brins ultra-fins, VDE classe 6,
âme à brins de cuivre
Isolation conducteur en PUR
Isolation conducteur
en caoutchouc
Isolation conducteur
en PVC/PVC spécial
Isolation conducteur
en PE/PP
Isolation conducteur
sans halogène

Plage de température
-5 °C
-10 °C
-15 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-55 °C
Pose
En extérieur,
sans protection, pose fixe
En extérieur, protection
contre les UV, pose fixe
En extérieur, sans protection,
mobilité occasionnelle
En intérieur, sur crépi,
en tuyaux/canalisations,
en cloisons, pose fixe
En intérieur,
mobilité occasionnelle
Rayon de courbure
(mobilité occasionnelle)
5xD
10 x D

Repérage par numéros
Code couleurs selon VDE 0293
Code couleurs ÖLFLEX®
Tresse de blindage Cu
Gaine interne partagée sous
blindage/tresse global(e)
Tresse en fils d’acier
Gaine en PVC
Gaine en PUR, résistante à
l’abrasion et au cisaillement
Gaine extérieure sans halogène
Gaine extérieure résistante
aux huiles bio P4/11
Gaine en mélange
de caoutchouc selon standard

12,5 x D
15 x D
20 x D
Tension nominale
300/500 V
600 V selon UL/CSA
450/750 V
600/1000 V
82 

Critères d’utilisation

40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
ÖLFLEX® EB
ÖLFLEX® EB CY
ÖLFLEX® 140*
ÖLFLEX® 140 CY*
ÖLFLEX® 150
ÖLFLEX® 150 CY
ÖLFLEX® 191
ÖLFLEX® 191 CY
ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
ÖLFLEX® Tray II
ÖLFLEX® Tray II CY
ÖLFLEX® SF

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
ÖLFLEX® EB
ÖLFLEX® EB CY
ÖLFLEX® 140*
ÖLFLEX® 140 CY*
ÖLFLEX® 150
ÖLFLEX® 150 CY
ÖLFLEX® 191
ÖLFLEX® 191 CY
ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
ÖLFLEX® Tray II
ÖLFLEX® Tray II CY
ÖLFLEX® SF

Critères d’utilisation

40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

A1

Application principale/modèle
	Application possible
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Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe
83

A2

Tableaux de sélection | Extrait
A2 : Câbles FD® extra-souples

Utilisation
Machines industrielles selon EN 60204,
partie 1/VDE 0113
Servomoteurs alimentés
par convertisseurs de fréquence
Servomoteurs, faible capacité
Encodeurs, systèmes de rétroaction,
capteurs
Robots à bras libre/effort de torsion
Applications en intérieur, pose mobile
Applications en extérieur, pose mobile
Systèmes de bus de terrain
Transmission vidéo :
transmission du signal RGB
Amérique du nord avec
homologations UL + CSA
Environnements chargés en huiles,
résistance accrue aux huiles
Zones avec fluides de forage selon NEK 606
Environnements chargés en huiles bio
Torsion dans des générateurs d’éoliennes
(voir catalogue)
Plage de température
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C
+5 °C
-5 °C
-10 °C
-20 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C

Page catalogue général 2014/15

Critères d’utilisation
Pour chaînes porte-câbles
ou robots

99 100 101 102

103

104

105

Câble SERVO selon standard
INDRAMAT® INK
Câble SERVO selon standard
LENZE®

105

Câble SERVO selon standard
SIEMENS® 6FX 8PLUS –
vert ou orange

104

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

103

Câble SERVO selon standard
INDRAMAT® INK
Câble SERVO selon standard
LENZE®

99 100 101 102

Câble SERVO selon standard
SIEMENS® 6FX 8PLUS –
vert ou orange

Critères d’utilisation
Pour chaînes porte-câbles
ou robots

84 

A2 : Câbles FD® extra-souples

Désignation des câbles

Page catalogue général 2014/15

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Désignation des câbles

A2

Tableaux de sélection | Extrait

Rayon de courbure minimum
(pose mobile permanente)
5xD
6,5 x D
7,5 x D
10 x D
12,5 x D
15 x D
Pose
Chaînes à faible rayon de courbure
Chaînes à encombrement réduit
Chaînes avec un rapport puissance/
poids réduit
Fonctionnement 24h/24 avec nombre
de cycles élevé
Accélérations élevées > 10 m/s2
Accélérations très élevées jusqu’à 50 m/s2
Vitesses de déplacement jusqu’à 5 m/s,
trajets jusqu’à 10 m
Vitesses de déplacement jusqu’à 10 m/s,
trajets jusqu’à 10 m
Vitesses de déplacement jusqu’à 5 m/s,
trajets jusqu’à 100 m
Tension nominale
350 Vss
30/300 V AC
300/500 V AC
600/1000 V AC
600 V selon UL/CSA
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A2

Tableaux de sélection | Extrait
A2 : Câbles FD® extra-souples

104

105

Modèle

Page catalogue général 2014/15

106 116 117 107 108 118 119 123 124 122

Critères d’utilisation
Pour chaînes porte-câbles
ou robots

Utilisation
Machines industrielles selon EN 60204,
partie 1/VDE 0113
Servomoteurs alimentés
par convertisseurs de fréquence
Servomoteurs, faible capacité
Encodeurs, systèmes de rétroaction,
capteurs
Robots à bras libre/effort de torsion
Applications en intérieur, pose mobile
Applications en extérieur, pose mobile
Systèmes de bus de terrain
Transmission vidéo :
transmission du signal RGB
Amérique du nord avec
homologations UL + CSA
Environnements chargés en huiles,
résistance accrue aux huiles
Zones avec fluides de forage selon NEK 606
Environnements chargés en huiles bio
Torsion dans des générateurs d’éoliennes
(voir catalogue)
Plage de température
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C
+5 °C
-5 °C
-10 °C
-20 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C

Brins fins, VDE classe 5, âme à brins de cuivre
Brins superfins, VDE classe 6,
âme à brins de cuivre
Brins ultra-fins, VDE classe 6,
âme à brins de cuivre
Isolation conducteur en PVC/PVC spécial
Isolation conducteur en élastomère
Isolation conducteur en PE/
PE cellulaire/mousse de PE cellulaire
Isolation conducteur en polyéthylène/
polypropylène
Isolation conducteur en TPE
Isolation conducteur en TPE spécial (P4/11)
Mélange sans halogène
Repérage par numéros
Code couleurs VDE
Code couleurs DIN 47100/
code couleurs spécial
Blindage de la paire PiCY/PiMF/STP
Blindage global
Gaine en PVC spécial
Gaine en PUR,
résistante à l’abrasion et au cisaillement
Gaine en caoutchouc
Gaine en TPE spécial (P4/11),
résistante aux huiles bio
Mélange sans halogène

86 

A2
Câbles spéciaux encodeurs et résolveurs
ÖLFLEX® CHAIN 808 P
ÖLFLEX® CHAIN 808 CP
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
ÖLFLEX® ROBUST FD
ÖLFLEX® ROBUST FD C
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

103

Câble SERVO selon standard
INDRAMAT® INK
Câble SERVO selon standard
LENZE®

99 100 101 102

Câble SERVO selon standard
SIEMENS® 6FX 8PLUS –
vert ou orange

Critères d’utilisation
Pour chaînes porte-câbles
ou robots

Application principale/modèle
	Application possible

A2 : Câbles FD® extra-souples

Désignation des câbles

Page catalogue général 2014/15

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Désignation des câbles

Tableaux de sélection | Extrait

Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe
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A2

Tableaux de sélection | Extrait
A2 : Câbles FD® extra-souples

A2 : Câbles FD® extra-souples

Désignation des câbles
106 116 117 107 108 118 119 123 124 122

Page catalogue général 2014/15

Critères d’utilisation
Pour chaînes porte-câbles
ou robots

Critères d’utilisation
Pour chaînes porte-câbles
ou robots

Rayon de courbure minimum
(pose mobile permanente)

Modèle
Brins fins, VDE classe 5, âme à brins de cuivre

5xD

Brins superfins, VDE classe 6,
âme à brins de cuivre
Brins ultra-fins, VDE classe 6,
âme à brins de cuivre

6,5 x D
7,5 x D
10 x D

Isolation conducteur en PVC/PVC spécial

12,5 x D

Chaînes à faible rayon de courbure

Isolation conducteur en élastomère
Isolation conducteur en PE/
PE cellulaire/mousse de PE cellulaire
Isolation conducteur en polyéthylène/
polypropylène

Chaînes à encombrement réduit

Isolation conducteur en TPE

Chaînes avec un rapport puissance/
poids réduit

Isolation conducteur en TPE spécial (P4/11)

Fonctionnement 24h/24 avec nombre
de cycles élevé

Repérage par numéros

15 x D
Pose

Mélange sans halogène
Code couleurs VDE

Accélérations élevées > 10 m/s2
Accélérations très élevées jusqu’à 50 m/s

Code couleurs DIN 47100/
code couleurs spécial

Vitesses de déplacement jusqu’à 5 m/s,
trajets jusqu’à 10 m

Blindage de la paire PiCY/PiMF/STP

2

Blindage global

Vitesses de déplacement jusqu’à 10 m/s,
trajets jusqu’à 10 m

Gaine en PVC spécial

Vitesses de déplacement jusqu’à 5 m/s,
trajets jusqu’à 100 m
Tension nominale

Gaine en PUR,
résistante à l’abrasion et au cisaillement
Gaine en caoutchouc
Gaine en TPE spécial (P4/11),
résistante aux huiles bio
Mélange sans halogène

350 Vss
30/300 V AC
300/500 V AC

Application principale/modèle
	Application possible

600/1000 V AC
600 V selon UL/CSA
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106 116 117 107 108 118 119 123 124 122

Câbles spéciaux encodeurs et résolveurs
ÖLFLEX® CHAIN 808 P
ÖLFLEX® CHAIN 808 CP
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
ÖLFLEX® ROBUST FD
ÖLFLEX® ROBUST FD C
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

Page catalogue général 2014/15

Câbles spéciaux encodeurs et résolveurs
ÖLFLEX® CHAIN 808 P
ÖLFLEX® CHAIN 808 CP
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
ÖLFLEX® ROBUST FD
ÖLFLEX® ROBUST FD C
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

Désignation des câbles

A2

Tableaux de sélection | Extrait
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Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe
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A3

Tableaux de sélection | Extrait
A3-1 : Câbles de manutention

A3-1 : Câbles de manutention

155 162 160 161 157 158 159 156 152 153 154
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155 162 160 161 157 158 159 156 152 153 154

Critères d’utilisation

Critères d’utilisation

ÖLFLEX® CRANE
ÖLFLEX® LIFT F*
ÖLFLEX® CRANE F
ÖLFLEX® CRANE CF
ÖLFLEX® LIFT
ÖLFLEX® LIFT T
ÖLFLEX® LIFT S
ÖLFLEX® CRANE 2S
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU**
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
ÖLFLEX® CRANE PUR

Désignation des câbles

Page catalogue général 2014/15

ÖLFLEX® CRANE
ÖLFLEX® LIFT F*
ÖLFLEX® CRANE F
ÖLFLEX® CRANE CF
ÖLFLEX® LIFT
ÖLFLEX® LIFT T
ÖLFLEX® LIFT S
ÖLFLEX® CRANE 2S
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU**
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
ÖLFLEX® CRANE PUR

Désignation des câbles

A3

Tableaux de sélection | Extrait

Utilisation
Systèmes de guirlande
Fixation par rouleaux,
moteurs tambours

Voir tableau de sélection
« Applications » A3-2

Enroulement/
réacheminement sous traction

Voir tableau de sélection
« Applications » A3-2

Suspension libre pour systèmes
de levage/de manutention
Suspension libre
pour charge supplémentaire
Utilisation en extérieur
Trajets courts, en intérieur
Trajets courts, en extérieur
Chaînes porte-câbles

Voir tableau de sélection
séparé Câbles « FD » A3-2

Standards
Selon VDE/HAR/DIN
Avec homologation VDE
Avec enregistrement VDE
Tenue au feu selon IEC 60332.1-2
Plage de température
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C
+5 °C
0 °C
*Température min. conducteur -15 °C pour pose mobile et tension nominale
U0/U = 450/750 Vac, uniquement pour section nominale du conducteur de 1,5 mm2
**Rayon de courbure min. 5 x D uniquement si diamètre extérieur < 21,5 mm
90 
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Plage de température
-5 °C
-10 °C
-15 °C
-20 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
Rayon de courbure
7,5 x D
10 x D
12,5 x D
20 x D
Tension nominale
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
Modèle
Isolation conducteur en PVC
Isolation conducteur en TPE
Isolation conducteur en caoutchouc
Élément porteur : corde de chanvre/textile
Élément porteur : câble d’acier, interne
Élément porteur : câble d’acier, externe
Élément porteur : corde en Kevlar
Gaine extérieure
avec tresse de renforcement
Gaine en PVC
Gaine en PUR
Gaine en caoutchouc
Application principale/modèle
	Application possible
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Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe
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A3

Tableaux de sélection | Extrait
A3-2 : Câbles de manutention

A3-2 : Câbles de manutention

152 153 154 155 161 156 157 158 159 160 162
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152 153 154 155 161 156 157 158 159 160 162

Critères d’utilisation
Domaines d’application
ÖLFLEX® CRANE

Critères d’utilisation
Domaines d’application
ÖLFLEX® CRANE

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
ÖLFLEX® CRANE PUR
ÖLFLEX® CRANE
ÖLFLEX® CRANE CF
ÖLFLEX® CRANE 2S
ÖLFLEX® LIFT
ÖLFLEX® LIFT T
ÖLFLEX® LIFT S
ÖLFLEX® CRANE F
ÖLFLEX® LIFT F

Désignation des câbles

Page catalogue général 2014/15

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
ÖLFLEX® CRANE PUR
ÖLFLEX® CRANE
ÖLFLEX® CRANE CF
ÖLFLEX® CRANE 2S
ÖLFLEX® LIFT
ÖLFLEX® LIFT T
ÖLFLEX® LIFT S
ÖLFLEX® CRANE F
ÖLFLEX® LIFT F

Désignation des câbles

A3

Tableaux de sélection | Extrait

Application

Application
Enroulement
vertical

Systèmes
de guirlande

Stockage touret
(horizontal)

Enroulement,
sollicitations faibles
(configuration
monospirale –
empilement)

Stockage touret
(vertical)

Réacheminement
sous traction

Enroulement,
sollicitations
modérées
(configuration
multispirales –
couche simple)

Bouton-poussoir
unité de contrôle

Enroulement,
sollicitations fortes
(configuration
multispirales –
couches multiples)

Chaîne porte-câble

Ascenseur
Application principale/modèle

92 
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	Application possible
93

Tableaux de sélection | Extrait
A5: Câbles de transmission

A5

Désignation des câbles
260

UNITRONIC® Li2YCY(TP)Li2YCYv (TP)

UNITRONIC® 100
UNITRONIC® 100 CY
UNITRONIC® LiYY
UNITRONIC® LiYCY
UNITRONIC® LiYY (TP)
UNITRONIC® LiYCY (TP)
UNITRONIC® LiYCY-CY
UNITRONIC® LiFYCY (TP)
UNITRONIC® CY PiDY (TP)
UNITRONIC® ST
UNITRONIC® LiYD11Y
UNITRONIC® PUR CP
UNITRONIC® PUR CP (TP)

Page catalogue général 2014/15 244 244 246 248 250 251 253 254 255 256 257 258 259

Critères d’utilisation
Câbles de transmission
de signaux analogiques/
numériques basse
fréquence

A5: Câbles de transmission

Utilisation
Système de contrôle
d’accès/d’enregistrement
du temps (ZK/ZE)
Systèmes d’acquisition de
données d’exploitation (BDE)

Page catalogue général 2014/15 244 244 246 248 250 251 253 254 255 256 257 258 259

Critères d’utilisation
Câbles de transmission
de signaux analogiques/
numériques basse
fréquence

260

UNITRONIC® Li2YCY(TP)Li2YCYv (TP)

Désignation des câbles

Tableaux de sélection | Extrait

UNITRONIC® 100
UNITRONIC® 100 CY
UNITRONIC® LiYY
UNITRONIC® LiYCY
UNITRONIC® LiYY (TP)
UNITRONIC® LiYCY (TP)
UNITRONIC® LiYCY-CY
UNITRONIC® LiFYCY (TP)
UNITRONIC® CY PiDY (TP)
UNITRONIC® ST
UNITRONIC® LiYD11Y
UNITRONIC® PUR CP
UNITRONIC® PUR CP (TP)

A5

Plage de température
+80 °C
+70 °C
+50 °C
-5 °C

Systèmes d’horloge

-30 °C

Systèmes de détection
d’intrusion (EMA)
Systèmes d’alarme
incendie (BMA)
Standards
téléphoniques privés
Systèmes
d’intercommunication
Systèmes
électroacoustiques (ELA/PA)
Câbles pour studio
d’enregistrement/
microphone

-40 °C
Pose
Pose fixe en extérieur
Pose souterraine directe
Pose fixe en intérieur
Applications
occasionnellement
mobiles (en intérieur)
Pose mobile permanente
(en intérieur/extérieur)
Modèle

Imprimantes/traceurs
Moteurs pas à pas DC

Sans halogène

Encodeurs
(position ou angle)
Capteurs industriels,
U < 50 Veff
Actionneurs industriels,
U < 50 Veff
Mesure et commande,
analogique (MSR)

Retardateur de la flamme,
auto-extinguible

MSR, numérique

Blindage électrique,
blindage général

Transmission signaux
électr. symétriques (TP),
paire torsadée
Découplage de paires
important, blindage
par paires

Appareils électroniques
Technologie de coupe/
serrage (0,34 mm2/AWG 22)
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A5

Tableaux de sélection | Extrait
A5: Câbles de transmission

A5

Désignation des câbles
260

UNITRONIC® Li2YCY(TP)Li2YCYv (TP)

UNITRONIC® 100
UNITRONIC® 100 CY
UNITRONIC® LiYY
UNITRONIC® LiYCY
UNITRONIC® LiYY (TP)
UNITRONIC® LiYCY (TP)
UNITRONIC® LiYCY-CY
UNITRONIC® LiFYCY (TP)
UNITRONIC® CY PiDY (TP)
UNITRONIC® ST
UNITRONIC® LiYD11Y
UNITRONIC® PUR CP
UNITRONIC® PUR CP (TP)

Page catalogue général 2014/15 244 244 246 248 250 251 253 254 255 256 257 258 259

Critères d’utilisation
Câbles de transmission
de signaux analogiques/
numériques basse
fréquence

A5: Câbles de transmission

Modèle

Page catalogue général 2014/15 262 263 264 265 270 271 272 273 274 279 280 281 284 285 285

Critères d’utilisation
Câbles de transmission
de signaux analogiques/
numériques basse
fréquence

UNITRONIC® Li2YCY PiMF
UNITRONIC® LiHH
UNITRONIC® LiHCH
UNITRONIC® LiHCH (TP)
UNITRONIC® FD
UNITRONIC® FD CY
UNITRONIC® FD P plus
UNITRONIC® FD CP plus
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
JE-Y(ST)Y...BD
JE-LiYCY...BD
Câble téléphonique intérieur J-Y(ST)Y
Câble d’alarme incendie J-Y(ST)Y rouge
J-2Y(ST)Y...ST III BD
Câble téléphonique extérieur

Désignation des câbles

Tableaux de sélection | Extrait

Utilisation
Système de contrôle
d’accès/d’enregistrement
du temps (ZK/ZE)
Systèmes d’acquisition de
données d’exploitation (BDE)

Transmission à faible
atténuation, faible capacité
Blindage individuel
des conducteurs
Code couleurs
selon DIN 47100

Systèmes d’horloge
Systèmes de détection
d’intrusion (EMA)
Systèmes d’alarme
incendie (BMA)
Standards
téléphoniques privés
Systèmes
d’intercommunication
Systèmes
électroacoustiques (ELA/PA)
Câbles pour studio
d’enregistrement/
microphone

Code couleurs
UNITRONIC®
Code couleurs
électronique industrielle
selon VDE 0815
Code couleurs quarte en
étoile « BD » selon VDE
0815/0816
Code couleurs par paires
« LG » selon VDE 0815
Code couleurs spécial
Gaine extérieure en PVC/
PVC spécial

Imprimantes/traceurs
Moteurs pas à pas DC

Gaine en PUR,
résistante à l’abrasion
et au cisaillement

Encodeurs
(position ou angle)
Capteurs industriels,
U < 50 Veff
Actionneurs industriels,
U < 50 Veff
Mesure et commande,
analogique (MSR)

Gaine extérieure en PE
(propagateur de la flamme)
Gaine extérieure
sans halogène

MSR, numérique
Application principale/modèle
	Application possible
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Appareils électroniques

Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe

Technologie de coupe/
serrage (0,34 mm2/AWG 22)
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A5

Tableaux de sélection | Extrait
A5: Câbles de transmission

A5

Tableaux de sélection | Extrait
A5: Câbles de transmission

Page catalogue général 2014/15 262 263 264 265 270 271 272 273 274 279 280 281 284 285 285

Critères d’utilisation
Câbles de transmission
de signaux analogiques/
numériques basse
fréquence

Critères d’utilisation
Câbles de transmission
de signaux analogiques/
numériques basse
fréquence

Plage de température

Modèle

+80 °C

Transmission à faible
atténuation, faible capacité

+70 °C

UNITRONIC® Li2YCY PiMF
UNITRONIC® LiHH
UNITRONIC® LiHCH
UNITRONIC® LiHCH (TP)
UNITRONIC® FD
UNITRONIC® FD CY
UNITRONIC® FD P plus
UNITRONIC® FD CP plus
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
JE-Y(ST)Y...BD
JE-LiYCY...BD
Câble téléphonique intérieur J-Y(ST)Y
Câble d’alarme incendie J-Y(ST)Y rouge
J-2Y(ST)Y...ST III BD
Câble téléphonique extérieur

Désignation des câbles

Page catalogue général 2014/15 262 263 264 265 270 271 272 273 274 279 280 281 284 285 285

UNITRONIC® Li2YCY PiMF
UNITRONIC® LiHH
UNITRONIC® LiHCH
UNITRONIC® LiHCH (TP)
UNITRONIC® FD
UNITRONIC® FD CY
UNITRONIC® FD P plus
UNITRONIC® FD CP plus
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
JE-Y(ST)Y...BD
JE-LiYCY...BD
Câble téléphonique intérieur J-Y(ST)Y
Câble d’alarme incendie J-Y(ST)Y rouge
J-2Y(ST)Y...ST III BD
Câble téléphonique extérieur

Désignation des câbles

Blindage individuel
des conducteurs

+50 °C

Code couleurs
selon DIN 47100

-5 °C
-30 °C

Code couleurs
UNITRONIC®

-40 °C
Pose

Code couleurs
électronique industrielle
selon VDE 0815

Pose fixe en extérieur
Pose souterraine directe

Code couleurs quarte en
étoile « BD » selon VDE
0815/0816

Pose fixe en intérieur

Code couleurs par paires
« LG » selon VDE 0815

Applications
occasionnellement
mobiles (en intérieur)

Code couleurs spécial

Pose mobile permanente
(en intérieur/extérieur)
Modèle

Gaine extérieure en PVC/
PVC spécial
Gaine en PUR,
résistante à l’abrasion
et au cisaillement

Sans halogène
Retardateur de la flamme,
auto-extinguible

Gaine extérieure en PE
(propagateur de la flamme)

Transmission signaux
électr. symétriques (TP),
paire torsadée

Gaine extérieure
sans halogène

Découplage de paires
important, blindage
par paires
Blindage électrique,
blindage général
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Application principale/modèle
	Application possible
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Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe
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Tableaux de sélection | Extrait
A5: Câbles de transmission

Accessoires sans halogène
Flexibles de
protection pour câbles
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
SILVYN® FPAS
SILVYN® HCC
SILVYN® LCCH-2
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® TC
SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® SSUE
SILVYN® UI 511
SILVYN® HFX
SILVYN® CHAIN
SILVYN® CHAIN STEEL
SILVYN® HIPROJACKET
Entrées de câbles
SKINTOP® ST-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® BLK-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KU-M
SKINDICHT® EKU-M

A6

Tableaux de sélection | Extrait
A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

Désignation des câbles
Marquage
FLEXIMARK® marquage des monoconducteurs
Flexipart, manchons de marquage, Flexiprint
FLEXIMARK® étiquetage des câbles
Système MINI, étiquetage thermorétractable
des tubes
FLEXIMARK® étiquetage des composants
Étiquettes LB LA
DYMO® bandes d’étiquettes
Accessoires
Plaques métalliques en relief,
embouts pour conducteurs isolés
Serre-câbles isolés, ruban isolant TBTA
Flexibles thermorétractables CMP/PKG/HSB/PLG
Embouts TEC
Jonctions de dérivation TEB
Bobine plastique KW
Attaches de câbles Basic Tie/TY-RAP®/TY-FAST®

Page catalogue général 2014/15

323 324 325 323 324 325 310 311 288 295 292

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

UNITRONIC® BUS IBS
UNITRONIC® BUS IBS FD P
UNITRONIC® BUS IBS Yv
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI
UNITRONIC® BUS
IBS FD P COMBI
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
UNITRONIC® BUS LD
UNITRONIC® BUS LD FD P
UNITRONIC® BUS PB
UNITRONIC® BUS PB FD P
UNITRONIC® BUS PB Yv

A5

Utilisation
Convient pour type de réseau selon :
IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.4 (MAP)
IEEE 802.5 (IBM)
ISDN 64 K Bit
IBM 3270, 3600, 4300
IBM AS 400, 36, 38
Réseau PC IBM
10 base 5 Ethernet
10 base 2 Cheapernet
10 base T (UTP) 100 ohms
Anneau à jeton (STP) 150 ohms
Bus à jeton
Radio/TV
Vidéo BAS/FBAS
Moniteurs vidéo RGB
EIA RS 232/V.24
EIA RS 422/V.11
EIA RS 485
EIA RS 232/20 mA (TTY)
Standards
PROFIBUS
INTERBUS® (Phoenix Contact)
BITBUS (Intel)
Installations LAN (IBM, Ethernet etc.)
Agrément IBM
PROFINET®
Plage de température
+205 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C
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Tableaux de sélection | Extrait
A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

Plage de température
-5 °C
-20 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-90 °C
Pose
Pose en extérieur à l’air libre
Pose souterraine indirecte
Pose en intérieur
Pose souterraine directe
Impédance caractéristique
≥ 150 ohms
≥ 120 ohms
≥ 100 ohms
≥ 93 ohms
≥ 75 ohms
≥ 60 ohms
≥ 50 ohms
Catégorie de sortie
Cat.5 ≤ 100 MHz
Cat.6 ≤ 250 MHz
Cat.6A ≤ 500 MHz
Cat.7 ≤ 600 MHz
Cat.7A ≤ 1200 MHz
Modèle
Gaine en PVC
Gaine sans halogène
Gaine en PE
Gaine en PUR, résistante
à l’abrasion et au cisaillement
Gaine extérieure en FEP
Application principale/modèle
	Application possible
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299

288 298 300 301

300

287 326

UNITRONIC® BUS ASI FD P
UNITRONIC® BUS EIB

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

294

UNITRONIC® BUS
PB FD Y HYBRID

Page catalogue général 2014/15

UNITRONIC® BUS PB PE
UNITRONIC® BUS
PB FD P FRNC FC
UNITRONIC® BUS PB TORSION
UNITRONIC® BUS PB FESTOON

323 324 325 323 324 325 310 311 288 295 292

UNITRONIC® BUS PB 7-W

Désignation des câbles

Page catalogue général 2014/15

UNITRONIC® BUS IBS
UNITRONIC® BUS IBS FD P
UNITRONIC® BUS IBS Yv
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI
UNITRONIC® BUS
IBS FD P COMBI
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
UNITRONIC® BUS LD
UNITRONIC® BUS LD FD P
UNITRONIC® BUS PB
UNITRONIC® BUS PB FD P
UNITRONIC® BUS PB Yv

Désignation des câbles

A6

Tableaux de sélection | Extrait

UNITRONIC® BUS
PB FD P COMBI

A6

Utilisation
Convient pour type de réseau selon :
IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.4 (MAP)
IEEE 802.5 (IBM)
ISDN 64 K Bit
IBM 3270, 3600, 4300
IBM AS 400, 36, 38
Réseau PC IBM
10 base 5 Ethernet
10 base 2 Cheapernet
10 base T (UTP) 100 ohms
Anneau à jeton (STP) 150 ohms
Bus à jeton
Radio/TV
Vidéo BAS/FBAS
Moniteurs vidéo RGB
EIA RS 232/V.24
EIA RS 422/V.11
EIA RS 485
EIA RS 232/20 mA (TTY)
Standards
PROFIBUS
INTERBUS® (Phoenix Contact)
BITBUS (Intel)
AS-Interface
EIB/KNX
PROFINET®
Plage de température
+205 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe
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A6

Tableaux de sélection | Extrait
A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

299

288 298 300 301

300

287 326

Page catalogue général 2014/15

290 426 426 426 427 427 433 431

428

429 430 432

UNITRONIC® BUS PB PE
UNITRONIC® BUS
PB FD P FRNC FC
UNITRONIC® BUS PB TORSION
UNITRONIC® BUS PB FESTOON

UNITRONIC® BUS
PB FD Y HYBRID

UNITRONIC® BUS ASI FD P
UNITRONIC® BUS EIB

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat.5e
UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e
UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e
UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat.6
UNITRONIC® LAN 250 F/UTP Cat.6
UNITRONIC® LAN Flex, Cat.5e, Cat.7
UNITRONIC® LAN 1500 Cat.7A

UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A
U/FTP, F/FTP, S/FTP

UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat.7
UNITRONIC® LAN 1200 Cat.7A
UNITRONIC® LAN Outdoor Cat.7

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

Désignation des câbles
294

UNITRONIC® BUS PB 7-W

Page catalogue général 2014/15

Plage de température
-5 °C
-20 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-90 °C
Pose
Pose en extérieur à l’air libre
Pose souterraine indirecte
Pose en intérieur
Pose souterraine directe
Impédance caractéristique
≥ 150 ohms
≥ 120 ohms
≥ 100 ohms
≥ 93 ohms
≥ 75 ohms
≥ 60 ohms
≥ 50 ohms
Catégorie de sortie
Cat.5 ≤ 100 MHz
Cat.6 ≤ 250 MHz
Cat.6A ≤ 500 MHz
Cat.7 ≤ 600 MHz
Cat.7A ≤ 1200 MHz
Modèle
Gaine en PVC
Gaine sans halogène
Gaine en PE
Gaine en PUR, résistante
à l’abrasion et au cisaillement
Gaine extérieure en FEP
Application principale/modèle
	Application possible
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A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

UNITRONIC® BUS
PB FD P COMBI

Désignation des câbles

A6

Tableaux de sélection | Extrait

Utilisation
Convient pour type de réseau selon :
IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.4 (MAP)
IEEE 802.5 (IBM)
IEEE 802.3 POE
ISDN 64 K Bit
IBM 3270, 3600, 4300
IBM AS 400, 36, 38
Réseau PC IBM
10 base 5 Ethernet
10 base 2 Cheapernet
10 Base-T 100 ohms
100 Base-T 100 ohms
1000 Base-T
10 G Base-T
Anneau à jeton (STP) 150 ohms
Bus à jeton
Radio/TV
Vidéo BAS/FBAS
Moniteurs vidéo RGB
EIA RS 232/V.24
EIA RS 422/V.11
EIA RS 485

Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe

EIA RS 232/20 mA (TTY)
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Tableaux de sélection | Extrait
A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

429 430 432

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat.7
UNITRONIC® LAN 1200 Cat.7A
UNITRONIC® LAN Outdoor Cat.7

Page catalogue général 2014/15

290 426 426 426 427 427 433 431

428

429 430 432

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat.7
UNITRONIC® LAN 1200 Cat.7A
UNITRONIC® LAN Outdoor Cat.7

428

UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A
U/FTP, F/FTP, S/FTP

290 426 426 426 427 427 433 431

UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A
U/FTP, F/FTP, S/FTP

Désignation des câbles

Page catalogue général 2014/15

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat.5e
UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e
UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e
UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat.6
UNITRONIC® LAN 250 F/UTP Cat.6
UNITRONIC® LAN Flex, Cat.5e, Cat.7
UNITRONIC® LAN 1500 Cat.7A

Désignation des câbles

Standards

Impédance caractéristique

PROFIBUS

≥ 150 ohms

INTERBUS® (Phoenix Contact)

≥ 120 ohms

CAN ISO 11898

≥ 100 ohms

BITBUS (Intel)

≥ 93 ohms

Installations LAN
(IBM, Ethernet etc.)

≥ 75 ohms
≥ 60 ohms

Agrément IBM

≥ 50 ohms
Catégorie de sortie

PROFINET®
Plage de température
+180 °C

Cat.5 ≤ 100 MHz

+90 °C

Cat.6 ≤ 250 MHz

+80 °C

Cat.6A ≤ 500 MHz

+70 °C

Cat.7 ≤ 600 MHz

+60 °C

Cat.7A ≤ 1200 MHz

-5 °C

Cat.7A ≤ 1500 MHz

-20 °C

Modèle

-30 °C

Gaine en PVC

-40 °C

Gaine sans halogène

-50 °C

Gaine en PE

-90 °C
Pose

Gaine en PUR, résistante
à l’abrasion et au cisaillement

Pose en extérieur à l’air libre

Gaine extérieure en FEP

Pose souterraine indirecte

Application principale/modèle
	Application possible

Pose en intérieur
Pose souterraine directe
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Tableaux de sélection | Extrait

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat.5e
UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e
UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e
UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat.6
UNITRONIC® LAN 250 F/UTP Cat.6
UNITRONIC® LAN Flex, Cat.5e, Cat.7
UNITRONIC® LAN 1500 Cat.7A

A6
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Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe
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Tableaux de sélection | Extrait
A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

Désignation des câbles

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

Désignation des câbles
260 262 390 391 392 393 394 394 315 315 316 397 398

UNITRONIC® Li2YCY(TP)-Li2YCYv(TP)
UNITRONIC® Li2YCY PiMF
ETHERLINE® Cat.5e, pose fixe
ETHERLINE® Cat.5e, pose mobile
ETHERLINE® Cat.5e FD
ETHERLINE® Cat.5e FD BK
ETHERLINE® Cat.5 ARM
ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID
UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN FD P
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
ETHERLINE® PN Cat.5
ETHERLINE® PN Flex

Page catalogue général 2014/15

Utilisation
Convient pour type de réseau selon :

Page catalogue général 2014/15

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

260 262 390 391 392 393 394 394 315 315 316 397 398

Standards
PROFIBUS

IEEE 802.3 (Ethernet)

INTERBUS® (Phoenix Contact)

IEEE 802.4 (MAP)

CAN ISO 11898

IEEE 802.5 (IBM)

BITBUS (Intel)

IEEE 802.3 POE

Installations LAN
(IBM, Ethernet etc.)

ISDN 64 K Bit

Agrément IBM

IBM 3270, 3600, 4300

PROFINET®
Plage de température
+180 °C

IBM AS 400, 36, 38
Réseau PC IBM
10 base 5 Ethernet

+90 °C

10 base 2 Cheapernet

+80 °C

10 Base-T 100 ohms

+70 °C

100 Base-T 100 ohms

+60 °C

1000 Base-T

-5 °C

10 G Base-T

-20 °C

Anneau à jeton (STP) 150 ohms

-30 °C

Bus à jeton

-40 °C

Radio/TV

-50 °C

Vidéo BAS/FBAS

-90 °C
Pose

Moniteurs vidéo RGB
EIA RS 232/V.24

Pose en extérieur à l’air libre

EIA RS 422/V.11

Pose souterraine indirecte

EIA RS 485

Pose en intérieur

EIA RS 232/20 mA (TTY)

Pose souterraine directe
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Tableaux de sélection | Extrait

UNITRONIC® Li2YCY(TP)-Li2YCYv(TP)
UNITRONIC® Li2YCY PiMF
ETHERLINE® Cat.5e, pose fixe
ETHERLINE® Cat.5e, pose mobile
ETHERLINE® Cat.5e FD
ETHERLINE® Cat.5e FD BK
ETHERLINE® Cat.5 ARM
ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID
UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN FD P
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
ETHERLINE® PN Cat.5
ETHERLINE® PN Flex

A6
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Tableaux de sélection | Extrait
A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

Impédance caractéristique

Utilisation

≥ 150 ohms

Convient pour type de réseau selon :

≥ 120 ohms

IEEE 802.3 (Ethernet)

≥ 100 ohms

IEEE 802.4 (MAP)

≥ 93 ohms

IEEE 802.5 (IBM)

≥ 75 ohms

IEEE 802.3 POE

≥ 60 ohms

ISDN 64 K Bit

≥ 50 ohms
Catégorie de sortie

IBM 3270, 3600, 4300

Cat.5 ≤ 100 MHz

Réseau PC IBM

Cat.6 ≤ 250 MHz

10 base 5 Ethernet

Cat.6A ≤ 500 MHz

10 base 2 Cheapernet

Cat.7 ≤ 600 MHz

10 Base-T 100 ohms

Cat.7A ≤ 1200 MHz

100 Base-T 100 ohms

Cat.7A ≤ 1500 MHz
Modèle

1000 Base-T

ETHERLINE® Cat.7

ETHERLINE® Cat.6 FD

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e

ETHERLINE® EC FD Cat.5e

ETHERLINE® TORSION Cat.6A

ETHERLINE® PN Cat.6A Flex

ETHERLINE® FD Cat.6A

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

399 400 401 405 406 407 408 395 396 404 405

ETHERLINE® Cat.6A
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ETHERLINE® TORSION Cat.5

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

Désignation des câbles
260 262 390 391 392 393 394 394 315 315 316 397 398

UNITRONIC® Li2YCY(TP)-Li2YCYv(TP)
UNITRONIC® Li2YCY PiMF
ETHERLINE® Cat.5e, pose fixe
ETHERLINE® Cat.5e, pose mobile
ETHERLINE® Cat.5e FD
ETHERLINE® Cat.5e FD BK
ETHERLINE® Cat.5 ARM
ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID
UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN FD P
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
ETHERLINE® PN Cat.5
ETHERLINE® PN Flex
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A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

ETHERLINE® PN Cat.5 FD

Désignation des câbles

A6

Tableaux de sélection | Extrait

ETHERLINE® Y Cat.5e BK

A6

IBM AS 400, 36, 38

10 G Base-T

Gaine en PVC

Anneau à jeton (STP) 150 ohms

Gaine sans halogène

Bus à jeton

Gaine en PE

Radio/TV

Gaine en PUR, résistante
à l’abrasion et au cisaillement

Vidéo BAS/FBAS

Gaine extérieure en FEP

EIA RS 232/V.24

Moniteurs vidéo RGB
EIA RS 422/V.11

Application principale/modèle
	Application possible
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Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe

EIA RS 485
EIA RS 232/20 mA (TTY)
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A6

Tableaux de sélection | Extrait
A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

Standards

Impédance caractéristique

PROFIBUS

≥ 150 ohms

INTERBUS® (Phoenix Contact)

≥ 120 ohms

CAN ISO 11898

≥ 100 ohms

BITBUS (Intel)

≥ 93 ohms

Installations LAN
(IBM, Ethernet etc.)

≥ 75 ohms

ETHERLINE® Cat.7

ETHERLINE® Cat.6 FD

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e

ETHERLINE® EC FD Cat.5e

ETHERLINE® TORSION Cat.6A

ETHERLINE® PN Cat.6A Flex

ETHERLINE® FD Cat.6A

ETHERLINE® Cat.6A

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

399 400 401 405 406 407 408 395 396 404 405

ETHERLINE® TORSION Cat.5
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ETHERLINE® PN Cat.5 FD

ETHERLINE® Cat.7

ETHERLINE® Cat.6 FD

ETHERLINE® EC FD Cat.5e

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e

ETHERLINE® TORSION Cat.6A

ETHERLINE® PN Cat.6A Flex

ETHERLINE® FD Cat.6A

ETHERLINE® Cat.6A

ETHERLINE® TORSION Cat.5

ETHERLINE® PN Cat.5 FD

Critères d’utilisation
Interfaces de câbles BUS/LAN

Désignation des câbles
399 400 401 405 406 407 408 395 396 404 405

ETHERLINE® Y Cat.5e BK
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A6 : Câbles BUS/LAN UNITRONIC®

ETHERLINE® Y Cat.5e BK

Désignation des câbles

A6

Tableaux de sélection | Extrait

≥ 60 ohms

Agrément IBM

≥ 50 ohms
Catégorie de sortie

PROFINET
Plage de température
®

Cat.5 ≤ 100 MHz

+180 °C
+90 °C

Cat.6 ≤ 250 MHz

+80 °C

Cat.6A ≤ 500 MHz

+70 °C

Cat.7 ≤ 600 MHz

+60 °C

Cat.7A ≤ 1200 MHz

-5 °C

Cat.7A ≤ 1500 MHz
Modèle

-20 °C
-30 °C

Gaine en PVC

-40 °C

Gaine sans halogène

-50 °C

Gaine en PE

-90 °C
Pose

Gaine en PUR, résistante
à l’abrasion et au cisaillement

Pose en extérieur à l’air libre

Gaine extérieure en FEP

Pose souterraine indirecte
Application principale/modèle
	Application possible

Pose en intérieur
Pose souterraine directe
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Pose mobile
Pose fixe et mobile
Pose fixe
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A7 : UNITRONIC® BUS et ETHERLINE®

Désignation des câbles

Critères d’utilisation
Quel câble pour quel système
de bus de terrain ?

A7 : UNITRONIC® BUS et ETHERLINE®

A7

Désignation des câbles
323 323 324 324 325 311 288 288 288 312 295 300 301

UNITRONIC® BUS IBS + A
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI A
UNITRONIC® BUS IBS FD P
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
UNITRONIC® BUS LD A + BUS FD P A
UNITRONIC® BUS PB A
UNITRONIC® BUS PB PE
UNITRONIC® BUS PB 7-W A
UNITRONIC® BUS PA
UNITRONIC® BUS PB FD P
UNITRONIC® BUS PB Torsion
UNITRONIC® BUS PB Festoon
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Critères d’utilisation
Quel câble pour quel système
de bus de terrain ?

Standards

Dimensions

Homologation UL/CSA

1 x 2 x 0,34/2 x 2 x 0,34

Pose

1 x 2 x 0,5/2 x 2 x 0,5

Pose fixe

1 x 2 x 0,75/2 x 2 x 0,75

Application mobile

2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5
Systèmes de bus

Application très mobile

323 323 324 324 325 311 288 288 288 312 295 300 301

UNITRONIC® BUS IBS + A
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI A
UNITRONIC® BUS IBS FD P
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
UNITRONIC® BUS LD A + BUS FD P A
UNITRONIC® BUS PB A
UNITRONIC® BUS PB PE
UNITRONIC® BUS PB 7-W A
UNITRONIC® BUS PA
UNITRONIC® BUS PB FD P
UNITRONIC® BUS PB Torsion
UNITRONIC® BUS PB Festoon

A7

INTERBUS® DIN 19258
EN 50251 Bus pour capteurs/
actionneurs

Pose en extérieur/souterraine
directe + résistance aux UV
Impédance caractéristique

INTERBUS® (Phoenix Contact)

100 – 120 ohms

SUCOnet p® (Klöckner-Möller),
Modulink® P (Weidmüller) MODBUS
VariNet®-P (Pepperl + Fuchs)

150 ohms
Dimensions

PROFIBUS-DP, FMS, FIP

En mm2, ou diamètre en mm,
ou dimension en AWG

PROFIBUS-PA,
FoundationTM Fieldbus

3 x 2 x 0,22

CAN ISO 11898, CANopen

3 x 2 x 0,25

AS-INTERFACE

3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0

EIB

3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0

CC-Link®

1 x 2 x 0,22/
2 x 2 x 0,22/3 x 2 x 0,22

Device NetTM (Allen-Bradley/
Rockwell Automation)

1 x 2 x 0,64

Ethernet industriel/
Ethernet rapide

1 x 2 x 1,0

ISOBUS (ISO 11783-2)

1 x 2 x 0,8
1 x 2 x 0,64 + 4 x 1,5
1 x 2 x 0,25/2 x 2 x 0,25
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A7 : UNITRONIC® BUS et ETHERLINE®

Désignation des câbles

Critères d’utilisation
Quel câble pour quel système
de bus de terrain ?

A7 : UNITRONIC® BUS et ETHERLINE®

A7

Désignation des câbles
299 293 288 291 288 312 297 293 315 315 316 290 319

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
UNITRONIC® BUS PB Yv, PB YY
UNITRONIC® BUS PB PE FC
UNITRONIC® BUS PB H FC
UNITRONIC® BUS PB P FC
UNITRONIC® BUS PA FC
UNITRONIC® BUS PB FD P FC
UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN FD P
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
UNITRONIC® BUS IS
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Critères d’utilisation
Quel câble pour quel système
de bus de terrain ?

Standards

Dimensions

Homologation UL/CSA

1 x 2 x 0,34/2 x 2 x 0,34

Pose

1 x 2 x 0,5/2 x 2 x 0,5

Pose fixe

299 293 288 291 288 312 297 293 315 315 316 290 319

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
UNITRONIC® BUS PB Yv, PB YY
UNITRONIC® BUS PB PE FC
UNITRONIC® BUS PB H FC
UNITRONIC® BUS PB P FC
UNITRONIC® BUS PA FC
UNITRONIC® BUS PB FD P FC
UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN FD P
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
UNITRONIC® BUS IS

A7

1 x 2 x 0,75/2 x 2 x 0,75

Application mobile

2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5

Application très mobile

Systèmes de bus

Pose en extérieur/souterraine
directe + résistance aux UV
Impédance caractéristique

INTERBUS® DIN 19258
EN 50251 Bus pour capteurs/
actionneurs

100 – 120 ohms

INTERBUS® (Phoenix Contact)

150 ohms

SUCOnet p® (Klöckner-Möller),
Modulink® P (Weidmüller) MODBUS

Dimensions

VariNet®-P (Pepperl + Fuchs)

En mm2, ou diamètre en mm,
ou dimension en AWG

PROFIBUS-DP, FMS, FIP

3 x 2 x 0,22

PROFIBUS-PA,
FoundationTM Fieldbus

3 x 2 x 0,25
3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0

CAN ISO 11898, CANopen

3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0

AS-INTERFACE

1 x 2 x 0,22/
2 x 2 x 0,22/3 x 2 x 0,22

EIB

1 x 2 x 0,64

Device NetTM (Allen-Bradley/
Rockwell Automation)

CC-Link®

1 x 2 x 1,0
1 x 2 x 0,8

Ethernet industriel/
Ethernet rapide

1 x 2 x 0,64 + 4 x 1,5

ISOBUS (ISO 11783-2)

1 x 2 x 0,25/2 x 2 x 0,25
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YY

Marques
CC-Link®
DeviceNetTM
FoundationTM
INTERBUS®
Modulink® P
SIMATIC®
SINEC®
SUCOnet P®
VariNet®-P

A8
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A8 : Vue d’ensemble des passages de câbles

657

662

669

686

728

728

660

SKINTOP® CUBE

SKINTOP® ST et STR

SKINTOP® ST (NPT)
et STR (NPT)

SKINTOP® ST-HF-M

Critères d’utilisation

654

SKINTOP® COLD/COLD-R

Page catalogue général 2014/15

SKINTOP® CLICK BS

Presse-étoupes

= conducteur 7 brins
= AS-INTERFACE
= câble de bus d’installation pour INTERBUS®
= Device Net
= European Installation Bus
= câble approprié pour les chaînes porte-câbles
= retardateur de la flamme et non corrosif
= gaine extérieure en caoutchouc (EPDM)
= matériau sans halogène
= câble de bus distant pour INTERBUS®
= abréviation de SINEC L2-DP
= longue distance
= gaine extérieure en polyuréthane
= PROFIBUS
= gaine extérieure en polyéthylène
= périphérie décentralisée
= spécification de message de bus de terrain
= automatisation des process
= élastomère thermoplastique
= câble pour une pose en extérieur/souterraine
avec gaine extérieure en PVC renforcé
= gaine extérieure en PVC double

SKINTOP® CLICK/CLICK-R

Légende
7-W
AS-I
COMBI IBS
DN
EIB
FD
FRNC
G
H
IBS
L2
LD
P
PB
PE
PROFIBUS-DP
PROFIBUS-FMS
PROFIBUS-PA
TPE
Yv

Tableaux de sélection | Extrait

A7 : UNITRONIC® BUS et ETHERLINE®

SKINTOP® ST-M/
STR-M/ST(R) M ISO

A7

68

68

64

68

68

68

Propriétés
Indice de protection IP/NEMA 68/69K 68
Filetage
de raccordement métrique
Filetage de raccordement PG
Filetage de raccordement NPT
Câbles ronds
Câbles plats
Métal

= marque déposée de CLPA, Japon
= marque déposée d’Open Device Vendors Association (ODVA)
= marque déposée de Foundation Fieldbus
= marque déposée de Phoenix Contact GmbH & Co.
= marque déposée de Weidmüller GmbH & Co.
= marque déposée de Siemens AG
= marque déposée de Siemens AG
= marque déposée de Klöckner + Moeller GmbH
= marque déposée de Pepperl + Fuchs GmbH

Plastique
Coude
Anti-traction
Protection antivibration
Protection antiflexion
Raccordement de blindage
Convient pour zone
de sécurité Ex
Sans halogène
Homologations
cULus, cURus, TÜV, VDE, DNV
VDE, cULus, cURus, DNV
VDE
UL, UR, CSA, TÜV
UL, UR, CSA
cULus, cURus, VDE, DNV
cULus, cURus, DNV
VDE, cULus, DNV
DNV, ATEX
cULus, cURus, DNV, ATEX
ATEX, DNV
cULus
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A8 : Vue d’ensemble des passages de câbles

SKINTOP® MS (NPT)
et MSR (NPT)

68

68

68

68

**

68

68

Critères d’utilisation

Propriétés
Indice de protection IP/NEMA
Filetage de raccordement
métrique

674

675

733

68

68 68/69K 68

665

665

671

68

68

68

671

68

Filetage de raccordement PG

Filetage de raccordement NPT

Filetage de raccordement NPT

Câbles ronds
Câbles plats
Métal

Câbles ronds

Plastique
Coude
Anti-traction

Plastique

Câbles plats
Métal
Coude
Anti-traction

Protection antivibration

Protection antivibration

Protection antiflexion
Raccordement de blindage
Convient pour zone
de sécurité Ex
Sans halogène
Homologations
cULus, cURus, TÜV, VDE, DNV
VDE, cULus, cURus, DNV
VDE
UL, UR, CSA, TÜV
UL, UR, CSA

Protection antiflexion
Raccordement de blindage
Convient pour zone
de sécurité Ex
Sans halogène
Homologations
cULus, cURus, TÜV, VDE, DNV
VDE, cULus, cURus, DNV
VDE
UL, UR, CSA, TÜV
UL, UR, CSA
cULus, cURus, VDE, DNV

cULus, cURus, VDE, DNV
cULus, cURus, DNV
VDE, cULus, DNV
DNV, ATEX
cULus, cURus, DNV, ATEX
ATEX, DNV
cULus

cULus, cURus, DNV
VDE, cULus, DNV
DNV, ATEX
cULus, cURus, DNV, ATEX
ATEX, DNV
cULus

**68/69K, NEMA 4 x/NEMA 6
120 

670

SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MS et MSR

68
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SKINTOP® K-M ATEX plus/
plus bleu
SKINTOP® KR-M ATEX plus/plus
bleu
SKINTOP® MS-M ATEX/
MS-M-XL ATEX

725

SKINTOP® MS-SC

731

SKINTOP® MS-M, MSR-M/
MS-M-XL et MSR-M-XL

661

SKINTOP® MS-M BRUSH/
BRUSH plus

666

SKINTOP® BT et BT-M

659

SKINTOP® MS-SC-M

663

SKINTOP® BS (NPT)

Propriétés
Indice de protection IP/NEMA
Filetage de raccordement
métrique
Filetage de raccordement PG

724

SKINTOP® BS

Critères d’utilisation

A8 : Vue d’ensemble des passages de câbles

Presse-étoupes
729

SKINTOP® BS-M/BS M ISO
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SKINTOP® SOLAR (plus)

Presse-étoupes

A8
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SKINTOP® MS-IS-M

A8
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A8

A8 : Vue d’ensemble des passages de câbles

Tableaux de sélection | Extrait

A10

68

68

68

488

489

489

489

EPIC® H-A 32

68

Critères d’utilisation

488

EPIC® H-A 16

68
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EPIC® H-A 10

68

668

EPIC® H-A 4

68

677

EPIC® H-A 3

SKINTOP® MS-SC NPT

68

726

SKINTOP® BS-M METALL

727

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

700

SKINTOP® INOX/INOX-R

698

SKINDICHT® SHV-M

Propriétés
Indice de protection IP/NEMA
Filetage de raccordement
métrique

672

SKINDICHT® CN et CN-M

Critères d’utilisation

A10 : Caractéristiques techniques des connecteurs rectangulaires EPIC®

Connecteurs rectangulaires/inserts EPIC®
699

SKINDICHT® MINI
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SKINTOP® MS-M BRUSH ATEX/
SKINDICHT® SHVE-M ATEX

Presse-étoupes

Tableaux de sélection | Extrait

3
+ PE

4
+ PE

10
+ PE

16
+ PE

32
+ PE

0,5
- 2,5

0,5
– 2,5

0,5
– 2,5

0,5
– 2,5

0,5
– 2,5

Paramètres
Nombre de contacts
Système de raccordement :
• Vis
• Soudage
• Sertissage

Filetage de raccordement PG

• Lame de pression

Filetage de raccordement NPT

Contacts appropriés :

Câbles ronds

• H-BE 2,5 décolleté

Câbles plats

• H-D 1,6 décolleté

Métal

• H-D 1,6 estampé

Plastique
Coude

Section [mm2]

Anti-traction

IEC : tension nominale [V]

Protection antivibration

• 400

Protection antiflexion
Raccordement de blindage

• 250

Convient pour zone
de sécurité Ex
Sans halogène
Homologations
cULus, cURus, TÜV, VDE, DNV
VDE, cULus, cURus, DNV
VDE
UL, UR, CSA, TÜV
UL, UR, CSA
cULus, cURus, VDE, DNV
cULus, cURus, DNV
VDE, cULus, DNV
DNV, ATEX
cULus, cURus, DNV, ATEX

• 24 CA/60 CC
• 230/400
• 24 CA/60 CC/250
• 500
IEC : courant nominal [A]

23

23

16

16

16

UL : tension nominale [V]

600

600

600

600

600

UL : courant nominal [A]

10

10

14

14

14

CSA : tension nominale [V]

400

400

600

600

600

16

16

16

CSA : courant nominal [A]
Boîtier adapté

10

10

H-A 3

H-A 3

H-A 10 H-A 16 H-A 32

ATEX, DNV
cULus
Ecolab®
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A10 : Caractéristiques techniques des connecteurs rectangulaires EPIC®

14

14

494

494

493

20

20

5
+ PE

7
+ PE

7
+ PE

8

0,5
– 1,5

max.
1,5

0,5
– 2,5

0,14
– 2,5

0,14
– 2,5

0,14
– 2,5

Paramètres

Système de raccordement :

Nombre de contacts
Système de raccordement :

• Vis

• Vis

• Soudage

• Soudage

• Sertissage

• Sertissage

• Lame de pression

• Lame de pression

Contacts appropriés :

Contacts appropriés :

• H-BE 2,5 décolleté

• H-BE 2,5 décolleté

• H-D 1,6 décolleté

• H-D 1,6 décolleté

• H-D 1,6 estampé
Section [mm2]

493

EPIC® H-D 8

6

492

EPIC® H-D 7

EPIC® STA 14

6

Critères d’utilisation

492

EPIC® H-D 7

EPIC® STA 14

48
+ PE
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EPIC® H-Q 5

491

Paramètres
Nombre de contacts

A10

EPIC® STA 20

491

EPIC® STA 6

Critères d’utilisation

490

EPIC® STA 6
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A10 : Caractéristiques techniques des connecteurs rectangulaires EPIC®

Connecteurs rectangulaires/inserts EPIC®
490

EPIC® H-A 48

Connecteurs rectangulaires/inserts EPIC®

Tableaux de sélection | Extrait

EPIC® STA 20

A10

0,5
– 2,5

0,5
– 1,5

max.
1,5

0,5
– 1,5

max.
1,5

IEC : tension nominale [V]

• H-D 1,6 estampé
Section [mm2]
IEC : tension nominale [V]

• 400

• 400

• 250

• 250

• 24 CA/60 CC

• 24 CA/60 CC

• 230/400

• 230/400

• 24 CA/60 CC/250

• 24 CA/60 CC/250

• 500
IEC : courant nominal [A]

16

10

10

10

10

UL : tension nominale [V]

600

48

48

48

48

IEC : courant nominal [A]

10

10

16

10

10

10

UL : courant nominal [A]

14

10

10

10

10

UL : tension nominale [V]

48

48

600

250

250

250

CSA : tension nominale [V]

600

48

48

48

48

UL : courant nominal [A]

10

10

16

10

10

10

CSA : courant nominal [A]

16

10

10

10

10

CSA : tension nominale [V]

48

48

600

–

–

–

CSA : courant nominal [A]

10

10

16

–

–

–

Boîtier adapté

H-A 48 H-A 3

H-A 3

H-A 10 H-A 10

• 500

Boîtier adapté
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A11 : Applications des composants de câble à fibre optique HITRONIC®

EPIC® H-D 25

EPIC® H-D 25

EPIC® H-D 40

15
+ PE

15
+ PE

25
+ PE

25
+ PE

40
+ PE

Paramètres
Nombre de contacts

Critères d’utilisation
Vue d’ensemble

Système de raccordement :
• Vis
• Soudage
• Sertissage
Contacts appropriés :

Utilisation en intérieur

• H-BE 2,5 décolleté

Utilisation en extérieur

• H-D 1,6 décolleté

Utilisation à l’air libre

• H-D 1,6 estampé

Pose par soufflage/
air comprimé
0,14
– 2,5

0,14
– 2,5

0,14
– 2,5

0,14
– 2,5

0,14
– 2,5

Gamme de câbles à
fibre optique (PCF)

455 462

463

463

464

Pose souterraine directe
Blindage

IEC : tension nominale [V]

Protection contre les rongeurs

• 400

Usage intensif

• 250

Retardateur de flamme
(IEC 60332-3)

• 24 CA/60 CC
• 230/400

Tenue au feu
(IEC 60331-25)

• 24 CA/60 CC/250

Résistance à l’eau

• 500
IEC : courant nominal [A]

10

10

10

10

10

Résistance aux UV

UL : tension nominale [V]

250

250

250

250

250

Chaîne porte-câbles

UL : courant nominal [A]

10

10

10

10

10

Application mobile

CSA : tension nominale [V]

–

–

–

–

–

Résistance à la torsion

CSA : courant nominal [A]

–

–

–

–

–

Enroulable

Boîtier adapté

456

Propriétés

• Lame de pression

Section [mm2]

454 454 456 456

HITRONIC® PCF DUPLEX FD

EPIC® H-D 15

Critères d’utilisation

EPIC® H-D 15

Page catalogue général 2014/15

HITRONIC® PCF DUPLEX
FRNC-PE Outdoor

Câbles en fibre optique
plastique (POF)

497

A11

HITRONIC® PCF DUPLEX
FRNC-PUR Indoor

496

HITRONIC® PCF SIMPLEX Outdoor

496

HITRONIC® POF FD PE-PUR

495

HITRONIC® POF DUPLEX
Heavy PE-PUR

495

HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR

Page catalogue général 2014/15

HITRONIC® POF DUPLEX PE

Connecteurs rectangulaires/inserts EPIC®

HITRONIC® POF SIMPLEX PE

Tableaux de sélection | Extrait

A10 : Caractéristiques techniques des connecteurs rectangulaires EPIC®

HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR

A10

H-A 10 H-A 10 H-A 16 H-A 16 H-B 16

Sans halogène
Très faibles émissions
de fumée
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A11 : Applications des composants de câble à fibre optique HITRONIC®

Tableaux de sélection | Extrait

A11 : Applications des composants de câble à fibre optique HITRONIC®

HITRONIC® HVN câble extérieur,
A-DQ(ZN)B2Y

HITRONIC® HVN-Micro câble extérieur,
A-DQ(ZN)B2Y

HITRONIC® HQW câble extérieur blindé,
A-DQ(ZN)(SR)2Y

HITRONIC® HVW câble extérieur blindé,
A-DQ(ZN)(SR)2Y
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Critères d’utilisation
Vue d’ensemble

Propriétés

Propriétés

Utilisation en intérieur

Utilisation en intérieur

Utilisation en extérieur

Utilisation en extérieur

Utilisation à l’air libre

Utilisation à l’air libre

Pose par soufflage/
air comprimé

Pose par soufflage/
air comprimé

Pose souterraine directe

Pose souterraine directe

Blindage

Blindage

Protection contre
les rongeurs

Protection contre
les rongeurs

Usage intensif

Usage intensif

Retardateur de flamme
(IEC 60332-3)

Retardateur de flamme
(IEC 60332-3)

Tenue au feu
(IEC 60331-25)

Tenue au feu
(IEC 60331-25)

Résistance à l’eau

Résistance à l’eau

Résistance aux UV

Résistance aux UV

472

473

473

474

475

476

477

HITRONIC® HDH Mini câble de rupture,
J-V(ZN)H

471

HITRONIC® HRH câble de rupture,
J-V(ZN)HH

470

HITRONIC® HUW câble extérieur blindé,
A/J-DQ(ZN)(SR)H

469

HITRONIC® HUN câble universel,
A/J-DQ(ZN)BH

468

HITRONIC® HQA-Plus câble à l’air libre,
A-DQ2Y(ZN)B2Y

467

HITRONIC® HQA câble à l’air libre,
A-DQ(ZN)B2Y

452

HITRONIC® HQN câble extérieur,
A-DQ(ZN)B2Y

Gamme de câbles à fibre optique (GOF)

453

HITRONIC® HDM, A/J-V(ZN)11Y

HITRONIC® FIRE

Critères d’utilisation
Vue d’ensemble

HITRONIC® TORSION, A/J-V(ZN)H11Y

450 451

HITRONIC® HRM-FD,
A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

Gamme de câbles à fibre optique (GOF)
Page catalogue général 2014/15

A11

HITRONIC® HQW-Plus câble
extérieur blindé, A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y

A11

Chaîne porte-câbles

Chaîne porte-câbles

Application mobile

Application mobile

Résistance à la torsion

Résistance à la torsion

Enroulable

Enroulable

Sans halogène

Sans halogène

Très faibles
émissions de fumée

Très faibles
émissions de fumée

Remarque : les longueurs standard des câbles à fibre optique sont 100 m et 500 m ;
toute autre longueur implique un coût supplémentaire. O. r. = sur demande
128 

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d‘informations sur www.elecsa-tn.com

129

Tableaux de sélection | Extrait
A12 : Câbles servo

SEW

®

SIEMENS®
INDRAMAT®

LENZE®
Heidenhain®
ELAU®
KEB®
Contrôles
Techniques®
Berger Lahr®
B & R®
FANUC®

130 

106

106

274

UNITRONIC® FD CP (TP) plus

106

Câble servo selon le
standard FANUC®

106 106

Câble servo selon le standard B & R®

Critères d’utilisation
Câbles servo dans des systèmes
d’entraînement électriques (PDS)

106

Câble servo selon
le standard Berger Lahr®

Câble servo selon
le standard INDRAMAT® INK

Page catalogue général 2014/15

Câble servo selon le standard
Contrôles Techniques®

Câble servo selon la série
SIEMENS® FX8PLUS

Désignation des câbles
(application mobile permanente, par ex. dans des chaînes porte-câbles)
105

Utilisation
Systèmes
d’entraînement

A12 : Câbles servo

Câble servo selon le standard ELAU®
Câble servo selon le standard KEB®

104

Câble servo selon
le standard LENZE®

103

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

100 101 102

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Critères d’utilisation
Câbles servo dans des systèmes
d’entraînement électriques (PDS)

99

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

Page catalogue général 2014/15

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

Désignation des câbles
(application mobile permanente, par ex. dans des chaînes porte-câbles)

A12
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Câble servo selon
le standard Heidenhain®

A12

Utilisation
Secteur

Systèmes
d’entraînement

Moteur
Alimentation

SEW

Signal
Alimentation
Alimentation

Signal
Alimentation
Signal

INDRAMAT®

Signal
Alimentation

Heidenhain®

Signal

Alimentation

KEB®

Signal

Contrôles
Techniques®

Alimentation
Signal
Alimentation

Berger Lahr

®

Signal
Alimentation

B & R®

Signal
Alimentation

FANUC®

Signal
Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Signal
Signal

Signal
Signal

Alimentation
Alimentation

ELAU®

Alimentation

Signal
Signal

Signal

Alimentation

Alimentation
Alimentation

LENZE

®

Alimentation

Moteur
Alimentation

®

SIEMENS®

Signal

Secteur

Alimentation
Signal
Alimentation
Signal
Alimentation
Signal
Alimentation
Signal
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A12 : Câbles servo

Désignation des câbles
(pose fixe ou occasionnellement mobile)

Critères d’utilisation
Câbles servo dans
des systèmes
d’entraînement
électriques (PDS)

91 92 95 93

39

94

96

98

SEW®

SIEMENS®

INDRAMAT®

LENZE®

Heidenhain®

A13
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163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Critères d’utilisation

97

Utilisation
Systèmes
d’entraînement

A13 : Câbles pour plages de température ambiante étendues

Désignation des câbles
38

ÖLFLEX® SERVO 700
ÖLFLEX® SERVO 700 CY
ÖLFLEX® SERVO 709 CY
ÖLFLEX® SERVO 720 CY
ÖLFLEX® CLASSIC 110
BLACK 0.6/1 KV
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
BLACK 0.6/1 KV
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY
faible capacité
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY
faible capacité
Câble servo selon
le standard SEW®, statique
Câble servo selon
la série SIEMENS® FX5
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ÖLFLEX® HEAT 105 MC
ÖLFLEX® HEAT 145 MC*
ÖLFLEX® HEAT 145 C MC*
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
ÖLFLEX® HEAT 180 MS
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS

A12

Utilisation

Secteur

Câblage machine interne et externe

Moteur
Alimentation

Câblage interne des unités
de commande/machines

Signal

Salles sèches

Alimentation

Salles sèches et humides

Signal

En extérieur, pose fixe
(protection mécanique)

Alimentation

Résistance aux produits chimiques

Signal

Environnements sensibles à la CEM

Alimentation

Convient pour les applications
extrêmes en ateliers de peinture
Standards

Signal
Alimentation

Voir le tableau technique T1

Sans halogène selon IEC 60754-1

Signal

Faible densité de fumée selon IEC 601034

Application principale/modèle
	Application possible

Faible toxicité de la fumée selon NES 02-713
Non-propagateur de la flamme
selon IEC 60332-1-2

Les désignations d’articles SIEMENS® (6FX5002/5008, 6FX7002/7008,
6FX8002/8008) sont des marques déposées de SIEMENS AG et sont répertoriées
à des fins de comparaison uniquement. Les désignations d’articles INDRAMAT®
(IKG, IKS, INK, INS, RKL et RKG) sont des marques déposées de Bosch Rexroth AG
et sont répertoriées à des fins de comparaison uniquement. Les désignations
d’articles LENZE® (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL et EYP) sont des marques
déposées de LENZE AG et sont répertoriées à des fins de comparaison uniquement.
SEW® et SEW® Eurodrive sont des marques déposées de SEW Eurodrive GmbH & Co KG.
Heidenhain®, ELAU®, KEB®, Contrôles Techniques®, Berger Lahr®, B & R® et FANUC®
sont des marques déposées de leurs sociétés respectives et sont répertoriées ici
à des fins de comparaison uniquement.
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Non-propagateur de la flamme
selon IEC 60332.3
Selon VDE/HAR/DIN
Avec homologation VDE/HAR
Avec homologation UL/CSA
Avec homologation GL/DNV
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A13 : Câbles pour plages de température ambiante étendues

A13 : Câbles pour plages de température ambiante étendues

A13

Désignation des câbles
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Critères d’utilisation

ÖLFLEX® HEAT 105 MC
ÖLFLEX® HEAT 145 MC*
ÖLFLEX® HEAT 145 C MC*
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
ÖLFLEX® HEAT 180 MS
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS

Désignation des câbles

Tableaux de sélection | Extrait

Critères d’utilisation

Plage de température

Modèle

+1565 °C

Brin massif selon VDE 0295 classe 1

+400 °C

Brins fins selon VDE 0295, classe 5

+350 °C

Isolation du conducteur/
gaine en PVC, résistance à la chaleur

+300 °C

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

ÖLFLEX® HEAT 105 MC
ÖLFLEX® HEAT 145 MC*
ÖLFLEX® HEAT 145 C MC*
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
ÖLFLEX® HEAT 180 MS
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS

A13

Isolation du conducteur/
gaine spécial(e) sans halogène

+260 °C
+200 °C

Isolation du conducteur/gaine en silicone

+180 °C

Gaine en silicone,
résistance aux entailles (EWKF)

+145 °C
+125 °C

Isolation du conducteur/
gaine en fluoropolymère (FEP/PTFE)

+105 °C
+90 °C

Isolation du conducteur/
gaine en fibre de verre

-20 °C

Repérage par numéros selon VDE 0293

-35 °C

Code couleurs selon VDE 0293-308

-50 °C

Couleurs individuelles

-80 °C

Blindage global

-100 °C

Blindage en fils d’acier

-140 °C
-190 °C
Tension nominale
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
10 kV

Application principale/modèle
	Application possible
Pose mobile

600 V selon UL/CSA
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Pose fixe et mobile
Pose fixe
Pose fixe (brève)
135
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874

893 894 895 870 879 880 886 887 889 877

Bandes de caractères
plastique MINI

Supports pour caractères PTE
Supports pour caractères PTEF Cab
Colliers
Flexiprint LF
Étiquettes enveloppantes LCK
Étiquettes pour câbles LFL
Étiquettes pour câbles TFL
Étiquettes LA/LB
Étiquettes TA
Marqueur pour câbles FCC

Résistance
des étiquettes
FLEXIMARK®

876

Marquage FCC
acier inoxydable
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A15 : Systèmes de marquage FLEXIMARK®

Plage de température
max +500 °C
-20 °C – +65 °C

A15 : Systèmes de marquage FLEXIMARK®

Pour satisfaire aux exigences élevées de nos produits et à notre standard de
qualité, tous les produits FLEXIMARK® sont soumis à une série de tests stricts.
Ils sont réalisés par un organisme indépendant suédois, le SP Technical Research
Institute, selon la méthode de test SP 2171 spécialement utilisée pour les colliers
et supports d’information en plastique, destinés au marquage des fils, câbles,
composants et éléments de serrage.
Avant toute impression, certains des essais ci-dessous sont effectués :

Essai

Méthode et critères

Résistance
au vieillissement

Vieillissement accéléré dans un four (2000 jours
à 90 °C (194 °F)) correspondant à une utilisation
à 20 °C (+68 °F) pendant 30 ans. Recherche de
craquelures, ruptures ou dommages similaires.
(Max 50 % de réduction de l’élongation avant
rupture) La facilité de pose et de dépose est
également vérifiée.

Résistance aux UV

Test d’accélération correspondant à une exposition
ISO 4892-2 d’un an en extérieur dans le sud de la
Suède. Vérification de la fragilité, de la variation de
couleur et de la lisibilité.

Résistance
à l’abrasion du texte

Selon la méthode SP 2172 (ébarbeuse).
Charge de 75 g par mm de diamètre du mandrin
200 + 200 cycles.

Résistance
aux produits chimiques

Manchons posés pendant 24 heures
à +23 °C & -2 °C (+73.4 °F & 28.4 °F) immergés
dans le produit chimique. Séchage pendant
2 heures, puis vérification du fonctionnement,
de la résistance de la couleur et de la lisibilité de
l’impression.

-20 °C – +45 °C
-75 °C – +80 °C
-40 °C – +80 °C
-40 °C – +125 °C
-40 °C – +150 °C
-30 °C – +70 °C
Essais de résistance
Lumière UV
Vieillissement
Abrasion du texte commercial
Essais de résistance aux
produits chimiques
Diesel
Acide (H2SO4), 25 %
Alcalin
(solution détergente, 10 %)
Eau distillée
Eau salée (5 % NaCl)
Huile pour transformateur
(Nytro 10X)
Éthanol
Essais de résistance aux
produits chimiques avec
abrasion
Diesel
Acide (H2SO4), 25 %
Alcalin
(solution détergente, 10 %)
Eau distillée
Eau salée (5 % NaCl)
Huile pour transformateur
(Nytro 10X)
Éthanol
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Produits chimiques utilisés :
Huile diesel synthétique, acide sulfurique 25 %,
agent nettoyant basique (Berol 226, 10 %),
eau distillée, eau de mer (5 % NaCl), huile pour
transformateur (Nytro 10x), éthanol,
autres produits chimiques sur demande.
Essai de résistance
aux produits chimiques
avec abrasion

Combinaison des essais d’abrasion et
de résistance aux produits chimiques.

Remarque : la version à jour et des informations complémentaires sont
disponibles sur notre site.

Testé et recommandé.
	Non testé. Un essai de résistance
aux produits chimiques avec
abrasion a été réalisé à la place.
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	Non testé. Le texte commercial
dispose d’une protection automatique sous la forme d’un support
ou autre élément similaire.
Non recommandé.
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T0 : Utilisation sûre de nos produits

2. Câbles et cordons
Les applications des câbles et des cordons sont extrêmement
diverses. C’est pourquoi les différents organismes de normalisation (IEC, EN, NEC, etc.) ont établi des normes pour chaque
application. Citons à titre d’exemple la norme internationale
IEC 60204-1:2009, (Équipement électrique de machines –
Partie 1 : Exigences générales) qui fait référence aux exigences
des câbles et cordons et à leurs conditions d’application.
Dans tous les cas, le respect de ces spécifications générales
exige que l’utilisateur vérifie scrupuleusement qu’il n’existe
pas de norme de produit spécifique et des exigences
supplémentaires qui pourraient être prioritaires.
Les pages produit du catalogue général actuel reprenant
les normes concernant les produits et les applications
représentent une aide, par ex. « Résistance à l’huile selon
VDE 0473-811 » ou « Applications en chemin de fer : DIN
EN 50306-2 ». Dans le domaine des câbles harmonisés
basse tension (par ex. H05VV5-F/ÖLFLEX® 140), DIN VDE
0298-300 dans le tableau A4 fournit une liste des exigences
et critères qui s’appliquent largement aux autres câbles
basse tension ainsi que des remarques sur les applications
recommandées.
DIN VDE 0298-300 est la version allemande
du document d’harmonisation
HD 516 S2:1997 + A1:2003 + A2:2008.
En outre, les informations sur les applications fournies
dans la publication IEC 62440:2008-02 Ed. 1.0 doivent être
respectées pour les câbles électriques dont la tension nominale ne dépasse pas 450/750 V. Un résumé des informations
les plus importantes sur les applications des câbles et cordons
contenues dans les documents susmentionnées est fourni
ci-dessous.
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T0

Général
Les conducteurs, câbles et cordons doivent être sélectionnés
en fonction des conditions d’exploitation (par ex., tension,
courant, protection contre les chocs électriques, amoncellement de câbles et de cordons) et des influences externes
(par ex., température ambiante, présence d’eau ou de substances corrosives, sollicitations mécaniques, y compris
pendant l’installation, risques d’incendie).
Tension électrique
Les câbles de contrôle et de commande répertoriés dans
le catalogue sont soumis à la « directive basse tension »
2006/95/CE pour l’équipement électrique avec une tension
nominale comprise entre 50 et 1000 V (courant alternatif)
et entre 75 et 1500 V (courant continu).
La tension nominale est la tension de référence suivant laquelle les câbles et cordons sont conçus et testés. La tension nominale des câbles et cordons à utiliser pour l’alimentation en courant alternatif doit être supérieure ou égale à la
tension nominale d’alimentation. En cas d’alimentation en
courant continu, la tension nominale d’alimentation ne doit
pas être plus d’une fois et demi la tension nominale du câble.
La tension d’exploitation continue des alimentations en courant
alternatif et courant continu ne doit pas dépasser la tension
d’alimentation nominale de plus de 10 %.
La tension nominale des câbles et des cordons est exprimée
en volts par le ratio U/U0 où :
• U0 est la tension effective entre un conducteur
de phase et la terre (gaine en métal/blindage du câble
ou milieu environnant)
• U est la tension effective entre deux conducteurs
de phase d’un câble multiconducteurs ou d’un système
de câbles monoconducteurs
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La force diélectrique de l’isolation des câbles, des conducteurs,
et des cordons doit être suffisante pour la tension d’essai requise. Pour les câbles et cordons soumis à des tensions supérieures à 50 V CA ou supérieure à 120 V CC, la tension de
test est de 2000 V CA minimum pour une durée de 5 minutes.
Pour les courants alternatifs avec un maximum de 50 V et
les courants continus avec un maximum de 120 V (valeurs
typiques pour les systèmes SELV ou PELV), la tension d’essai
doit être de 500 V CA minimum pour une durée de 5 minutes.
Les tensions d′essai CA sont détaillées sur les différentes
pages produit du catalogue général actuel sous la rubrique
« données techniques » et peuvent également permettre de
faire des choix dans les cas où aucun ratio U/U0 significatif
ne peut être fourni.
Sections des conducteurs
avec différents systèmes de mesure
IEC 60228 est une norme internationale importante qui
décrit les câbles avec des sections métriques. L’Amérique du
Nord et d’autres régions utilisent actuellement les sections
des conducteurs conformément au système AWG (American
Wire Gauge) avec kcmil utilisé pour les grandes sections. Un
tableau est fourni dans la section T16 afin de de garantir une
utilisation sûre des câbles à partir des deux systèmes de
mesure.
Effort de traction
Les informations suivantes s’appliquent à tous les conducteurs
jusqu’à un effort de traction maximal de 1000 N : Section
des conducteurs de 15 N par mm2 max. (hors blindage,
conducteurs concentriques et conducteurs de protection divisés) pour l’effort de tension statique lors de l’utilisation de
câbles mobiles/flexibles pour/dans une installation fixe.
Section des conducteurs de 50 N par mm2 max. (hors blindage,
conducteurs concentriques et conducteurs de protection divisés) pour l’effort de tension statique lors de l’assemblage
de câbles pour/dans une installation fixe.
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T0

Utilisation mobile – utilisation fixe/Définitions
• Flexion continue
Les câbles sont en mouvement linéaire constant dans des
applications automatisées. Ils sont soumis à des forces
continues appliquées lors de mouvements de courbure.Application classique :
Chaînes porte-câbles c-track horizontales et verticales, assemblages automatisés, etc.
• Flexion mobile/occasionnelle
Les câbles sont déplacés au hasard dans une application
non automatisée. Ils sont soumis à des conditions de
mouvement occasionnels et incontrôlés.
Application classique :
Routages de boîtiers de rangement de câbles mobiles,
machines-outils, électronique résidentielle, équipement
d’alimentation portable, etc.
• Utilisation fixe/installation fixe
Les câbles sont installés et laissés dans leur position d’origine.
Ils ne sont déplacés qu’à des fins de maintenance, réparation
ou mise à niveau.
Application classique :
Boîtiers de rangement de câbles, gaines, chemins de
câbles installés dans les immeubles, machines, usines
de fabrication, etc.
Câbles pour chaînes porte-câbles
Ces câbles sont signalés par le code « FD » ou « CHAIN » inclus
dans leur nom du produit. Outre les informations générales
sur l′assemblage et la planification de projet contenues dans
le tableau technique T3, il convient de porter une attention
particulière aux spécifications liées aux différents câbles
fournies sur les pages de produit correspondantes du
catalogue général actuel.
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Il s’agit en particulier des informations suivantes :
• Restrictions concernant la longueur du chemin
de traverse (par ex. : « … jusqu’à 10 m »).
• Restrictions concernant le rayon de courbure minimal
pour les applications mobiles. Le rayon mis en œuvre avec
la chaîne porte-câbles ne doit pas être inférieur au rayon
de courbure minimal ! Le rayon de courbure minimal se
définit comme le rayon intérieur rapporté à la surface du
câble courbé.
Mouvement de torsion dans
les générateurs de turbines éoliennes
Le mouvement de torsion des turbines éoliennes est très
différent de celui des applications robotiques. Comparé aux
mouvements rapides et hautement dynamiques des robots,
le mouvement de la loupe entre la nacelle et la tour d’une
turbine éolienne est lent. Qui plus est, la rotation du câble
sur son axe d’environ 150° pour 1 m de câble ainsi que
la vitesse de rotation d’1 tour par minute sont inférieures
à celles des applications robotiques habituelles.
Pour confirmer ces exigences, nos câbles sont testés
dans notre centre d’essai interne. Pour prendre en compte
les différents matériaux, différents tests sont exécutés afin
d’obtenir des résultats significatifs même au niveau de la résistance de température des câbles.
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TW-0
TW-1
TW-2

Nombre
de cycles
5,000
2,000
2,000

Plage de
température
≥ + 5 °C
≥ - 20 °C
≥ - 40 °C

Angle
de torsion
± 150°/1 m
± 150°/1 m
± 150°/1 m

Transport et stockage
Les câbles et fils qui ne sont pas conçus pour une
utilisation en extérieur doivent être stockés à l’intérieur,
dans un endroit sec, à l’abri de la lumière directe du soleil.
S’ils sont stockés à l’extérieur, toutes les extrémités des
câbles et fils doivent être scellées pour prévenir l’entrée
d’eau.
La température ambiante pour le transport et le stockage
doit être comprise entre -25 °C et +55 °C (+70 °C max. pour
une période ne dépassant pas 24 heures). À basse température, il convient d’éviter les sollicitations mécaniques liées à
des vibrations, à des chocs, à des courbures et à des torsions.
Cela est particulièrement important pour les câbles et fils
isolés au PVC. Le stockage maximal des câbles et fils avant
leur utilisation et sans tests préalables doit respecter les
conditions suivantes :
• Un an si stockage en extérieur
• Deux ans si stockage en intérieur

En fonction des résultats des tests, les câbles sont
classifiés suivant l’évaluation Lapp interne concernant la torsion dans les générateurs de turbines éoliennes, adaptée aux
exigences des principaux fabricants de turbines éoliennes :
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3. Connecteurs industriels
Ne pas brancher ni débrancher les connecteurs sous charge
électrique ! S’assurer que la fonction de mise à la terre est
opérationnelle lors de l’installation du conducteur métallique
EPIC® ou prendre des mesures appropriées pendant l’installation.
Remarque de sécurité :
Dans le cas des inserts EPIC® tels que H-BE ou H-BS, la
connexion du conducteur de protection doit être modifiée.
Lors de la connexion du conducteur de protection, la
connexion faible résistance au conducteur de protection
de la contre-pièce ne doit pas être interrompue. Les modifications des vis terminales doivent être apportées des deux
côtés pour garantir le maintien de la fonction de protection.
Sinon, les spécifications correspondantes
s’appliquent conformément à :
DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1) –
Fonctionnement des installations électriques.
Il revient à l’utilisateur d’évaluer si, dans des domaines
d’application spécifiques que nous ne couvrons pas, les
composants répertoriés dans ce catalogue respectent les réglementations. Nous nous réservons le droit d’apporter des
modifications à la fabrication et à la conception, en raison
d’améliorations de qualité ou d’exigences de fabrication. Les
informations de ce catalogue servent à spécifier
les composants et ne garantissent aucune propriété. La garantie des propriétés techniques ne peut être donnée
que si tous les composants sont fournis par Lapp. Dans
le cas contraire, la responsabilité des tests et approbations
incombe à l’opérateur.
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T0

Certificats :
VDE, numéro de certificat 40016270, 40011894,
40013251, 40019264
UL, numéro de dossier : E75770, E249137, E192484
Dossiers CSA : E75770, E249137, E192484
TÜV

4. Presse-étoupes et bagues de câbles
Les presse-étoupes et bagues de câbles SKINTOP®
et SKINDICHT® offrent les niveaux de qualité les plus
élevés, et représentent plus de 40 ans d’expertise.
Mise à part la qualité, l’utilisation correcte de ces produits
en termes de sécurité opérationnelle est le facteur le plus
important. C’est la raison pour laquelle nous aimerions attirer votre attention sur les normes à respecter pour
les diverses applications. En plus des renseignements
techniques fournis dans les pages produit, il convient de
consulter également les tableaux techniques de notre
catalogue général actuel (T21 – Dimensions des filetages
pour presse-étoupes, couples de serrage et dimensions
d′installation pour presse-étoupes/T22 – degré de protection
selon EN 60529), ainsi que les notices d′utilisation des produits (ex. notices pour produits conformément à
DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7).

5. Protections des câbles
et systèmes de guidage
Les systèmes de protection des câbles SILVYN® offrent
une protection supplémentaire pour les câbles et les cordons.
S′ils sont utilisés dans l′un des systèmes spécifiés et installés
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de façon professionnelle par un électricien certifié, les produits SILVYN® offriront les propriétés décrites sur les pages du
catalogue général actuel.
Lors de la configuration et l’assemblage des systèmes
d’alimentation énergétique SILVYN® CHAIN, il convient de
suivre les instructions d’assemblage décrites dans le tableau
T3 « Instructions d’assemblage pour les câbles ÖLFLEX® FD
et UNITRONIC® FD des chaînes porte-câbles ». Pour obtenir
des informations sur l’installation correcte d’un système SILVYN® CHAIN, reportez-vous à notre catalogue thématique
SILVYN® CHAIN.

6. Pièces, outils et
imprimantes prêts à l’emploi
Les produits proposés dans le domaine des accessoires
de câbles sont testés dans le système pour garantir des résultats optimaux. La mise en service et le traitement de ces
produits doivent être effectués uniquement par des
électriciens autorisés et conformément aux informations
fournies.

7. Durée de vie
La durée de vie moyenne des câbles est en fonction non
seulement de la sollicitation mécanique et chimique, mais
également de la température de fonctionnement ou température ambiante. Comme c’est souvent le cas en mécanique, la
plage de température d’un câble spécifiée dans nos données
techniques se rapporte presque exclusivement à une période
d’utilisation d’au moins 20 000 heures. La courbe de vieillis-
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sement selon Arrhenius illustrée ci-contre, représente le
comportement d’un isolant en fonction du temps et de la
température. Le matériau utilisé ici possède un indice de
température d’environ +110 °C pour 20 000 heures. Il peut
également afficher un indice de +135 °C, qui vaut alors pour
une période de seulement 3 000 heures environ.

10. Propriétés anti-incendie
Le comportement des produits en cas d’incendie (réaction
à un incendie) est d’une grande importance pour l’installation
de bâtiments. L’Union Européenne a converti les diverses réglementations nationales au sein de l’Europe en un système
d’évaluation uniforme. La Réglementation sur les Produits de
Construction (directive (UE) no. 305/2011) du 09/03/2011
est entrée en vigueur le 01/07/2013 et est obligatoire pour
tous les États membres.
Vous trouverez des détails à ce sujet dans le catalogue général actuel en annexe dans le tableau technique T14.
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T1 : Résistance des câbles aux produits chimiques

Toutes les données correspondent
à une température de + 20 °C

Produits chimiques inorganiques

Produits chimiques inorganiques

Aluns, concentration saturée à froid

Permanganate de potassium, aqueux

Sels d’aluminium, toute concentration

Sulfate de potassium, aqueux

Ammoniaque, aqueux, concentration 10 %

Sels de cuivre, aqueux,
concentration saturée à froid
Sels de magnésium, aqueux,
concentration saturée à froid

Acétate d’ammonium, aqueux,
toute concentration
Carbonate d’ammonium, aqueux,
toute concentration

ÖLFLEX® FD 90, FD 90 CY, ÖLFLEX® 140,
140 CY, ÖLFLEX® CHAIN 809 SC, ÖLFLEX® 150,
150 CY, 191, 191 CY, ÖLFLEX® FD 891/891 CY,
Tray II, ÖLFLEX® SERVO 709 CY, ÖLFLEX® SERVO
FD 781 CY, ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY,
câbles SERVO selon SEW®,
SIEMENS® FX 5008 Standard

ÖLFLEX® FD 90, FD 90 CY, ÖLFLEX® 140,
140 CY, ÖLFLEX® CHAIN 809 SC, ÖLFLEX® 150,
150 CY, 191, 191 CY, ÖLFLEX® FD 891/891 CY,
Tray II, ÖLFLEX® SERVO 709 CY, ÖLFLEX® SERVO
FD 781 CY, ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY,
câbles SERVO selon SEW®,
SIEMENS® FX 5008 Standard

Toutes les données correspondent
à une température de + 20 °C

Bicarbonate de sodium, aqueux (natron)
Bisulfite de sodium, aqueux

Chlorure d’ammonium, aqueux,
toute concentration

Chlorure de sodium, aqueux (sel de table)

Sels de baryum, toute concentration

Thiosulfate de sodium,
aqueux (sel de fixation)
Sels de nickel, aqueux,
concentration saturée à froid

Acide borique, aqueux
Chlorure de calcium, aqueux,
concentration saturée à froid

Acide phosphorique, concentration 50 %

Nitrate de calcium, aqueux,
concentration saturée à froid

Mercure, concentration 100 %

Sels de chrome, aqueux,
concentration saturée à froid

Sels de mercure, aqueux,
concentration saturée à froid

Carbonate de potassium, aqueux (potasse)

Acide nitrique, concentration 30 %

Chlorate de potassium, aqueux,
concentration saturée à froid

Acide chlorhydrique, concentré

Chlorure de potassium, aqueux,
concentration saturée à froid

Dioxyde de soufre, gazeux

Soufre, concentration 100 %
Sulfure de carbone

Bichromate de potassium, aqueux

Sulfure d’hydrogène

Iodure de potassium, aqueux

Eau de mer

Nitrate de potassium, aqueux,
concentration saturée à froid
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ÖLFLEX® SMART 108, ÖLFLEX® CLASSIC
100, 110, 115 CY, 100 BK POWER, 110 BK,
ÖLFLEX® SERVO 700, 700 CY, 2YSLCY, 720,
9YSLCY, UNITRONIC® 100, 100 CY, EB

Désignations des câbles

Tableaux techniques | Extrait

ÖLFLEX® SMART 108, ÖLFLEX® CLASSIC
100, 110, 115 CY, 100 BK POWER, 110 BK,
ÖLFLEX® SERVO 700, 700 CY, 2YSLCY, 720,
9YSLCY, UNITRONIC® 100, 100 CY, EB

T1

Sels d’argent, aqueux
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T1 : Résistance des câbles aux produits chimiques

Toutes les données correspondent
à une température de + 20 °C

Produits chimiques inorganiques

Produits chimiques inorganiques

Peroxyde d’hydrogène, concentration 3 %

Aluns, concentration saturée à froid

Sels de zinc, aqueux

Sels d’aluminium, toute concentration

Chlorure d’étain (II)
Produits chimiques organiques

Ammoniaque, aqueux, concentration 10 %
Acétate d’ammonium, aqueux,
toute concentration

Éthanol, concentration 100 %

Carbonate d’ammonium, aqueux,
toute concentration

Acide formique, concentration 30 %
Pétrole

Chlorure d’ammonium, aqueux,
toute concentration

Acide succinique, aqueux,
concentration saturée à froid

Sels de baryum, toute concentration

Acide acétique, concentration 20 %

Acide borique, aqueux

Huile hydraulique

Chlorure de calcium, aqueux,
concentration saturée à froid

Isopropanol, concentration 100 %

Nitrate de calcium, aqueux,
concentration saturée à froid

Huile de machine
Méthanol, concentration 100 %

Sels de chrome, aqueux,
concentration saturée à froid

Acide oxalique, aqueux,
concentration saturée à froid

Carbonate de potassium, aqueux (potasse)

Huile de coupe

Chlorate de potassium, aqueux,
concentration saturée à froid

Huiles et graisses végétales

Chlorure de potassium, aqueux,
concentration saturée à froid

Acide tartrique, aqueux
Acide citrique
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ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, 400 CP, 415 CP, 440 P,
440 CP, 450 P, 500 P, 540 CP, 540 P, 550 P,
ÖLFLEX® PETRO C HFFR, ÖLFLEX® SERVO FD 796 P,
796 CP, 798 CP, CLASSIC 810 P, 810 CP, 855 P,
855 CP, ÖLFLEX® FD 891 P, ÖLFLEX® CHAIN 896 P,
ÖLFLEX® Robot 900, F1, ÖLFLEX® CRANE PUR,
UNIRONIC® LiYD11Y, UNITRONIC® FD P, UNITRONIC®
FD CP, UNITRONIC® FD CP (TP), HITRONIC® avec
gaine PUR, UNITRONIC® PUR, câble SERVO selon
SIEMENS® FX8 PLUS Standard

ÖLFLEX® FD 90, FD 90 CY, ÖLFLEX® 140,
140 CY, ÖLFLEX® CHAIN 809 SC, ÖLFLEX® 150,
150 CY, 191, 191 CY, ÖLFLEX® FD 891/891 CY,
Tray II, ÖLFLEX® SERVO 709 CY, ÖLFLEX® SERVO
FD 781 CY, ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY,
câbles SERVO selon SEW®,
SIEMENS® FX 5008 Standard

Toutes les données correspondent
à une température de + 20 °C

pas ou peu de réaction
réaction légère à moyenne
réaction moyenne à forte

T1

Désignations des câbles

ÖLFLEX® SMART 108, ÖLFLEX® CLASSIC
100, 110, 115 CY, 100 BK POWER, 110 BK,
ÖLFLEX® SERVO 700, 700 CY, 2YSLCY, 720,
9YSLCY, UNITRONIC® 100, 100 CY, EB

Désignations des câbles
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ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY,
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY, 110 CY

T1

Bichromate de potassium, aqueux
Iodure de potassium, aqueux

= bonne résistance
= résistance moyenne
= résistance faible ou nulle

Nitrate de potassium, aqueux,
concentration saturée à froid
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T1 : Résistance des câbles aux produits chimiques

Produits chimiques inorganiques

Toutes les données correspondent
à une température de + 20 °C

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, 400 CP, 415 CP, 440 P,
440 CP, 450 P, 500 P, 540 CP, 540 P, 550 P,
ÖLFLEX® PETRO C HFFR, ÖLFLEX® SERVO FD 796 P,
796 CP, 798 CP, CLASSIC 810 P, 810 CP, 855 P,
855 CP, ÖLFLEX® FD 891 P, ÖLFLEX® CHAIN 896 P,
ÖLFLEX® Robot 900, F1, ÖLFLEX® CRANE PUR,
UNIRONIC® LiYD11Y, UNITRONIC® FD P, UNITRONIC®
FD CP, UNITRONIC® FD CP (TP), HITRONIC® avec
gaine PUR, UNITRONIC® PUR, câble SERVO selon
SIEMENS® FX8 PLUS Standard

Toutes les données correspondent
à une température de + 20 °C

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, 400 CP, 415 CP, 440 P,
440 CP, 450 P, 500 P, 540 CP, 540 P, 550 P,
ÖLFLEX® PETRO C HFFR, ÖLFLEX® SERVO FD 796 P,
796 CP, 798 CP, CLASSIC 810 P, 810 CP, 855 P,
855 CP, ÖLFLEX® FD 891 P, ÖLFLEX® CHAIN 896 P,
ÖLFLEX® Robot 900, F1, ÖLFLEX® CRANE PUR,
UNIRONIC® LiYD11Y, UNITRONIC® FD P, UNITRONIC®
FD CP, UNITRONIC® FD CP (TP), HITRONIC® avec
gaine PUR, UNITRONIC® PUR, câble SERVO selon
SIEMENS® FX8 PLUS Standard

Désignations des câbles
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY,
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY, 110 CY

Désignations des câbles

T1
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ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY,
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY, 110 CY

T1

Produits chimiques inorganiques
Peroxyde d’hydrogène, concentration 3 %
Sels de zinc, aqueux
Chlorure d’étain (II)
Produits chimiques organiques
Éthanol, concentration 100 %
Acide formique, concentration 30 %
Pétrole
Acide succinique, aqueux,
concentration saturée à froid
Acide acétique, concentration 20 %
Huile hydraulique
Isopropanol, concentration 100 %
Huile de machine
Méthanol, concentration 100 %
Acide oxalique, aqueux,
concentration saturée à froid
Huile de coupe
Huiles et graisses végétales
Acide tartrique, aqueux
Acide citrique

Permanganate de potassium, aqueux
Sulfate de potassium, aqueux
Sels de cuivre, aqueux,
concentration saturée à froid
Sels de magnésium, aqueux,
concentration saturée à froid
Bicarbonate de sodium, aqueux (natron)
Bisulfite de sodium, aqueux
Chlorure de sodium, aqueux (sel de table)
Thiosulfate de sodium,
aqueux (sel de fixation)
Sels de nickel, aqueux,
concentration saturée à froid
Acide phosphorique, concentration 50 %
Mercure, concentration 100 %
Sels de mercure, aqueux,
concentration saturée à froid
Acide nitrique, concentration 30 %
Acide chlorhydrique, concentré
Soufre, concentration 100 %

pas ou peu de réaction
réaction légère à moyenne
réaction moyenne à forte

Dioxyde de soufre, gazeux
Sulfure de carbone
Sulfure d’hydrogène

À notre connaissance et au regard de notre expérience, ces informations sont
exactes. Toutefois, elles ne sont données qu’à titre purement indicatif. Dans de
nombreux cas, des tests doivent être effectués dans des conditions de travail
pour parvenir à une conclusion définitive.

Eau de mer
Sels d’argent, aqueux
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= bonne résistance
= résistance moyenne
= résistance faible ou nulle
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T1 : Résistance des câbles aux produits chimiques

Produits chimiques inorganiques

Produits chimiques inorganiques

Aluns, concentration saturée à froid

Permanganate de potassium, aqueux

Sels d’aluminium, toute concentration

Sulfate de potassium, aqueux

Ammoniaque, aqueux, concentration 10 %

Sels de cuivre, aqueux,
concentration saturée à froid
Sels de magnésium, aqueux,
concentration saturée à froid

Acétate d’ammonium, aqueux,
toute concentration
Carbonate d’ammonium, aqueux,
toute concentration

ÖLFLEX® HEAT 205/260

ÖLFLEX® HEAT 180

Bicarbonate de sodium, aqueux (natron)
Bisulfite de sodium, aqueux

Chlorure d’ammonium, aqueux,
toute concentration

Chlorure de sodium, aqueux (sel de table)

Sels de baryum, toute concentration

Thiosulfate de sodium,
aqueux (sel de fixation)
Sels de nickel, aqueux,
concentration saturée à froid

Acide borique, aqueux
Chlorure de calcium, aqueux,
concentration saturée à froid

Acide phosphorique, concentration 50 %

Nitrate de calcium, aqueux,
concentration saturée à froid

Mercure, concentration 100 %

Sels de chrome, aqueux,
concentration saturée à froid

Sels de mercure, aqueux,
concentration saturée à froid

Carbonate de potassium, aqueux (potasse)

Acide nitrique, concentration 30 %

Chlorate de potassium, aqueux,
concentration saturée à froid

Acide chlorhydrique, concentré

Chlorure de potassium, aqueux,
concentration saturée à froid

Dioxyde de soufre, gazeux

Soufre, concentration 100 %
Sulfure de carbone

Bichromate de potassium, aqueux

Sulfure d’hydrogène

Iodure de potassium, aqueux

Eau de mer

Nitrate de potassium, aqueux,
concentration saturée à froid
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ÖLFLEX® HEAT 105

Toutes les données correspondent
à une température de + 20 °C

ÖLFLEX® LIFT T, LIFT S, ÖLFLEX® CRANE 2S,
ÖLFLEX® LIFT F, ÖLFLEX® SF,
Produits monoconducteurs LIFY, LIFY 1 kV

ÖLFLEX® HEAT 205/260

ÖLFLEX® HEAT 180

ÖLFLEX® HEAT 105

Toutes les données correspondent
à une température de + 20 °C

ÖLFLEX® LIFT T, LIFT S, ÖLFLEX® CRANE 2S,
ÖLFLEX® LIFT F, ÖLFLEX® SF,
Produits monoconducteurs LIFY, LIFY 1 kV

Désignations des câbles

ÖLFLEX® CRANE, rond et plat

Désignations des câbles

T1
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ÖLFLEX® CRANE, rond et plat

T1

Sels d’argent, aqueux
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T2 : Instructions de montage

T2

PROFIBUS (UNITRONIC® BUS PB) et
câbles Industrial Ethernet (ETHERLINE®)

ÖLFLEX® HEAT 205/260

ÖLFLEX® HEAT 180

ÖLFLEX® HEAT 105

Toutes les données correspondent
à une température de + 20 °C

ÖLFLEX® LIFT T, LIFT S, ÖLFLEX® CRANE 2S,
ÖLFLEX® LIFT F, ÖLFLEX® SF,
Produits monoconducteurs LIFY, LIFY 1 kV

ÖLFLEX® CRANE, rond et plat

Désignations des câbles

Produits chimiques inorganiques
Peroxyde d’hydrogène, concentration 3 %
Sels de zinc, aqueux
Chlorure d’étain (II)
Produits chimiques organiques
Éthanol, concentration 100 %
Acide formique, concentration 30 %
Pétrole
Acide succinique, aqueux,
concentration saturée à froid
Acide acétique, concentration 20 %
Huile hydraulique
Isopropanol, concentration 100 %
Huile de machine
Méthanol, concentration 100 %
Acide oxalique, aqueux,
concentration saturée à froid
Huile de coupe
Huiles et graisses végétales
Acide tartrique, aqueux
Acide citrique
pas ou peu de réaction
réaction légère à moyenne
réaction moyenne à forte

Tableaux techniques | Extrait

= bonne résistance
= résistance moyenne
= résistance faible ou nulle

• N’utilisez que des câbles qui ont été conçus pour le type
d’application concerné (pose fixe, application mobile ou
fortement mobile, charge de torsion, systèmes de chariot
porte-câble, routage extérieur/souterrain). Ces câbles ont
une conception spécifique et ont été soumis aux tests correspondants.
• Pour PROFINET®, une distinction est faite entre le type A
(pose fixe, conducteur massif), le type B (applications mobiles, par ex. conducteur à 7 brins) et le type C (applications fortement mobiles, torsion, applications de traîne,
par ex. conducteur à 19 brins). En règle générale, des
câbles PROFINET® avec deux paires ont une section
AWG22. Pour PROFINET® avec quatre paires de câbles,
la section pour les types A et B est de AWG23 minimum.
PROFINET® de type C a une section minimum de AWG24.
• Nous recommandons d’effectuer le routage de catégories
de câbles différentes (par ex. alimentation réseau, alimentation auxiliaire, câbles du réseau de données, câbles sensibles pour les mesures) en tant que faisceaux distincts
d’un système.
• Vérifiez qu’il existe un espace minimum de 10 cm entre
les câbles utilisés pour les applications d’alimentation et
les câbles du réseau de données. Sinon, insérez une partition métallique entre les deux, ou acheminez le câble du
réseau de données dans une gaine métallique. Si cela
n’est pas possible, utilisez un système de transport de
câbles distincts.
• Les câbles doivent toujours se croiser à un angle de 90°.
• Effectuez la mise à la terre du blindage de tous les câbles
installés dans un cabinet de contrôle, à l’entrée du cabinet
de contrôle ou au niveau du connecteur.

À notre connaissance et au regard de notre expérience, ces informations sont
exactes. Toutefois, elles ne sont données qu’à titre purement indicatif. Dans de
nombreux cas, des tests doivent être effectués dans des conditions de travail
pour parvenir à une conclusion définitive.
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T2 : Instructions de montage

T2

• Nous recommandons l’utilisation de câbles en fibre optique lors de l’installation de câbles en extérieur. Utilisez
uniquement des câbles d’extérieur approuvés. Observez
tous les signes d’alerte (lignes électriques, conduites de
gaz etc.).
• Acheminez toujours les câbles auxiliaires le long d’un chemin séparé pour garantir qu’ils ne seront pas endommagés, en cas de dommages sur le câble principal.
• Protégez les câbles en cuivre et en fibre optique situés
à l’extérieur du système de transport de câbles en les
acheminant via des tuyaux en plastique (ou des tuyaux en
métal s’ils sont soumis à de fortes charges mécaniques).
• Remplacez tous les câbles qui ont été surchargés ou endommagés.
• Respectez la plage de température prévue pour les câbles.
Tout écart par rapport à ces températures va entrainer
une puissance mécanique et électrique nominale inférieure
et va endommager le câble.
• Les câbles de réseaux de données (câbles en cuivre et
fibre optique) ne doivent être soumis qu’à un effort de
traction défini, afin de conserver les caractéristiques de
transmission. C’est pour cette raison qu’un collier de serrage doit également être utilisé.
• Les applications impliquant une torsion exigent un modèle
de câbles spécial, comme pour les câbles pour chaînes
porte-câbles ou des systèmes de chariot porte-câbles.
Ces câbles ne peuvent pas être permutés.

• Pour les câbles des chaînes porte-câbles, il est impératif
que le rayon de courbure soit respecté et qu’il ne soit pas
inférieur aux valeurs prescrites, car le câble pourrait être
endommagé et provoquer une panne du système.
• Lors du déroulage des câbles des tourets de câbles,
assurez-vous que le câble ne heurte pas d’objets. De
même, assurez-vous que le câble n’est pas tiré par
dessus des bords tranchants.
• Pour les câbles en cuivre, mettez en œuvre un concept de
liaison équipotentielle et veillez à ce qu’une distinction soit
faite entre les zones dangereuses (Ex) et non dangereuses.
• L es champs électriques, magnétiques et électromagnétiques
affectent la transmission de signaux et peuvent interférer
avec les composants électroniques. La « Compatibilité
électromagnétique » (CEM) est désormais une exigence
de base à respecter lors de l’installation. Pour ce faire, intégrer toutes les parties métalliques du système dans
le concept de liaison équipotentielle et n’utilisez que des
câbles et connecteurs blindés, ou utilisez des câbles et
connecteurs en fibre optique résistants aux interférences
électromagnétiques.
• Recommandation : un « Guide de planification et installation »
détaillé pour PROFIBUS et/ou PROFINET® est disponible
auprès de l’Organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
à Karlsruhe en Allemagne.
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Câbles ÖLFLEX® FD/CHAIN, UNITRONIC® FD,
ETHERLINE® FD et HITRONIC® FD
dans les chaînes porte-câbles
1. Les chaînes porte-câbles doivent être sélectionnées
conformément aux exigences des câbles nécessaires.
Remarque : Si possible, nous recommandons d’éviter
une configuration de câbles multi-couches, c’est à dire
contenant plus de 25 conducteurs, et de distribuer plutôt
le nombre de conducteurs requis entre les différents câbles.
2. L es valeurs des rayons de courbure minimum autorisés pour
les câbles ne doivent pas être inférieures aux valeurs prescrites (définies dans les Données techniques de ce catalogue,
comme rayon de courbure pour une utilisation mobile).
3. L es câbles ne doivent pas être torsadés lorsqu’ils sont étendus dans la chaîne porte-câbles. Il ne faut donc jamais tirer
le câble d’un touret ou d’une bobine vers le haut lorsque ce
dernier est posé sur le flanc mais dérouler le câble et le disposer correctement ou le suspendre, si nécessaire. Concernant les câbles à utiliser dans les applications de chaînes
porte-câbles, nous recommandons de les prendre uniquement à partir des tourets directement.

de manière longitudinale. Elle peut ensuite être placée en position d’exploitation une fois que les câbles sont en place.
4. Les câbles doivent être posés les uns à côté des autres
dans les supports. Ils doivent, dans la mesure du possible,
être disposés individuellement, séparés par des entretoises
ou placés dans des supports distincts dans la zone neutre
de la chaîne. L’espace libre autour de chaque câble doit
être d’au moins 10 % du diamètre du câble. Évitez de disposer les câbles les uns sur les autres sans utiliser d’entretoises.
Remarque : Si la configuration de la chaîne est suspendue verticalement, il est nécessaire de laisser de l’espace
libre supplémentaire sur la hauteur car les câbles s’allongent pendant l’exploitation. Après de courtes périodes

Remarque : En raison du processus de fabrication, la
marque des câbles forme une spirale autour des câbles.
Cette marque ne permet donc pas d’indiquer si le câble est
torsadé ou non. Une fois les câbles insérés, étendre la chaîne
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d’exploitation, vérifiez l’ajustement de la longueur des
câbles et corrigez si nécessaire.
5. Les câbles ne doivent être ni fixés ni reliés entre eux dans
la chaîne.
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par rapport à la chaîne. Nous recommandons de vérifier la
position du câble après une courte période d’exploitation.
Cette vérification doit être effectuée après les mouvements
de poussée et de traction.

6. Les câbles doivent être amarrés aux deux extrémités de
la chaîne. Pour les longues chaînes porte-câbles où le
côté de retour vient reposer sur le côté porteur, fixez le
câble uniquement à l’extrémité du mandrin. En aucun cas
la courbure du câble ne doit inclure les points de fixation.
La distance entre le point de fin du mouvement de courbure et la fixation doit être aussi grande que possible.
Pour UNITRONIC® FD, ETHERLINE® FD et HITRONIC® FD,
la distance minimale qui s’applique, correspond à 20 fois
le diamètre du câble. Pour ÖLFLEX® FD/CHAIN, ÖLFLEX®
CLASSIC FD, ÖLFLEX® SERVO et ÖLFLEX® ROBUST FD,
la distance minimale qui s’applique, correspond à
10 fois le diamètre du câble.

Serrez le raccordement à vis SKINTOP
à la main uniquement (sans outils).
Évitez d’écraser ou de pincer le câble.
®

7. Assurez-vous que les câbles puissent bouger librement
dans la chaîne porte-câbles, c’est-à-dire qu’il ne doit y
avoir aucun guidage forcé, afin que les câbles puissent
continuer à bouger les uns par rapport aux autres, et
162 
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8. Si la chaîne se casse, remplacez également les câbles
car les dommages provoqués par un étirement excessif
ne peuvent pas être réparés.
9. Si, dans une configuration horizontale, le côté de retour
repose et glisse sur le côté porteur, il est particulièrement
important de disposer les câbles de manière à répartir
uniformément le poids total des câbles. Sinon, le poids
exercé d’un côté va avoir pour effet de torsader ou d’incliner
le côté de retour et va ainsi empêcher un mouvement uniforme et parallèle le long du côté porteur. Le non respect
de cette instruction peut réduire considérablement la durée
de vie de la configuration de chaînes porte-câbles dans
son ensemble.
10. La chaîne porte-câbles doit être sélectionnée, montée,
entretenue et réparée conformément aux directives applicables actuellement, spécifiées par le fabricant de
chaînes, et en fonction de l’application prévue. Pour les
applications stratégiques, qui impliquent par exemple
des vitesses d’accélération élevées (> 10 m/s2), nous
vous recommandons de consulter nos spécialistes le
plus tôt possible.
Novembre 2013
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2

incorrect

incorrect

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, ÖLFLEX® CRANE
VS (N)SHTÖU et ÖLFLEX® CRANE PUR

le corps de l′enrouleur, il est vivement recommandé de
respecter le sens d′enroulement sur le touret tel que représenté dans l′illustration 2 .

1. Le touret dévidoir doit être amené sur le lieu d’installation
(ou le plus près possible). Éviter, si possible, de faire rouler
le touret inutilement. S’il n’est pas possible d’amener le touret dévidoir jusqu’au système, nous recommandons de dérouler le câble du touret à l’aide de poulies de guidage, associées à un enrouleur et un serre-câble.

5. Si le point d’alimentation est dépassé en cours d’exploitation,
utilisez une poulie de compensation avec un diamètre approprié comportant 1 à 2 tours de câble. Si le point d’alimentation est souterrain, il faut prévoir un cône de dérivation au-dessous de la poulie de compensation.

 our dérouler le câble, le touret doit être monté de façon à
2. P
pouvoir pivoter, et le câble doit être déroulé uniquement par
le haut. Ce faisant, le câble doit également être étiré en ligne
droite, et ne doit pas être dévié ou traîné sur des bords. Au
cours du processus de déroulage, la température du câble ne
doit pas être inférieure à + 5 °C (Recommandation de Lapp).

6. Pour éviter que le câble ne soit écrasé, il est impératif d’utiliser
des pinces ou des serre-câbles aux dimensions suffisantes
pour fixer le câble à l’extrémité du parcours (longueur ≥ 4 x D).
La longueur du câble déroulé avant le point de fixation doit
au moins s’élever à 40 x D, mais nous recommandons
également d’utiliser une poulie de compensation.

3. La totalité du câble à monter doit être étendue avant
l’installation. Évitez de rembobiner le câble du touret d’expédition sur le touret de l’unité (reportez-vous au chapitre 4).
Au moment de poser le câble, évitez les courbures en S
ou autres déviations similaires. Voir illustration 1 .

7. Si le câble est entièrement déroulé et que la distance
de déplacement maximale a été atteinte, il est nécessaire
de laisser au moins 2 tours de câble sur le touret.

4. Les câbles ne doivent pas être torsadés lorsqu’ils sont enroulés sur le touret de l’unité. De même, le câble ne doit
pas être torsadé lorsqu’il est raccordé et fixé à
l’alimentation. Les câbles OLFLEX® CRANE sont fabriqués
avec des conducteurs toronnés en « S ». En fonction de
l′emplacement de l′alimentation ou de la jonction avec

8. Le diamètre de courbure intérieur pour ÖLFLEX® CRANE
NSHTÖU, sur des câbles avec un diamètre extérieur allant
jusqu’à 21,5 mm, ne doit pas être plus de 10 fois inférieur
au diamètre du câble, et plus de 12,5 fois inférieur pour
les câbles avec des diamètres extérieurs plus grands.
Pour ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU, le diamètre de courbure
intérieur doit généralement être d’au moins 15 fois le diamètre du câble. Pour les câbles ÖLFLEX® CRANE PUR,
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le rayon de courbure intérieur doit s’élever à au moins
15 fois le diamètre du câble. Le rayon de courbure minimum
peut être consulté à la page correspondante du catalogue
général actuel et dans la fiche de données produit.
9. É vitez que le câble ne forme un S. Toutefois, si la configuration
rend cela impossible, l’espace entre les deux axes de la
poulie de déviation doit être d’au moins 20 fois le diamètre
du câble pour les câbles avec un diamètre extérieur allant
jusqu’à 21,5 mm, et au moins 25 fois pour les câbles avec
des diamètres extérieurs plus grands. Lapp ne peut absolument
pas garantir une courbure en forme de « S » pour les câbles
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU. Voir illustration 3 .

correct

incorrect

Poulie

Poulie

11. La surface de contact intérieure de la poulie ne doit pas
avoir une forme concave pour éviter la torsion du câble,
qui pourrait être provoquée par un contact prolongé entre
la gaine et l’intérieur de la poulie.Pour garantir l’avancée
du câble, la largeur intérieure de la rainure de guide doit
être de 10 à 15 % supérieure au diamètre extérieur du
câble. Voir illustration 5 .
12. La capacité de charge réelle (l) en fonctionnement
continu dépend également des éléments suivants :
• la section des conducteurs (lmax)
• la température ambiante (f1)
• la quantité de câble enroulée sur le touret (f2)

10. Lors de l’installation et de l’utilisation des câbles (ÖLFLEX®
CRANE VS (N)SHTÖU et ÖLFLEX® CRANE PUR), la résistance
à la traction maximale du câble en fonction des colliers de
serrage intégrés doit être respectée, selon les dimensions
du câble (voir page produit du catalogue général actuel). Pour
les câbles avec des diamètres extérieurs plus grands, nous
recommandons d’utiliser des poulies de guide pour réduire
au minimum la friction sur la gaine extérieure lors d’un
changement de direction. Voir illustration 4 .

En cas de limitation théorique pour le calcul de la capacité de
charge finale, concentrez-vous sur les trois facteurs mentionnés
ci-dessus. Pour une meilleure compréhension, et indépendamment de la réalité, la charge autorisée maximale pouvant être
exercée sur le câble installé sera basée sur la formule simplifiée
suivante : l = lmax x f1 x f2
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Câbles de commande d’ascenseur/
monte-charge – ÖLFLEX® LIFT,
ÖLFLEX® LIFT T, ÖLFLEX® LIFT S
A Informations générales

B Suspension des câbles

1. L es câbles ne doivent pas être torsadés lors de leur installation, et celle-ci doit s’effectuer à une température d’au
moins + 5 °C. La norme VDE 0298-4 (tableau Lapp T12, colonne C) s’applique pour les valeurs de la capacité de charge.

1.	Au moment de tirer le câble à l’intérieur de la gaine, déroulez-le dans le sens tangentiel par rapport au touret. Le
déroulement du câble dans l’axe du tambour va tordre le
câble et affecter les torons, ce qui pourrait alors
provoquer des dysfonctionnements (voir illustration 7 ).

2.	Le rayon de courbure intérieur du câble ne doit pas être
inférieur à 20 fois le diamètre extérieur du câble.
3.	La longueur de suspension maximale dépend dans
chaque cas du support du câble (voir page du catalogue
général actuel).

2.	Pour garantir que le câble est bien installé sans être torsadé, laissez-le pendre librement quelques instants dans
la gaine. Pour ce faire, la meilleure méthode consiste à tirer le câble de contrôle à l’intérieur de la gaine, par le bas
de la gaine.

4.	Le touret transporteur doit être amené sur le lieu d’installation
(ou le plus près possible). Évitez, si possible, de faire rouler
le touret. Si le touret doit être roulé, déplacez-le uniquement dans la direction spécifiée (voir illustration 6 ).

3.	L’espace entre la cabine d’ascenseur et le bas de la
gaine doit être suffisamment large et doit être utilisé
complètement pour la hauteur de la boucle du câble
(voir illustration 8 à la page suivante).

6

7

Sens de roulement du touret

Sens d’enroulement
du câble

INCORRECT :
Déroulage dans
le sens axial
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C Informations générales
1.	Il est essentiel d’utiliser des pinces suffisamment
larges pour fixer les câbles (par ex. pinces pour coin
de câble Lapp de type EKK ou DKK). Pour les longueurs
de suspension supérieures à 50 m, le support doit
également être ajusté séparément.
2.	Le point de fixation sur la paroi de la gaine doit se
trouver au moins 2 m au-dessus du centre de la distance
de déplacement (voir illustration 8 ).

Câble de support

3.	Si le câble ne se déplace pas régulièrement, c’est-à-dire
qu’il s’écarte de la ligne d’inclinaison maximale en cours
de fonctionnement, faites pivoter légèrement le câble de
contrôle au niveau de l’un des points de fixation jusqu’à
ce que le câble se déplace de nouveau régulièrement.

Fixation
à la paroi
de la gaine

4.	Si plusieurs câbles de contrôle doivent être installés
sur l’ascenseur, pour des raisons techniques nous recommandons de suspendre chaque câble de telle manière
que les boucles aient une hauteur d’environ 15 cm (suspension échelonnée).

ÖLFLEX® LIFT

Cabine
Fixation
à la cabine
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T6 : Désignations des types

Câbles harmonisés
x

1

2

3

4

5

6

7

1. Type de base
N
norme VDE
		
(N) selon VDE
2. Isolant
Y
Résines thermoplastiques
X 	Résines thermoplastiques
réticulées
G
Élastomères
HX Matériaux sans halogène
3. Désignation du câble
A
Câble plein
D
Brin massif
AF	Câble à conducteurs
à brins fins
F
Conducteur creux
L	Câble pour tubes
fluorescents
LH	Câble de raccordement,
faibles sollicitations
mécaniques
MH	Câble de raccordement,
sollicitations mécaniques
moyennes
SH	Câble de raccordement,
fortes sollicitations
mécaniques
SSH	Câble de raccordement
pour charges spéciales
SL	Câble de commande/
câble de soudage
S
Câble de commande
LS Câble de commande léger
FL Câble plat
Si
Câble en silicone

–
1

8
Z
Câbles jumeaux
GL Fibre de verre
Li	Conducteur tressé selon
VDE 0812
LiF	Conducteur tressé selon
VDE 0812, à brins superfins
4. Caractéristiques spéciales
T
Fil porteur
Ö
Résistance accrue aux huiles
U	Non-propagateur
de la flamme
w	Résistant à la chaleur
et aux intempéries
FE	Maintien de l’isolant pendant
une période limitée
C
Tresse de blindage
D
Blindage par rubanage en fil Cu
S	Tresse en fils d’acier
comme protection mécan.
5. Gaines
		Idem que le point 2.
« Isolant » polyuréthane
P/PUR
6. Conducteur de protection
- O Sans conducteur de protection
-J
Avec conducteur de protection
7. Nombre de conducteurs
		
... nombre de conducteurs
8. Section des conducteurs
		
Chiffres en mm2

Exemple : NSHTÖU 24G 1.5
Câble ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, 24 conducteurs,
avec cond. de protection, section : 1,5 mm2
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2

3

4

5

6

7

1. Type de base
H
Type harmonisé
A
Type national
X ou S	Dans le style d’un
type harmonisé

8

9
T
S

Tresse textile
Caoutchouc de silicone

2. Tension nominale
01
100/100 volts
03
300/300 volts
05
300/500 volts
07
450/750 volts

5. Caractéristiques spéciales
C4	Tresse de blindage
en brins de cuivre
H
Câble plat, séparable
H2
Câble plat, non séparable
H6
Câble plat, non séparable
		
pour les ascenseurs
H8
Câble hélicoïdal/ondulé

3. Isolant
V
PVC
V2
PVC +90 °C
V3	PVC souple
à basses températures
B	Caoutchouc
éthylène-propylène
E
PE Polyéthylène
X
XPE, PE réticulé
R
Caoutchouc
S
Caoutchouc de silicone

6. Type de conducteur
U
Monobrin
R
Multibrins
K
A brins fins (pose fixe)
F
A brins fins (pose mobile)
H
A brins superfins
Y
Fil rosette
D	Brins fins pour
câble de soudage
E	Brins superfins pour
câble de soudage

4. Matériau de la gaine
extérieure/intérieure
V
PVC
V2
PVC +90 °C
V3	PVC souple à basses
températures
V5	PVC à résistance
accrue aux huiles
R
Caoutchouc
N	Caoutchouc
à base de chloroprène
Q
Polyuréthane
J
Tresse en fibre de verre

7. Nombre de conducteurs
		... nombre de
conducteurs
8. Conducteur de protection
X	Sans conducteur
de protection
G	Avec conducteur
de protection
9. Section des conducteurs
		
Chiffres en mm2

Exemple : H05 VV-F 3G 1.5
Tuyau PVC moyen, 3 conducteurs,
avec cond. de protection, section : 1,5 mm2
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Câbles de télécommunications
–
1

2

x
3

4

5

6

1. Type de base
		 A Câble d’extérieur
		 G Câble pour mine
		 J Câble d’installation
		 Li	Conducteur à torons,
câble flexible
		 S Câble de pontage
2. Désignation supplémentaire
		 J
Protection anti-inductive
		E
Électronique
3. Isolant
		Y
PVC
		11Y PUR
		2Y
Polyéthylène
		 O2Y PE cellulaire
		9Y
PP
		5Y
PTFE
		6Y
FEP
		7Y
ETFE
		 H
Mélange sans halogène
4. Caractéristiques spéciales
		 C	Tresse de blindage
en cuivre
		 D
Rubanage en cuivre
		 (ST)	Blindage par feuillard
d’aluminium
		 (L)
Ruban en aluminium
		 F	Bourrage en gelée
de pétrole
		 LD
Gaine en alu ondulé
		 (K)
Blindage en ruban de cuivre
		 (Z)
Tresse en fils d’acier
		 W
Gaine en acier ondulé
		b
Armure

Câbles en fibre optique – DIN VDE 0888

x
7

–
8

9

10

1

5. Gaines
			
(voir point 3. « Isolant »)
6. Nombre d’éléments
			… nombre de torons
7. Toron
		1
Monoconducteur
		2
Paire
		3
Triple
8.	Diamètre ou
section des conducteurs
			
... en mm ou mm2
9. Toron
		St
Quarte-étoile
		 StI	Quarte-étoile
(câble suburbain)
		 StIII Quarte-étoile (câble local)
		 TF
Quarte-étoile pour TF
		 S	Câble de signalisation
(chemin de fer)
		 PiMF Paire blindée
		 (TP) paire torsadée
		 PiD	Paires en rubanage
en cuivre
10. Type de toron
		 Lg
Torsadé en couches
		 Bd
Torsadé en faisceaux

2

3

4

5

6

1. Produit/Domaine d’utilisation
A
Câble pour l’extérieur
AT 	Câble sectionnable
pour l’extérieur
J
Câble pour l’intérieur
U ou A/J	Câbles universels (pour
l’intérieur et l’extérieur)

4. Matériaux de la gaine isolante
H	Gaine ou gaine de protection
en matériau sans halogène
Y
Gaine en PVC
2Y Gaine en PE
4Y Gaine en PA
11Y Gaine en PUR

2. Type de structure
B 	Structure libre (tube lâche
sans remplissage)
D 	Structure libre (tube lâche
avec remplissage de gel)
V
Structure serrée

5. Nombre de fibres
X	Nombre de fibres ou nombre
de tubes lâches X nombre de
fibres par tube lâche

3.	Structure du câble (dans le câble,
de l’intérieur vers l’extérieur)
B
Armure
F
Âme avec remplissage
Q	Agent gonflant sec dans
l’âme du câble
(L)	Bande ALU lisse se
chevauchant
S	Conducteurs métalliques
dans l’âme du câble
(SR)	Bande rainurée en acier
se chevauchant
(ZN)	Éléments de décharge en
traction non métalliques
(ZS)	Élément de traction/
d’appui métallique dans
l’âme du câble

6. Fibres/Dimensions des fibres
E	
Fibre monomode (singlemode)
(cœur en verre/gaine en verre)
9/125 µm SM GOF (OS2)
G	Fibre multimode (cœur en
verre/ gaine en verre) 50/
125 µm ou 62,5/125 µm MM
GOF (OM1, OM2, OM3, OM4)
K	Fibre de verre à revêtement
extérieur en plastique (cœur
en verre/gaine en plastique)
200/230 µm PCF
P	Fibre polymère (cœur en
plastique/gaine en plastique)
980/1000 µm POF
7.	Qualité optique/Caractéristiques de transmission

Exemple 1 : A-DQ(ZN)(SR)2Y 12G 50/125 OM3
Câble pour l’extérieur avec gaine acier annelée et gaine extérieure en PE, tube
lâche central, décharge en traction non métallique en fibres de verre, 12 fibres,
50/125 µm OM3 fibres multimode
Exemple 2 : J-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000
Câble à fibres optiques en plastique deux fibres (DUPLEX) Câble intérieur avec gaine
intérieure en PE, décharge en traction non métallique et gaine extérieure en PUR

Exemple : A2Y(L)2Y 6 x 2 x 0.8 Bd
Câble de téléphone pour réseau local
avec isolation PE et gaine en couches
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T7 : Code ID des conducteurs pour câbles UNITRONIC®

T7

Code de couleurs pour câbles ÖLFLEX®

Code de couleurs pour câbles UNITRONIC® 100

Le code de couleur s’applique aux câbles suivants à partir de 6 conducteurs : ÖLFLEX®
CLASSIC 100, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY et ÖLFLEX®
CLASSIC 100 BK Power 0,6/1 KV. Reposant sur 11 couleurs de base, ce code comprend
102 couleurs et combinaisons de couleurs. Les différentes variations des couleurs de
base sont obtenues par l’utilisation d’une ou deux bandes de couleur, ce qui signifie
que chaque conducteur peut être facilement distingué des autres. Le code de couleurs
selon VDE s’applique aux câbles contenant jusqu’à 5 conducteurs (inclus). Veuillez
également consulter T9. Les conducteurs sont comptés de l’intérieur vers l’extérieur,
et le conducteur vert/jaune est toujours le dernier conducteur de la couche extérieure.

Reposant sur 10 couleurs de base, ce code comprend 102 couleurs et combinaisons de couleurs. Les différentes variations des couleurs de base sont obtenues
par l’utilisation de une ou deux bandes de couleur, ou par un anneau, ce qui signifie
que chaque conducteur peut être facilement distingué des autres. Les conducteurs
sont comptés de l’intérieur vers l’extérieur, et le conducteur vert/jaune est toujours
le dernier conducteur de la couche extérieure.

Couleurs de base
0 vert/jaune
1 blanc
2 noir
3 bleu
4 brun
5 gris
6 rouge
7 violet
8 rose
9 orange
10 transparent
11 beige
Couleurs de base
avec bande blanche
12 noir/blanc
13 bleu/blanc
14 brun/blanc
15 gris/blanc
16 rouge/blanc
17 violet/blanc
18 rose/blanc
19 orange/blanc
20 transparent/blanc
21 beige/blanc
Couleurs de base
avec bande noire
22 bleu/noir
23 brun/noir
24 gris/noir
25 rouge/noir
26 violet/noir
27 rose/noir
28 orange/noir
29 transparent/noir
30 beige/noir
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Couleurs de base
avec bande bleue
31 brun/bleu
32 gris/bleu
33 rouge/bleu
34 rose/bleu
35 orange/bleu
36 transparent/bleu
37 beige/bleu

Couleurs de base
0 vert/jaune
1 noir
2 bleu
3 brun
4 beige
5 jaune
6 vert
7 violet
8 rose
9 orange
10 transparent

Couleurs de base
avec bande brune
38 gris/brun
39 rouge/brun
40 violet/brun
41 rose/brun
42 orange/brun
43 transparent/brun
44 beige/brun

Couleurs de base
avec bande blanche
11 rouge/blanc
12 bleu/blanc
13 jaune/blanc
14 vert/blanc
15 violet/blanc
16 orange/blanc
17 brun/blanc

Couleurs de base
avec bande grise
45 rouge/gris
46 violet/gris
47 rose/gris
48 orange/gris
49 transparent/gris
50 beige/gris

Couleurs de base
avec bande rouge
18 bleu/rouge
19 jaune/rouge
20 vert/rouge
21 blanc/rouge
22 orange/rouge
23 brun/rouge

Couleurs de base
avec bande rouge
51 orange/rouge
52 transparent/rouge
53 beige/rouge

Couleurs de base
avec bande noire
24 rouge/noir
25 bleu/noir
26 jaune/noir
27 vert/noir
28 violet/noir
29 blanc/noir
30 orange/noir
31 brun/noir

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d‘informations sur www.elecsa-tn.com

Couleurs de base
avec bande verte
32 rouge/vert
33 gris/vert
34 violet/vert
35 blanc/vert
36 orange/vert
37 brun/vert
Couleurs de base
avec bande jaune
38 rouge/jaune
39 bleu/jaune
40 violet/jaune
41 blanc/jaune
42 brun/jaune
Couleurs de base
avec bande bleue
43 rouge/bleu
44 blanc/bleu
45 orange/bleu
46 brun/bleu
Couleurs de base
avec bande violette
47 jaune/violet
48 vert/violet
49 blanc/violet
50 orange/violet
51 brun/violet
Couleur de base :
noir, bande colorée
52 noir/blanc
53 noir/jaune
54 noir/rouge
55 noir/vert
56 noir/bleu
57 noir/violet
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T8 : Codes de couleurs internationaux pour câbles thermoélectriques et de compensation

T8

Thermo couple
IEC 60584-3
Désignation

Matériau
TEC
T

Cu – CuNi

DIN 43710*
Désignation
CC TEC

CC

TX

TEC

CC TEC

TX
-25 °C à +100 °C

U

BS 4937
Désignation

ANSI MC 96.1
Désignation

NF C 42-324
Désignation
CC TEC
CC

TX
0 °C à +100 °C

TX
0 °C à +100 °C

-25 °C à +100 °C

UX

Cu – CuNi

0 °C à +200 °C
J

Fe – CuNi

JX

JX
-25 °C à +200 °C

L

JX
0 °C à +200 °C

JX
0 °C à +200 °C

-25 °C à +200 °C

LX

Fe – CuNi

0 °C à +200 °C
E

NiCr – CuNi

EX

EX
-25 °C à +200 °C

NiCr – Ni

KX

KX
-25 °C à +200 °C

K

0 °C à +150 °C

NX

R
S

PtRh13 – Pt
PtRh10 – Pt

B

PtRh30 – PtRh6

KX
0 °C à +200 °C

KCA

WC
0 °C à +150 °C
VX
0 °C à +100 °C

VC
0 °C à +100 °C

NC

-25 °C à
+200 °C

0 °C à
+150 °C
RCB
SCB

0 °C à +200 °C

RCB
SCB
0 °C à +200 °C

SX
0 °C à +200 °C

SX
0 °C à +200 °C

SC
0 °C à +200 °C

BX
0 °C à +100 °C

*DIN 43710 a été retiré en avril 1994.
TEC = câbles thermoélectriques
CC = câbles de compensation
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-25 °C à +200 °C

0 °C à +150 °C

0 °C à +100 °C
NiCrSi – NiSi

-25 °C à +200 °C

KX
0 °C à +200 °C

KCB

NiCr – Ni

N

EX
0 °C à +200 °C

KX
0 °C à +200 °C

KCA

NiCr – Ni

EX
0 °C à +200 °C

BC
0 °C à +100 °C

La température indiquée spécifie la plage de température des applications pour
chaque type. La plage de température des applications doit être réduite si cela
est requis par l’isolant utilisé pour le câble.
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T9 : Code d’identification des conducteurs selon le code de couleurs VDE

T9

VDE 0293-308/HD 308 S2
Code d’identification des conducteurs pour
câbles basse tension codés par couleurs

Code de couleurs pour les câbles porte-chaînes
selon VDE 0293 (ancien) – (les codes
de couleurs sont répertoriés dans IEC 60757)

Pour le marquage des conducteurs dans les câbles multiconducteurs à utiliser dans les systèmes électriques et systèmes de distribution. Pour l’alimentation sécurisée
et pour les câbles d’équipements portables. 3a et 4a :
adaptés uniquement à des applications spécifiques.

Pour le marquage des conducteurs dans les câbles multiconducteurs, servant au raccordement des consommateurs
d’alimentation portable.

Nombre
de
conducteurs

Câbles avec
conducteur de
protection
(code J ou G)

Câbles sans
conducteur de
protection
(code O ou X)

Câbles avec
conducteur
concentrique

2

–

BLU/MRN

BLU/MRN

3

VRTJN/BN/BU

MRN/NO/GR

MRN/NO/GR

3a

–

BU/BN/NO

BU/BN/NO
BLU/MRN/NO/GR

4

VRTJN/BN/NO/GY

BLU/MRN/NO/GR

4a

VRTJN/BU/BN/NO

–

–

5

VRTJN/BLU/MRN/
NO/GR

BU/BN/NO/GY/
NO

BU/BN/NO/GY/
NO

6 et plus

VRTJN/NO
avec numéros
imprimés

NO
avec numéros
imprimés

NO
avec numéros
imprimés

Nombre
de
conducteurs

Câbles avec
conducteur
concentrique

–

BLU/MRN

–

3

VRTJN/BN/BU

BU/BN/NO

–

3

–

BU/BN/NO

–

4

VRTJN/NO/BU/BN

BLU/MRN/NO/GR

–

VRTJN/NO/BU/BN/NO BU/BN/NO/GY/NO

–

VRTJN/Autres conducteurs en NO avec
nombres imprimés,
commençant
à l′intérieur par 1,
VRTJN dans la couche
extérieure

–

5

6 et plus

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Câbles sans
conducteur vert/
jaune (pas encore
harmonisé
actuellement)

2

NO avec numéros
imprimés

Pour le marquage des conducteurs dans les câbles multiconducteurs et dans les câbles multiconducteurs pour pose fixe.
Nombre
de
conducteurs

180 

Câbles avec
conducteur
vert/jaune
(harmonisé)

Câbles avec
conducteur
vert/jaune
(code -J-)

Câbles sans
conducteur
vert/jaune
(code -O-)

Câbles avec
conducteur
concentrique

2

–

NO/BU

NO/BU

3

VRTJN/NO/BU

BN/BU/NO

NO/BU/BN

3

–

BN/NO/BU

–

4

VRTJN/NO/BU/BN

NO/BN/BU/NO

NO/BU/BN/NO

5

VRTJN/NO/BU/BN/
NO

NO/BN/BU/NO/
NO

–

6 et plus

VRTJN/Autres conducteurs en NO avec
nombres imprimés,
commençant à l′intérieur par 1, VRTJN dans
la couche extérieure

Conducteurs en NO
avec numéros
imprimés,
commençant
à l′intérieur par 1

Conducteurs en NO
avec numéros
imprimés,
commençant
à l′intérieur par 1
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DIN 47100/janvier 1988 – Code de couleurs
pour paire torsadée UNITRONIC®
Chaque paire comprend un conducteur a et un conducteur b.
Le marquage est répété pour la première fois à partir de
23 paires, et pour la deuxième fois à partir de 45 paires. La
première couleur est toujours la couleur de base du conducteur
et la deuxième couleur est imprimée sous forme d’anneau.
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T9 : Code d’identification des conducteurs selon le code de couleurs DIN

Code de couleurs DIN 47100 (mais diffère
de la norme DIN car les couleurs ne sont pas
répétées après le 44ème conducteur)
Exception : Ligne à 4 conducteurs, qui comporte une séquence de blanc, bleu, brun, vert.
N° du
cond.

Couleur

N° du
cond.

Couleur

1

blanc

32

jaune/bleu

N° de la
paire

Couleur du conducteur a

Couleur du conducteur b

2

brun

33

vert/rouge

1

blanc

brun

3

vert

34

jaune/rouge

2

vert

jaune

4

jaune

35

vert/noir

3

gris

rose

5

gris

36

jaune/noir

4

bleu

rouge

6

rose

37

gris/bleu

7

bleu

38

rose/bleu

5

noir

violet

8

rouge

39

gris/rouge

6

gris/rose

rouge/bleu

9

noir

40

rose/rouge

7

blanc/vert

brun/vert

10

violet

41

gris/noir

8

blanc/jaune

jaune/brun

11

gris/rose

42

rose/noir

9

blanc/gris

gris/brun

12

rouge/bleu

43

bleu/noir

10

blanc/rose

rose/brun

13

blanc/vert

44

rouge/noir

11

blanc/bleu

brun/bleu

12

blanc/rouge

brun/rouge

13

blanc/noir

brun/noir

T9

14

brun/vert

45

blanc/brun/noir

15

blanc/jaune

46

jaune/vert/noir

16

jaune/brun

47

gris/rose/noir

17

blanc/gris

48

rouge/bleu/noir
blanc/vert/noir

14

gris/vert

jaune/gris

18

gris/brun

49

15

rose/vert

jaune/rose

19

blanc/rose

50

brun/vert/noir

16

vert/bleu

jaune/bleu

20

rose/brun

51

blanc/jaune/noir

17

vert/rouge

jaune/rouge

21

blanc/bleu

52

jaune/brun/noir

18

vert/noir

jaune/noir

22

brun/bleu

53

blanc/gris/noir

19

gris/bleu

rose/bleu

23

blanc/rouge

54

gris/brun/noir

20

gris/rouge

rose/rouge

24

brun/rouge

55

blanc/rose/noir

25

blanc/noir

56

rose/brun/noir

26

brun/noir

57

blanc/bleu/noir

21

gris/noir

rose/noir

22

bleu/noir

rouge/noir

23- 44

voir 1 – 22

voir 1 – 22

27

gris/vert

58

brun/bleu/noir

28

jaune/gris

59

blanc/rouge/noir

45- 66

voir 1 – 22

voir 1 – 22

29

rose/vert

60

brun/rouge/noir

30

jaune/rose

61

noir/blanc

31

vert/bleu
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Code de couleurs pour câbles
UNITRONIC® 300 & 300 S (20 – 16 AWG)

T9
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T9: Ader-Ident-Code nach DIN-Farbcode

Code de couleurs pour câbles
UNITRONIC® 300 & 300 S (24 – 22 AWG)

N° du
cond.

Couleur

N° du
cond.

Couleur

N° du
cond.

Couleur

N° du
cond.

Couleur

1

noir

26

blanc/noir/vert

1

noir

26

blanc/noir/violet

2

rouge

27

blanc/noir/jaune

2

brun

27

blanc/noir/gris

3

blanc

28

blanc/noir/bleu

3

rouge

28

blanc/brun/rouge

4

vert

29

blanc/noir/brun

4

orange

29

blanc/brun/orange

5

orange

30

blanc/noir/orange

5

jaune

30

blanc/brun/jaune

6

bleu

31

blanc/noir/gris

6

vert

31

blanc/brun/vert

7

brun

32

blanc/noir/violet

7

bleu

32

blanc/brun/bleu

8

jaune

33

blanc/noir/noir

8

violet

33

blanc/brun/violet

9

violet

34

blanc/rouge/noir

9

gris

34

blanc/brun/gris

10

gris

35

blanc/rouge/rouge

10

blanc

35

blanc/rouge/orange
blanc/rouge/jaune

11

rose

36

blanc/rouge/vert

11

blanc/noir

36

12

brun clair

37

blanc/rouge/bleu

12

blanc/brun

37

blanc/rouge/vert

13

rouge/vert

38

blanc/rouge/brun

13

blanc/rouge

38

blanc/rouge/bleu
blanc/rouge/violet

14

rouge/jaune

39

blanc/rouge/violet

14

blanc/orange

39

15

rouge/noir

40

blanc/vert/noir

15

blanc/jaune

40

blanc/rouge/gris

16

blanc/noir

41

blanc/vert/rouge

16

blanc/vert

41

blanc/orange/jaune

17

blanc/rouge

42

blanc/vert/vert

17

blanc/bleu

42

blanc/orange/vert

18

blanc/vert

43

blanc/vert/bleu

18

blanc/violet

43

blanc/orange/bleu

19

blanc/jaune

44

blanc/vert/brun

19

blanc/gris

44

blanc/orange/violet

20

blanc/bleu

45

blanc/vert/violet

20

blanc/noir/brun

45

blanc/orange/gris

21

blanc/brun

46

blanc/bleu/noir

21

blanc/noir/rouge

46

blanc/jaune/vert

22

blanc/orange

47

blanc/bleu/rouge

22

blanc/noir/orange

47

blanc/jaune/bleu

23

blanc/gris

48

blanc/bleu/vert

23

blanc/noir/jaune

48

blanc/jaune/violet

24

blanc/violet

49

blanc/bleu/bleu

24

blanc/noir/vert

49

blanc/jaune/gris

25

blanc/noir/rouge

50

blanc/bleu/brun

25

blanc/noir/bleu

50

blanc/vert/bleu
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T11 : Résistances des conducteurs et structure des torons (métrique)

Résistance des conducteurs
et torons des conducteurs (métrique)

Résistances des conducteurs à 20 °C
sur 1 km en Ω (valeur max.)
Faits de fils avec
gaine métallique
Classe 2

0,08
0,14
0,25
0,34
0,38
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
630
800
1000
186 

Classe 5 + 6

Faits
de fils nus
Classe 2

252,0
148,0
79,9
57,5
52,8
36,7
24,8
18,2
12,2
7,56
4,70
3,11
1,84
1,16
0,734
0,529
0,391
0,270
0,195
0,154
0,126
0,100
0,0762
0,0607
0,0475
0,0369
0,0286
0,0224
0,0177

40,1
26,7
20,0
13,7
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
0,108
0,0817
0,0654

Classe 5 + 6
243,0
138,0
79,0
57,0
48,5

36,0
24,5
18,1
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
0,0601
0,0470
0,0366
0,0283
0,0221
0,0176

T11

Exemple de torons des conducteurs (métrique)

Résistances des conducteurs : jusqu’à 0,38 mm2 selon les
normes DIN VDE 0812 et DIN VDE 0881 pour les conducteurs
à torons, à partir de 0,5 mm2 selon IEC 60228/DIN EN 60228
(VDE 0295) pour les conducteurs faits de cuivre recuit doux
et les câbles monoconducteurs et multiconducteurs.

Section
nominale
en mm2
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T11 : Résistances des conducteurs et structure des torons (métrique)

39,0
26,0
19,5
13,3
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,780
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,106
0,0801
0,0641
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Section
en mm2

Conducteur
multibrins

Conducteur à
plusieurs brins

Conducteur
à brins fins

0,14
0,25
0,34

7 x 0,25

0,38
0,5

7 x 0,30

7 x 0,27

~ 19 x 0,16

7 x 0,30

~ 16 x 0,20
~ 24 x 0,20

0,75

7 x 0,37

7 x 0,37

1,0

7 x 0,43

7 x 0,43

1,5

7 x 0,52

7 x 0,52

2,5

7 x 0,67

~ 19 x 0,41

4

7 x 0,85

~ 19 x 0,52
~ 19 x 0,64

6

7 x 1,05

10

7 x 1,35

16

7 x 1,70

~ 84 x 0,62

50

~ 19 x 1,83
~ 19 x 2,17

~ 133 x 0,58
~ 133 x 0,69

95

~ 19 x 2,52

~ 189 x 0,69
~ 259 x 0,69

120

~ 37 x 2,03
~ 37 x 2,27

~ 336 x 0,67
~ 392 x 0,69

~ 37 x 2,52
~ 37 x 2,87

~ 494 x 0,69
~ 627 x 0,70

~ 61 x 2,50
~ 61 x 2,89

~ 790 x 0,70

240
300
400

~ 84 x 0,30

~ 200 x 0,40
~ 280 x 0,40

7 x 2,13
7 x 2,52

150

~ 50 x 0,25
~ 56 x 0,30
~ 80 x 0,40
~ 128 x 0,40

35

185

~ 32 x 0,20
~ 30 x 0,25

~ 49 x 0,51
~ 49 x 0,65

25

70

~ 14 x 0,15
~ 19 x 0,15

~ 400 x 0,40
~ 356 x 0,50
~ 485 x 0,50
~ 614 x 0,50
~ 765 x 0,50
~ 944 x 0,50
~ 1225 x 0,50
~ 1530 x 0,50

500

~ 61 x 3,23

~ 2035 x 0,50
~ 1768 x 0,60

630

~ 91 x 2,97

~ 2286 x 0,60
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T11 : Résistances des conducteurs et structure des torons (métrique)

Section
en mm2
~ 18 x 0,10

~ 18 x 0,1

0,25

~ 32 x 0,10
~ 42 x 0,10

~ 32 x 0,1
~ 42 x 0,1

0,38

~ 19 x 0,16

0,5

~ 28 x 0,15
~ 42 x 0,15

~ 48 x 0,1
~ 64 x 0,1

0,34

0,75

~ 36 x 0,07
~ 65 x 0,07
~ 88 x 0,07
~ 100 x 0,07
~ 131 x 0,07

~ 96 x 0,1

~ 195 x 0,07

~ 56 x 0,15
~ 84 x 0,15

~ 128 x 0,1
~ 192 x 0,1

~ 260 x 0,07
~ 392 x 0,07

2,5

~ 140 x 0,15

4

~ 224 x 0,15
~ 192 x 0,20

~ 320 x 0,1
~ 512 x 0,1

1,0
1,5

6
10

~ 768 x 0,1

16

~ 320 x 0,20
~ 512 x 0,20

~ 1280 x 0,1
~ 2048 x 0,1

25

~ 800 x 0,20

~ 3200 x 0,1

35

~ 1120 x 0,20
~ 705 x 0,30

50
70

~ 990 x 0,30

95

~ 1340 x 0,30
~ 1690 x 0,30

120
150

~ 2123 x 0,30

185
240

~ 1470 x 0,40
~ 1905 x 0,40

300

~ 2385 x 0,40

~ 651 x 0,07

~ 72 x 0,05
~ 128 x 0,05
~ 174 x 0,05
~ 194 x 0,05
~ 256 x 0,05
~ 384 x 0,05
~ 512 x 0,05
~ 768 x 0,05
~ 1280 x 0,05

~ 1040 x 0,07
~ 1560 x 0,07

Pour les câbles avec une tension nominale allant jusqu’à 1000 V
et pour les câbles résistants à une température ambiante de
+30 °C, vous trouverez les réglementations générales et les
valeurs recommandées dans la norme DIN VDE 0298 partie 2
et partie 4. Les valeurs données dans le tableau ci-dessous
sont des valeurs de référence présentées sous forme simplifiée, extraites du DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 11
et 15, et basées sur DIN VDE 0891, 1990-05, partie 1. Pour
des raisons de droits d’auteur, seuls des extraits de la norme
DIN VDE 0298 partie 4 peuvent être recensés pour le moment.

~ 2600 x 0,07

Catégorie de câbles
A
Câbles
monoconducteurs
• Isolation en
caoutchouc
• Isolation en PVC
• Isolation en TPE
• Résistant à la chaleur

B
Câbles multiconducteurs
pour l’équipement
domestique/portatif
• Isolation en caoutchouc
• Isolation en PVC
• Isolation en TPE

Type
d’installation

400
500
630

Remarques sur les normes :
Pour les conducteurs monobrin ...
Pour les conducteurs multibrins ...
Pour les conducteurs à brins fins ...
Pour
les conducteurs à brins superfins ...
		

(classe 1), voir tableau 1*
(classe 2), voir tableau 2*
(classe 5), voir tableau 3*
(classe 6), voir tableau 4*

		

*DIN EN 60228 (VDE 0295)
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Tableau 12-1 : Puissance nominale

Conducteur à brins superfins

0,14
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monobrin

multibrins/plusieurs

à brins fins

à brins superfins
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Nombre de
conducteurs soumis
à une charge

13)

Section nominale
en mm2

Courant nominal en A

3

Courant nominal en A

0,081)

1,5

-

-

0,141)

3

-

-

0,251)

5

-

-

0,341)

8

-

-

0,5

122)

3

3

0,75

15

6

6

1,0

19

10

10

1,5

24

16

16

2,5

32

25

20

4

42

32

25
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T12 : Puissances nominales – tableau de base

Tableau 12-1 : Puissance nominale
D
Câbles multiconducteurs
à gaine en caoutchouc
min. 0,6/1 kV
Monoconducteur
Câbles à conducteur en
caoutchouc spécial
0,6/1 ou 1,8/3 kV

Type
d’installation

Nombre de
conducteurs soumis
à une charge

2 ou 3

Section nominale
en mm2

Courant nominal en A

0,08

3

T12 : Puissances nominales – tableau de base

T12

Tableau 12-1 : Puissance nominale

Catégorie de câbles
C
Câbles
multiconducteurs
pour l’équipement
domestique/portatif
• Isolation en
caoutchouc
• Isolation en PVC
• Isolation en TPE
• Résistant à la chaleur

Tableaux techniques | Extrait

13)

Courant nominal en A

1)

1

-

-

0,141)

2

-

-

0,251)

4

-

-

0,341)

6

-

-

0,5

92)

-

-

0,75

12

-

1,0

15

-

-

1,5

18

23

30

2,5

26

30

41

4

34

41

55

Important
Les informations présentées dans ce tableau diffèrent de celles de DIN VDE
0298-4, 2013-06. En cas de doute, la version actuelle de DIN VDE 0298-4
s’applique toujours.
Veuillez observer tous les facteurs de conversion
applicables allant au-delà du tableau 12-1 pour
• Température ambiante différente : tableau 12-2
• câbles à plusieurs conducteurs jusqu’à 10 mm² avec plus de 3 conducteurs
soumis à une charge : tableau 12-3
• câbles résistants à la chaleur pour les températures ambiantes dépassant
50 °C : tableau 12-4
• pour les câbles enroulés : tableau 12-5
• regroupement de câbles monoconducteurs ou multiconducteurs
dans des tuyaux, conduites, murs ou planchers : tableau 12-6
• regroupement de câbles multiconducteurs sur des chenaux ou conduites :
tableau 12-7
• regroupement de câbles monoconducteurs sur des chenaux ou conduites :
tableau 12-8
Veuillez également observer toute
la puissance nominale allant au-delà du tableau 12-1 pour
• Câbles souples avec isolant en élastomère réticulé pour les
applications industrielles : tableau 12-9
• Câble de soudure H01N2-D : tableau 12-10
• Courant d’exploitation et perte de puissance des conducteurs en cuivre :
tableau 12-11
• Puissance nominale des câbles aux États-Unis :
voir extrait NEC dans le tableau 13
• Câbles pour pose fixe dans les immeubles :
voir DIN VDE 0298-3, 2013-06, tableaux 3 et 4
• Câble de mise à la terre ESUY : voir DIN VDE 0105-1
• Câbles de machines : voir DIN EN 60204-1/VDE 0113-1

1) Valeurs de puissance nominale pour les petites sections de conducteurs
extraites de la norme VDE 0891-1 (0,08 mm2 – 0,34 mm2)
2) Plage étendue pour 0,5 mm2 conformément à VDE 0298-4, 2003-08,
tableau 11
3) Lors du regroupement de câbles monoconducteurs, en contact ou en
faisceaux, lors de l’installation en surface, à l’air libre ou sur des conduites
de câbles, veuillez respecter la norme DIN VDE 0298-4, 2013-06, tableau 10
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Tableau 12-2 : Facteurs de conversion
Pour les températures ambiantes autres que +30 °C. Les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont des valeurs
de référence, présentées sous forme simplifiée, et extraites
de DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 17. Pour des raisons de droits d’auteur, seuls des extraits du DIN VDE 0298
partie 4 peuvent être recensés pour le moment.
Température d’exploitation autorisée/recommandée au niveau du conducteur
(Des détails sur la valeur maximale en °C sont disponibles dans le champ
« Données techniques, plage de température pour installation fixe ou mobile »
sur la page produit concernée du catalogue général actuel)
60 °C
Température
ambiante en °C

70 °C

80 °C

85 °C

T12 : Puissances nominales – tableaux de réduction

Tableau 12-4 : Facteurs de conversion
pour les câbles résistants à la chaleur
Les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont des valeurs de référence présentées sous forme simplifiée, extraites du DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 18. Pour
des raisons de droits d’auteur, seuls des extraits du DIN VDE
0298 partie 4 peuvent être recensés pour le moment.
Température d’exploitation autorisée/recommandée au niveau du conducteur
(Des détails sur la valeur maximale en °C sont disponibles dans le champ
« Données techniques, plage de température pour installation fixe ou mobile »
sur la page produit concernée du catalogue général actuel)
90 °C

90 °C

Facteurs de conversion à appliquer aux
valeurs de puissance nominale dans T12-1

30

1,00

1,00

1,00

1,00

40

0,82

0,87

0,89

0,90

1,00
0,91

50

0,58

0,71

0,77

-

0,82

60

-

0,50

0,63

-

0,71

70

-

-

0,45

-

0,58

80

-

-

-

-

0,41

Température
ambiante
en °C

Tableau 12-3 : Facteurs de conversion
Pour les câbles à plusieurs conducteurs, avec des sections de
conducteurs allant jusqu’à 10 mm². Les valeurs données dans le
tableau ci-dessous sont des valeurs de référence présentées sous
forme simplifiée, extraites du DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 26. Pour des raisons de droits d’auteur, seuls des extraits
du DIN VDE 0298 partie 4 peuvent être recensés pour le moment.
Nombre de
conducteurs soumis à
une charge

Facteur de conversion
pour la pose à l’air
libre

Facteur de conversion
pour la pose
souterraine

5

0,75

0,70

7

0,65

0,60

10

0,55

0,50

14

0,50

0,45

24

0,40

0,35
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110 °C

135 °C

180 °C

Facteurs de conversion à appliquer aux valeurs de
puissance nominale des câbles résistants à la chaleur
dans le tableau 12-1, colonne A, C ou D.
(Source : DIN VDE 0298-4, 2003-08, tableau 18)

bis 50

1,00

1,00

1,00

1,00

75

0,61

1,00

1,00

1,00

85

0,35

0,91

1,00

1,00

105

-

0,41

0,87

1,00

130

-

-

0,35

1,00

175

-

-

-

0,41

Tableau 12-5 : Facteurs de conversion
pour les câbles enroulés
Les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont des valeurs de référence présentées sous forme simplifiée, extraites
de la norme DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 27.
Nombre de couches sur la spirale,
le tambour, la roue
Facteur de conversion

1

2

0,80

0,61

3

4

5

0,49 0,42 0,38

Un facteur de conversion de 0,8 s’applique à l’enroulement en spirale
(sur une couche).
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T12 : Puissances nominales – tableaux de réduction

Tableau 12-6 : Facteurs de conversion

Nombre de câbles multiconducteurs ou nombre de circuits CA
ou triphasés formés par des câbles monoconducteurs
(2 ou 3 conducteurs opérationnels)

Pour l’assemblage au mur, au sol, au plafond, dans des
gaines. Les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont
des valeurs de référence présentées sous forme simplifiée,
extraites du DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 21.
Pour des raisons de droits d’auteur, seuls des extraits du DIN
VDE 0298 partie 4 peuvent être recensés pour le moment.

1
Configuration de pose

1

2

3

4

6

Regroupés directement sur le mur,
sur le sol, et dans les gaines des
installations électriques.

0,80 0,70 0,65

0,57

3

4

6

10

1,00

0,94

0,90 0,90 0,90 0,90

0,95

0,81

0,72 0,68 0,64

10

Facteurs de conversion à appliquer
aux valeurs de puissance nominale
dans le tableau 12-1

1,00

2

Facteurs de conversion à appliquer
aux valeurs de puissance nominale
dans le tableau 12-1

Sur une seule couche sur le mur ou
le sol, avec un écart égal au diamètre
extérieur d.

Nombre de câbles multiconducteurs ou nombre de circuits CA
ou triphasés formés par des câbles monoconducteurs
(2 ou 3 conducteurs opérationnels)

Configuration de pose

T12

Tableaux techniques | Extrait

Sur une seule couche
sous le plafond, en contact.

0,61

0,48

Sur une seule couche sous le
plafond, avec un écart égal au
diamètre extérieur d.
Sur une seule couche
sur le mur ou le sol, en contact.

0,95 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

1,00

0,85 0,79 0,75 0,72 0,70

= Symbole de câble monoconducteur ou multiconducteurs
Important : Les facteurs de conversion doivent être appliqués afin de déterminer
la puissance nominale des câbles du même type et soumis à la même charge,
lorsqu’ils sont regroupés dans le même type d’installation. Dans cette procédure,
les sections nominales des conducteurs ne doivent pas varier de plus d’une
classification de section.
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Tableau 12-7 : Facteurs de conversion
Nombre de chenaux
ou conduites

Configuration de pose

Nombre de câbles multiconducteurs
1

2

3

4

6

9

Facteurs de conversion
Gaines
non perforées

en contact

1

0,97

0,84

0,78

0,75

0,71

0,68

en contact

1

1,00

0,88

0,82

0,79

0,76

0,73

avec écart

1

1,00

1,00

0,98

0,95

0,91

–

en contact

1

1,00

0,88

0,82

0,78

0,73

0,72

avec écart

1

1,00

0,91

0,89

0,88

0,87

–

en contact

1

1,00

0,87

0,82

0,80

0,79

0,78

avec écart

1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

–

Gaines
perforées

Gaines

Pour l’assemblage de câbles multiconducteurs dans des goulottes. Les valeurs
données dans le tableau ci-dessous sont des valeurs de référence présentées
sous forme simplifiée, extraites du DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 22.
Pour des raisons de droits d’auteur, seuls des extraits du DIN VDE 0298 partie 4
peuvent être recensés pour le moment.

Important : Les facteurs mentionnés dans ce tableau s’appliquent uniquement
aux groupes de câbles installés dans une configuration à une seule couche,
comme indiqué ci-dessus. Toutefois, ils ne s’appliquent pas si les câbles se
touchent ou sont installés les uns sur les autres, ou si les dimensions de l’écart
réel entre les goulottes n’atteignent pas les écarts spécifiés. Si tel est le cas,
réduisez les facteurs de conversion (conformément au tableau 12-6 par ex.).
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Tableau 12-8 : Facteurs de conversion
Nombre de chenaux
ou conduites

Configuration de pose

Nombre de circuits à 3 pôles formés
par des câbles monoconducteurs
1

2

3

Facteurs de conversion

A utiliser comme
multiplicateur pour la
valeur de mesure de

en contact

1

0,98

0,91

0,87

Trois câbles disposés
horizontalement et au
même niveau

en contact

1

0,96

0,86

–

Trois câbles disposés
verticalement et au
même niveau

en contact

1

1,00

0,97

0,96

Trois câbles disposés
horizontalement et au
même niveau

1

1,00

0,98

0,96

Trois câbles disposés
dans une configuration
horizontale, triangulaire

1

1,00

0,91

0,89

Trois câbles disposés dans
une configuration verticale,
triangulaire

1

1,00

1,00

1,00

Trois câbles disposés
dans une configuration
horizontale, triangulaire

Gaines
perforées

Gaines

Gaines
perforées

Gaines

Pour l’assemblage de câbles multiconducteurs dans des gaines. Les valeurs données
dans le tableau ci-dessous sont des valeurs de référence présentées sous forme simplifiée, extraites de la norme DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 23. Pour des
raisons de droits d’auteur, seuls des extraits du DIN VDE 0298 partie 4 peuvent être
recensés pour le moment.

Important : Les facteurs mentionnés dans ce tableau s’appliquent uniquement
aux groupes de câbles monoconducteurs installés dans une configuration à une
seule couche, comme indiqué ci-dessus. Toutefois, ils ne s’appliquent pas si les
câbles se touchent ou sont installés les uns sur les autres, ou si les dimensions de
l’écart réel entre les goulottes n’atteignent pas les écarts spécifiés. Si tel est le
cas, réduisez les facteurs de conversion (conformément au tableau 12-6 par ex.).
Si des circuits sont connectés en parallèle, chaque faisceau de trois conducteurs
du raccordement parallèle doit être considéré comme un circuit.
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Puissance nominale des câbles souples avec isolant en élastomère réticulé pour
les applications industrielles (H07RN-F et A07RN-F). Les valeurs données dans le
tableau ci-dessous sont des valeurs de référence présentées sous forme simplifiée,
extraites de la norme DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 13. Pour des raisons
de droits d’auteur, seuls des extraits du DIN VDE 0298 partie 4 peuvent être recensés
pour le moment.

Tableau 12-9 : Puissance nominale
des câbles à gaine en caoutchouc

Température d’exploitation autorisée au niveau du conducteur 60 °C/
Température ambiante 30 °C

Température d’exploitation autorisée au niveau du conducteur 60 °C/
Température ambiante 30 °C

Type d’installation :
à l’air libre

Nombre de
conducteurs
soumis à une charge

2

Section nominale
des cond. en cuivre
en mm2
1

3

2

2

3

3

Puissance A

3

Puissance A

–

–

15

15,5

12,5

13

1,5

19

16,5

18,5

19,5

15,5

16

13,5
16,5

2,5

26

22

25

26

21

22

23

4

34

30

34

35

29

30

30

6

43

38

43

44

36

37

38

10

60

53

60

62

51

52

54

Facteurs de conversion pour :
Température
ambiante différente

voir tableau T 12-2

voir tableau T 12-2

Faisceau

–

T 12-8

T 12-7

Câbles enroulés

–

–

T 12-5

Câbles
multi-conducteurs

–

–

–

–

Facteurs de conversion pour d’autres températures ambiantes, pour les câbles
résistants à la chaleur avec isolant en élastomère réticulé. Les valeurs données
dans le tableau ci-dessous sont des valeurs de référence présentées sous forme
simplifiée, extraites de la norme DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 18,1.
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–

–

Température d’exploitation autorisée 90 °C
Température
ambiante en °C
jusqu’à 60
75
80
85

Facteurs de conversion à appliquer aux valeurs
de puissance nominale dans le tableau 12-9
1,00
0,71
0,58
0,41
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H01N2-D et H01N2-E
Les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont des valeurs de référence présentées sous forme simplifiée, extraites
de la norme DIN VDE 0298 partie 4, 2013-06, tableau 16. Pour
des raisons de droits d’auteur, seuls des extraits du DIN VDE
0298 partie 4 peuvent être recensés pour le moment.

Température d’exploitation autorisée au niveau du conducteur 85 °C/
Température ambiante 30 °C

Température d’exploitation autorisée au niveau du conducteur 85 °C/
Température ambiante 30 °C

Type d’installation :
à l’air libre

Nombre de conducteurs soumis à une charge
Mode de fonctionnement
Durée d’exploitation

1

1

Exploitation continue

Exploitation intermittente

-

Durée de mise sous tension (ED)

5 minutes

100 %

Section nominale des cond. en cuivre en mm2

85 %

80 %

Puissance A

60 %

35 %

20 %

8%
198

Puissance A

10

96

97

98

102

114

137

16

130

132

134

142

166

204

301

25

173

179

181

196

234

293

442

35

216

226

229

250

304

384

584

50

274

287

293

323

398

508

779

20 %

8%

Mode de fonctionnement

Exploitation continue

Durée d’exploitation

Exploitation intermittente

-

Durée de mise sous tension (ED)

10 minutes

100 %

Section nominale des cond. en cuivre en mm2

85 %

80 %

Puissance A

60 %

35 %

Puissance A

10

96

96

96

97

102

113

152

16

130

131

131

133

144

167

233

25

173

175

176

182

204

244

351

35

216

220

222

233

268

324

477

274

281

284

303

356

439

654

50
Facteurs de conversion pour
les températures ambiantes différentes
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Tableau 12-11 : Courant d’exploitation et
perte de puissance des conducteurs en cuivre
L’illustration est extraite de DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1), 2012-06, Annexe H.
Le tableau suivant fournit des valeurs de référence pour les courants d’exploitation
et pertes de puissance des conducteurs à l’intérieur d’un assemblage d’appareils
de commutation et d’appareils de contrôle, dans des conditions idéales. Les
méthodes de calcul utilisées pour créer les valeurs sont données pour permettre
de calculer les valeurs pour d’autres conditions.

Courant d’exploitation et perte de puissance des différents conducteurs
en cuivre avec une température de conducteur autorisée de 70 °C
(température ambiante à l’intérieur des assemblages d’appareils
de commutation et appareils de contrôle : 55 °C)

Configuration de pose
Câble monoconducteur, dans une
gaine ou sur des murs, disposé
horizontalement. 6 câbles (2 circuits
triphasés) chargés en continu
Section des
conducteurs

Résistance
des
conducteurs
à 20 °C, R20a

Courant
d’exploitation
max.
Imaxb

Perte de
puissance par
conducteur
Pv

mm2

mΩ/m

A

W/m
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Tableau 13-1 : Puissance nominale
des câbles aux États-Unis
Extrait de NEC tableau T310.15 (B)(16) page 336
Puissance nominale autorisée des conducteurs en cuivre isolés avec une tension nominale de 0 à 2000 V, de 60 °C
à 90 °C (140 °F à 194 °F). Pas plus de trois conducteurs porteurs de courant dans une conduite de câble, une gaine, un
tuyau ou un câble (multiconducteurs), ou une installation
souterraine (routage direct en souterrain), sur la base d’une
température ambiante de 30 °C (86 °F).
Extrait de NEC T310.15 (B)(17) page 337
Puissance nominale autorisée des câbles monoconducteurs
avec conducteur en cuivre d’une tension nominale de 0 à 2000 V,
installés à l’air libre, sur la base d’une température ambiante
de 30 °C.
(NEC édition 2011)

Courant d’exploitation et perte de puissance des différents conducteurs
en cuivre avec une température de conducteur autorisée de 70 °C
(température ambiante à l’intérieur des assemblages d’appareils
de commutation et appareils de contrôle : 55 °C)
Écart d’au moins un diamètre de câble

Câble monoconducteur, en contact,
installé à l’air libre ou dans une gaine
perforée. 6 câbles (2 circuits
triphasés) chargés en continu

Câble monoconducteur, en contact,
installé horizontalement à l’air libre
avec un écart spécifié

Courant
d’exploitation
max. Imaxb

Perte de
puissance par
conducteur Pv

Courant
d’exploitation
max. Imaxb

Perte de
puissance par
conducteur Pv

A

W/m

A

W/m
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Extrait de NEC tableau T310.15 (B)(16)

Extrait de NEC T310.15 (B)(17)

Section
des
conducteurs

Puissance en A avec
une température
continue autorisée au
niveau du conducteur

AWG
ou kcmil
(MCM)

60 °C 75 °C 90 °C AWG
kcmil
(140 °F) (167 °F) (194 °F) ou
(MCM)

18

–

–
–

14

Section
des
conducteurs

18

Puissance en A avec
une température
continue autorisée au
niveau du conducteur
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Facteurs de correction pour les températures ambiantes autres que 30 °C
Température
ambiante en °C

60 °C

75 °C

90 °C

21 – 25

1,08

1,05

1,04

26 – 30

1,00

1,00

1,00

31 – 35

0,91

0,94

0,96

36 – 40

0,82

0,88

0,91

41 – 45

0,71

0,82

0,87

46 – 50

0,58

0,75

0,82

51 – 55

0,41

0,67

0,76

56 – 60

–

0,58

0,71

61 – 70

–

0,33

0,58

71 – 80

–

–

0,41

60 °C 75 °C 90 °C
(140 °F) (167 °F) (194 °F)
–

–
–

18

16

–

18

16

–

14

20*

20*

25*

14

25*

30*

35*

24

12

25*

25*

30*

12

30*

35*

40*

10

30

35*

40*

10

40*

50*

55*

8

40

50

55

8

60

70

80

6

55

65

75

6

80

95

105

4

70

85

95

4

105

125

140

3

85

100

115

3

120

145

165

2

95

115

130

2

140

170

190

1

110

130

145

1

165

195

220

1/0

125

150

170

1/0

195

230

260

2/0

145

175

195

2/0

225

265

300

3/0

165

200

225

3/0

260

310

350

4/0

195

230

260

4/0

300

360

405

250

215

255

290

250

340

405

455

300

240

285

320

300

375

445

500

350

260

310

350

350

420

505

570

400

280

335

380

400

455

545

615

500

320

380

430

500

515

620

700

600

350

420

475

600

575

690

780

T13

Facteurs de correction pour plus de 3 conducteurs porteurs de courant
dans une conduite de câble, une gaine ou un câble multiconducteurs
Température
ambiante
en °C

Nombre de
conducteurs
sous tension

Facteur de correction

21 – 25

4à6

0,80

26 – 30

7à9

0,70

31 – 35

10 à 20

0,50

36 – 40

21 à 30

0,45

41 – 45

31 à 40

0,40

46 – 50

41 et plus

0,35

51 – 55
56 – 60
61 – 70
71 – 80

*Important : Sauf approbation explicite mentionnée à un autre endroit dans le
NEC, la protection contre la surcharge des valeurs marquées d’un * (incluant la
prise en compte des valeurs de correction pour une température ambiante
différente et, si nécessaire, un nombre différent de conducteurs porteurs
de courant) ne doit pas excéder 15 amps pour les conducteurs AWG 14,
ou 20 amps pour AWG 12 et 30 amps pour AWG 10.

Remarque : La puissance nominale des câbles dans les machines et équipements
industriels est disponible dans la section 12, NFPA 79 édition 2012.
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T15 : Propriétés des isolants et gaines de câbles

S’applique uniquement aux matériaux de base.
Des écarts sont possibles selon l’utilisation/le modèle.
Voir à ce sujet la page du catalogue général actuel.

Polychlorure
de vinyle

Polyéthylène
haute pression

Polyuréthane

Polytétrafluoroéthylène

Tétrafluoroéthylène
Copolymère
Hexafluoropropylène

Matériau

Matériau résistant
aux huiles org.

Matériau

ETP spécial

PVC

PE

PUR

PTFE

FEP

Conducteur selon VDE

–

Y

2Y

11Y

5Y

6Y

Température de travail

-50 +120

- 30 + 70

- 50 + 70

-50 + 90

- 190 + 260

- 100 + 200

2,3

4,0 – 6,0

2,1

2,1

10

10

10

1018

Critères d’utilisation

Paramètres
Abréviations

Constante diélectrique (10–3)

2,4

4,0

Résistance au contact
spéc. (Ω x cm)

10

10 – 10

Résistance à la traction
en N/mm2 (MPa)
Allongement à la rupture en %
Absorption d’eau (20 °C) en %

15

12

15

17

12

18

5 – 20

10 – 25

15 – 30

15 – 45

15 – 40

20 – 25

400 – 600

150 – 400

400 – 800

300 – 600

240 – 400

250 – 350

1–2

0,4

0,1

1,5

0,01

0,01

très bonne

bonne

bonne

très bonne

très bonne

très bonne

Tenue au carburant

bonne

moyenne

moyenne

bonne

très bonne

très bonne

Résistance à l’huile

Résistance
aux huiles
org. : très
bonne

moyenne

moyenne

bonne

très bonne

très bonne

Inflammabilité

inflammable

autoextinguible

inflammable

auto-extinguible*

noninflammable

noninflammable

Résistance aux intempéries

*uniquement avec retardateur de flamme supplémentaire
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Matériau

Caoutchouc chloroprène

Elastomère
thermoplastique
à base de polyoléfine

Elastomère
thermoplastique
à base de polyester

ETFE

CR

SI

EPM/EPDM

TPE-O

TPE-E

7Y

5G

2G

3G

–

12Y

-100 +150

- 40 +100

- 60 +180

- 30 +120

- 40 +120

- 70 +125

Constante diélectrique (10–3)

2,6

6,0 – 8,0

2,8 – 3,2

3,2

2,7 – 3,6

3,7 – 5,1

Résistance au contact
spéc. (Ω x cm)

10

10

10

10

5 x 10

1012

Critères d’utilisation
Propriétés des matériaux
isolants et de gainage pour
câbles et fils

Caoutchouc de silicone

Ethylène
tétrafluoroéthylène

Caoutchouc
éthylène-propylène-diène

Matériau

Paramètres
Abréviations
Code selon VDE
Température de travail

Résistance à la traction
en N/mm2 MPa
Allongement à la rupture en %
Absorption d’eau (20 °C) en %

16

13

15

14

14

40 – 50

10 – 25

5 – 10

5 – 25

≥6

3 – 25

100 – 300

300 – 450

200 – 350

200 – 450

≥ 400

280 – 650

0,01

1

1,0

0,02

1,5

0,3 – 0,6

Résistance aux intempéries

très bonne

très bonne

très bonne

bonne

moyenne

très bonne

Tenue au carburant

très bonne

moyenne

faible

moyenne

moyenne

bonne

Résistance à l’huile

très bonne

bonne

moyenne

moyenne

moyenne

très bonne

noninflammable

autoextinguible

Peu
inflammable

inflammable

inflammable

inflammable

Inflammabilité
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Dimensions générales* :

= 0,0254 mm
= 25,4 mm
= 0,305 m
= 0,914 m
= 20,1 m
= 1,61 km
= 1,835 km
= 1760 yards

2. Unités volume
1 pouce cube
1 pied cube
1 yard cube
1 gallon US
1 demi-litre
1 pinte
1 gallon impérial
1 baril

= 16,39 cm3
= 0,0283 m3
= 0,765 mm3
= 3,79 l
= 0,473 l
= 0,946 l
= 4,53 l
= 119,2 l

3. Unités de surface
1 mil circ. (CM)
1 kcmil (MCM)
1 pouce carré (sq. in.)
1 pied carré (sq. ft.)
1 yard carré
1 acre
1 mille carré
1 m2

= 0,507 · 10-3 mm2
= 0,5067 mm2
= 645,16 mm2
= 0,0929 m2
= 0,836 m2
= 0,00405 km2
= 2,59 km2
= 10,764 sq. ft.
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4. Unités de masse
Système gravitationnel britannique :
1 slug
= 1 lbs · s2/ft
Système absolu britannique :
1 livre
= 1 lb
1 slug = 32,174 lb, avec 32,174 ft/s2
comme valeur standard de l’accélération gravitationnelle

Les unités de base sont les suivantes :
Dans le système gravitationnel britannique :
Longueur (ft) – force (lbf = Lb) – temps (s)
Dans le système absolu britannique :
Longueur (ft) – masse (lb) – temps (s)
1. Unités longueur
1 mil
1 pouce (in;")
1 pied (ft;')
1 yard (yd)
1 chain (ch)
1 mille terrestre
1 mille marin
1 mille terrestre

Tableaux techniques | Extrait

1 grain
= 64,80 mg
1 dram
= 1,770 g
1 once (oz)
= 16 drams = 28,35 g
1 livre (lb)
= 16 oz
= 453,59 g
1 stone
= 14 lb
= 6,35 kg
1 tonne américaine (tonne courte) = 0,907 t
1 tonne anglaise (tonne longue) = 1,016 t
5. Unités de force
Système gravitationnel britannique :
1 livre-force lbf
= 1 lb
Système absolu britannique :
1 poundal pdl
= 1 lb · ft/s2
1 lbf = 32,174 pdl – 9,80665 lb · m/s2
6. Conversion en unités métriques
1 livre-force (lbf)
= 0,454 kp
1 tonne-force anglaise = 1016 kp
1 poundal (pdl)
= 0,1383 N
1 lbf
= 4,445 N
7. Unités électriques par unité de longueur
1µf par mille
= 0,62 µF/km
1 megohm par mille
= 1,61 MΩ · km
1 megohm par 1 000 ft = 3,28 Ω · km
1 ohm par 1 000 yd
= 1,0936 Ω/km
* La plupart de ces unités ne sont plus utilisées et ne sont fournies qu’à titre
d’information.

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d‘informations sur www.elecsa-tn.com

213

T16

Tableaux techniques | Extrait

T16 : Dimensions anglo-américaines

= 16,02 kg/m3

10. Poids spécifique
1 lbf/ft3

= 16,02 kp/m3

T17 : Calcul des supplément de métal

T17

Tableau 17-1 : Exemple du « cuivre »

8. Poids par unité de longueur
1 lb par pied
= 1,488 kg/m
1 lb par yard
= 0,469 kg/m
1 lb par mille
= 0,282 kg/m
9. Densité
1 lb/ft3

Tableaux techniques | Extrait

Tarifs du cuivre
Les câbles, cordons et marchandises sont vendus selon les
cours quotidiens du cuivre (DEL). DEL est la cote officielle allemande du cuivre électrolytique pour les conducteurs, c’està-dire du cuivre pur à 99,5 %. La valeur DEL est exprimée en
euros pour 100 kg et peut généralement être trouvée dans la
section économique des journaux quotidiens, sous la rubrique « Marchés des produits de base ».

11. Poids du fil de cuivre par mille
lb/mile
= Ø mm
5
= 0,404
6,5
= 0,51
7,5
= 0,55
10
= 0,64
20
= 0,90
40
= 1,27

Par exemple : DEL 576,93 signifie : 100 kg de cuivre (Cu)
coûtent 576,93 euros. Un surcoût d’approvisionnement de
1 % est actuellement ajouté au cours quotidien pour les
câbles, fils et marchandises à la pièce. Des informations
complémentaires, en particulier concernant la cote DEL,
peuvent être obtenues auprès de l’association professionnelle ZVEI pour les câbles et les fils isolés : www.zvei.org

12. Unités d’énergie
1 cheval
= 0,746 kW (H.P.)
1 unité therm. brit.
= 0,252 kcal
L’épaisseur du mur d’isolation est souvent exprimée en
pouces n/64 un pouce 1/64 représentant environ 0,4 mm.

Base de prix du cuivre
Une partie du prix du cuivre est déjà incluse dans le prix catalogue pour de nombreux câbles et presque tous les fils et
marchandises à la pièce. Cette valeur s’exprime également
en euros pour 100 kg.
• 150,00 EUR /100 kg pour la plupart des câbles flexibles
(par ex. ÖLFLEX® CLASSIC 100) et marchandises à la pièce
(par ex. ÖLFLEX® SPIRAL 540 P)
• 100,00 EUR /100 kg pour les câbles téléphoniques
(par ex. J -Y(St)Y)
• 0,00 EUR /100 kg pour les câbles souterrains (par ex.
câbles d’alimentation NYY), c’est-à-dire le tarif creux.
Vous trouverez des indications précises à chaque page du
catalogue général actuel sous le tableau des articles.

13. Autres dimensions des poids de fil
et des intensités de champs électrique :
lbf par MFeet
= 1,488 kg/km
lbf par mille
= 0,282 kg/km
40 V/mil
= 1,6 kV/mm
80 V/mil
= 3,2 kV/mm
100 V/mil
= 4,0 kV/mm
250 V/mil
= 10,0 kV/mm
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Indice cuivre
L’indice cuivre est le poids de cuivre calculé pour
un câble, un fil (kg/km) ou une marchandise à la pièce
(kg/1000 pièces) ; il est spécifié pour chaque article
du catalogue.

Exemple I : Calcul du surcoût du cuivre
pour la marchandise vendue au mètre :
Câble ÖLFLEX® CLASSIC 100, 3G1,5 mm2
Indice cuivre selon le catalogue 43 kg/km
Le poids de cuivre calculé pour le câble est de 43 kg pour 1 km.
Indice
cuivre
(kg/km)

x

(DEL + 1 % coût d’approvisionnement) –
base du prix du cuivre
1000

=

Surcoût du cuivre
en EUR/100 m

T17
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Exemple II : Calcul du surcoût du cuivre
pour la marchandise vendu à la pièce :
ÖLFLEX® SPIRAL 540P 3G1,5 mm2 (réf. : 73220150).
Indice cuivre selon le catalogue : 605,5 kg/1 000 pièces.
Base du prix du cuivre selon le catalogue :
150,00 EUR/100 kg
Le poids de cuivre calculé (indice cuivre) pour la bobine
de câble unitaire est de 605,5 kg/1000 pièces.
Formule de calcul du surcoût du cuivre pour
les marchandises vendues à la pièce :
Indice cuivre
(kg/1000
pièces)

x

605,5 kg
(kg/1000
pièces)

x

(DEL + 1 % coût d’approvisionnement) –
Surcoût du
base du prix du cuivre
=
cuivre en
1000
EUR/100 pièces

(576,93 + 5,77) – 150,00
1000

=

261,78 EUR/
100 pièces

ÖLFLEX® CLASSIC 110, 3G1,5 mm2.
DEL : 576,93 EUR/100 kg. Base cuivre 150,00 EUR/100 kg.
Indice Cu : 43 kg/km
43 kg/km x

(576,93 + 5,77) – 150,00
1000

= 18,61 EUR/100 m

Prix cuivre inclus :
Le prix net est calculé comme suit :
Prix brut – % remise + surcoût cuivre = prix net cuivre inclus

Si l’on suppose une cote DEL de 576,93 EUR/100 kg,
cette valeur représente le surcoût du cuivre pour 100 m
de câble ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 mm2.

Le surcoût du cuivre est indiqué séparément sur la facture.

Autres métaux
Cette méthode est également utilisée pour d’autres métaux,
comme « aluminium ». Dans ce cas, remplacez « cuivre » par
« aluminium ». Terme générique : « métal ».
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Tableau 17-2 :
Informations générales sur les câbles
Pour la majorité de notre gamme de produits, la réalisation
de conducteurs pour câbles et conducteurs isolés est conforme
aux normes internationales DIN EN 60228 (VDE 0295)/IEC
60228. Le seuil est défini pour les sections nominales et
les matériaux des conducteurs cuivre/aluminium/alliage
d’aluminium répertoriés dans les normes. L’application de
ces valeurs varie pour les différentes classes de conducteurs ; toutefois, elles affichent toutes une résistance
maximale des conducteurs à 20 °C.
La résistance des conducteurs à 20 °C est une valeur de
conformité normative importante. D’autres exigences géométriques des normes DIN EN 60228. et des normes produits se référant à DIN EN 60228. garantissent la compatibilité des conducteurs et connecteurs et ne contiennent
aucune exigence concernant le poids des matériaux des
conducteurs utilisés dans les fils ou câbles.
Par exemple, la densité du cuivre utilisé pour réaliser les
câbles et conducteurs est spécifiée à 8,89 g/cm3 selon
DIN EN 13602. Aussi, un câble monoconducteur avec une
section nominale de 1 mm2 doit présenter une teneur en
cuivre de 8,89 kg/km. Cette formule simple de calcul de la
teneur en cuivre fournit une indication. Cependant, la valeur
réelle peut être inférieure, car l’élément essentiel est la résistance max. du conducteur à 20 °C.
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Cette augmentation généralise les dépenses supplémentaires
individuelles (selon chaque fabricant) lors du processus de
fabrication. Cela englobe en particulier les pertes irréversibles découlant des longueurs de traversée, de l’abrasion
sur les matrices à étirer et de l’élargissement (usure) des
matrices lors de la production des fils. Cela comprend aussi
les dépenses supplémentaires dues à la torsion des conducteurs et à l’élargissement de la longueur étirée qui en résulte.
Il existe également un surcoût pour garantir la résistance des
conducteurs à des tolérances de fabrication inévitables – par
ex., réduction de la section liée à la traction lors de l’extrusion
et de la torsion. Il faut également mentionner que l’indice
cuivre calculé ainsi est la seule manière de permettre une
standardisation parmi les fabricants – en particulier dans le
cas des câbles non blindés – et qu’il sert donc de base pour
les comparaisons de prix, en particulier pour calculer les
surcoûts du cuivre.
L’objectif de ces informations destinées aux clients est
d’expliquer le contexte technique et commercial de la détermination et de l’utilisation de l’indice cuivre, mais aussi de
démontrer les avantages et l’efficacité de son utilisation
pour les fabricants, les négociateurs et les clients.

En ce qui concerne la facturation, par exemple les surcoûts
pour le cuivre, l’indice cuivre est utilisé. Vous pouvez également rencontrer le terme « poids calculé du cuivre » au lieu
de « indice cuivre ». Cette valeur industrielle type* est de
9,6 kg/km** – sur la base d’une section nominale de 1 mm2
– et des facteurs de l’usage nécessairement accru de
matériau/cuivre.

*U.I. Lapp GmbH est membre de l’association professionnelle pour les câbles
et fils isolés ZVEI
**Le chiffre correspondant à utiliser pour l’aluminium est 2,9 kg/km
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Homologations de marques

UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
États-Unis

T19

Instructions de pose pour câbles et conducteurs

Grâce à leurs caractéristiques exceptionnelles, la plupart de nos produits ont
été contrôlés et ont obtenu l’agrément des organismes d’homologation suivants.
Le cas échéant, vous trouverez les marques de certification dans les pages
produit individuelles du catalogue général actuel.

VERBAND DER ELEKTROTECHNIK,
ELEKTRONIK UND
INFORMATIONSTECHNIK
Allemagne
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T19 : Instructions de pose pour câbles et conducteurs

SCHWEIZERISCHER
ELEKTROTECHNISCHER VEREIN
Suisse

CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION
Canada

Les câbles doivent être choisis en fonction du mode de pose
et des conditions de service. Ils doivent être protégés contre
les sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques, mais
aussi contre la pénétration d’humidité au niveau des extrémités.
Les câbles de puissance isolés ne doivent pas être posés en
pleine terre. Le recouvrement temporaire des câbles à gaine
en caoutchouc NSSHÖU ou les passages de câbles couverts
temporairement de terre, de sable ou des matériaux similaires,
par ex. sur les chantiers, ne sont pas considérés comme enterrés.
Les colliers et supports ne doivent pas endommager les
conducteurs et câbles déjà fixés. Si les câbles ou les fils posés horizontalement sur des murs ou des plafonds sont fixés
à l’aide de clips, les instructions suivantes s’appliquent pour
l’espacement des clips :
Pour les câbles et fils non renforcés, 20 x le diamètre extérieur.
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GERMANISCHER LLOYD
Allemagne

LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING
Royaume-Uni

DET NORSKE VERITAS
Norvège

GOST R STANDARD
Russie

TÜV RHEINLAND GROUP
Allemagne

VERBAND DER TÜV e.V.
Allemagne

Ces instructions d’espacement s’appliquent également pour
la pose de câbles dans des gaines et sur des échafaudages.
Pour la pose verticale de câbles, l’espacement entre les clips
peut être augmenté selon le type de câble ou de collier.
En cas de raccordement de câbles flexibles (par ex. câbles
ÖLFLEX®, câbles UNITRONIC®) à un appareil portable, il ne
doit y avoir aucune traction ou poussée au niveau des points
d’insertion, et les câbles doivent être sécurisés contre la torsion et la déformation. Les gaines extérieures des câbles ne
doivent pas être endommagées au niveau des points
d’alimentation ou par les dispositifs anti-traction. La version
standard des câbles PVC flexibles n’est pas conçue pour
un usage en extérieur.
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T19 : Instructions de pose pour câbles et conducteurs

incorrect

T19
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T19 : Instructions de pose pour câbles et conducteurs

correct

incorrect

correct

Enroulement et déroulement des câbles

Les câbles flexibles avec gaine en caoutchouc (par ex., câbles
ÖLFLEX® CRANE) ne sont compatibles avec un usage en extérieur permanent uniquement si leur gaine extérieure
est un mélange, généralement à base de polychloroprène
(NEOPRENE®). Des câbles spéciaux doivent être déployés
pour une utilisation permanente sous l’eau.

Sollicitation thermique
Les limites de température de chaque câble se trouvent dans
les caractéristiques techniques. Les limites supérieures liées
à l’échauffement des câbles par le courant et les facteurs
environnementaux thermiques ne doivent pas être dépassées.
Les limites inférieures spécifient la température ambiante
admissible la plus basse.

• Pose et exploitation de câbles en cuivre pour les équipements portables : 15 N par mm2 de section conducteur,
hors blindage, conducteurs concentriques et conducteurs
de protection divisés. Pour les câbles soumis à des sollicitations dynamiques, comme dans les grues avec fortes
accélérations ou les chaînes porte-câbles soumises à des
mouvements fréquents, des mesures appropriées doivent
être prises, comme le rayon de courbure selon les cas.
Il faut alors prévoir une durée de vie réduite.
• Câbles pour pose statique. Pour la pose permanente
des câbles, 50 N par mm2 de section conducteur.
• Pour les câbles à fibre optique, BUS, LAN, industriels
et Ethernet, la traction admissible respective doit être observée. Ces valeurs se trouvent dans les fiches de données produit ou sont disponibles sur demande.
Pour plus d’informations sur le sujet, voir les tableaux
T3, T4 et T5.

Efforts de traction
L’effort de traction exercé sur le conducteur doit être
le plus faible possible. Les efforts de traction suivants
ne doivent pas être dépassés pour les câbles.

Neoprene® est une marque déposée de DuPont de Nemour.
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T21 : Dimensions des filetages pour presse-étoupes

Dimensions de filetage et des orifices –
caractéristiques techniques de montage

T21 : Dimensions des filetages pour presse-étoupes

Pas métrique DIN 13 parties 6 et 7
(pour les raccords à vis selon DIN 89 280)
Dimension
nominale

Pas métrique selon EN 60423
(pour les raccords à vis selon DIN EN 62 444)
Dimension
nominale

T21
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Ø D1

P

Ø D2

M18 x 1,5

18

1,5

16,4

Ø orifice D3
18,3 – 0,2

M24 x 1,5

24

1,5

22,4

24,3 – 0,2

Ø D1

P

Ø D2

Ø orifice D3

M30 x 2

30

2

27,8

30,3 – 0,2

12

1,5

10,6

12,3 – 0,2

M36 x 2

36

2

33,8

36,3 – 0,2

M16 x 1,5

16

1,5

14,6

16,3 – 0,2

M45 x 2

45

2

42,8

45,4 – 0,3

M20 x 1,5

20

1,5

18,6

20,3 – 0,2

M56 x 2

56

2

53,8

56,4 – 0,3

M25 x 1,5

25

1,5

23,6

25,3 – 0,2

M72 x 2

72

2

69,8

72,5 – 0,4

M32 x 1,5

32

1,5

30,6

32,3 – 0,2

M80 x 2

80

2

77,8

80,5 – 0,4

M40 x 1,5

40

1,5

38,6

40,4 – 0,3

M105 x 2

105

2

102,8

105,5 – 0,4

M50 x 1,5

50

1,5

48,6

50,4 – 0,3

M63 x 1,5

63

1,5

61,6

63,4 – 0,3

M75 x 1,5

75

1,5

73,6

75,4 – 0,3

Ø D1

P

Ø D2

M90 x 2

90

2

88,8

90,4 – 0,3

Dimension
nominale
PG 7

12,5

1,27

11,3

12,8 ± 0,2

M110 x 2

110

2

108,8

110,4 – 0,3

PG 9

15,2

1,41

13,9

15,5 ± 0,2

M12 x 1,5

D1 = Ø extérieur
D2 = Ø filetage intérieur
du contre-écrou
D3 = Ø orifice
P = Pas

Pas PG selon DIN 40430
Ø orifice D3

PG 11

18,6

1,41

17,3

18,9 ± 0,2

PG 13,5

20,4

1,41

19,1

20,7 ± 0,2

PG 16

22,5

1,41

21,2

22,8 ± 0,2

PG 21

28,3

1,588

26,8

28,6 ± 0,2
37,4 ± 0,3

PG 29

37,0

1,588

35,5

PG 36

47,0

1,588

45,5

47,4 ± 0,3

PG 42

54,0

1,588

52,5

54,4 ± 0,3

PG 48

59,3

1,588

57,8

59,7 ± 0,3

D1 = Ø extérieur
D2 = Ø filetage intérieur
du contre-écrou
D3 = Ø orifice
P = Pas
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T21 : Dimensions des filetages pour presse-étoupes

Pas NPT selon ANSI B1.20.2 – 1983
Dimension
nominale

Ø D1

P

Ø orifice D3

NPT 1/4"
NPT 3/8"

13,7

1,41

14,1 – 0,2

17,1

1,41

NPT 1/2"

17,4 – 0,2

21,3

1,81

21,6 – 0,2

NPT 3/4"

26,7

1,81

27,0 – 0,2

NPT 1"

33,4

2,21

33,7 – 0,2

NPT 1 1/4"

42,2

2,21

42,5 – 0,2

NPT 1 1/2"

48,3

2,21

48,7 – 0,2

NPT 2"

60,3

2,21

60,7 – 0,2

T22
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T22 : Indices de protection selon EN 60529

Définition des indices de protection
selon EN 60529 (DIN 0470) et DIN 40050
Les indices de protection sont indiqués par un code toujours
constitué des deux lettres d’identification IP et de chiffres
précisant le degré de protection, par exemple IP54.

Degrés de protection contre les corps étrangers solides
Premier
chiffre
du code

Courte description

0

Aucune protection

1

Protection contre les corps
étrangers solides de 50 mm
de diamètre et au-delà

L’objet d’essai, une sphère
de 50 mm de diamètre, ne doit
pas pénétrer totalement.

2

Protection contre les corps
étrangers solides de 12,5 mm
de diamètre et au-delà

L’objet d’essai, une sphère
de 12,5 mm de diamètre, ne
doit pas pénétrer totalement.

3

Protection contre les corps
étrangers solides de 2,5 mm
de diamètre et au-delà

L’objet d’essai, une sphère
de 2,5 mm de diamètre, ne doit
pas pénétrer totalement.

4

Protection contre les corps
étrangers solides de 1,0 mm
de diamètre et au-delà

L’objet d’essai, une sphère
de 1,0 mm de diamètre, ne doit
pas pénétrer totalement.

5

Protection contre la poussière

La pénétration de la poussière
n’est pas totalement évitée,
mais elle doit être limitée à une
quantité qui ne nuit pas au bon
fonctionnement du dispositif
ou à la sécurité.

6

Étanchéité à la poussière

Aucune pénétration
de la poussière.

Définition

D1 = Ø extérieur, D3 = Ø orifice, P = Pas

Par exemple :
Lettres d’identification IP 65

Deuxième chiffre du code :
Protection contre les liquides.
Premier chiffre du code :
Protection contre le contact et
la pénétration de corps étrangers.
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T22 : Indices de protection selon EN 60529

T23 : Presse-étoupes

Tableau des plages de serrage PG/métrique

Degrés de protection contre l’eau
Deuxième
chiffre
du code

Courte description

0

Aucune protection

1

Protection contre
les gouttes d’eau

Des gouttes tombant
verticalement ne doivent
avoir aucun effet néfaste.

2

Protection contre les gouttes
d’eau si le boîtier est incliné
jusqu’à 15°.

Des gouttes tombant verticalement ne doivent avoir aucun
effet néfaste si le boîtier est
incliné jusqu’à 15° des deux
côtés de la verticale.

3

Protection contre les
pulvérisations d’eau

De l’eau pulvérisée à un angle
de 60° maximum des deux
côtés de la verticale ne doit
avoir aucun effet néfaste.

4

Protection contre les
projections d’eau

De l’eau projetée contre le
boîtier depuis n’importe quelle
direction ne doit avoir aucun
effet néfaste.

5

Protection contre les jets d’eau

De l’eau projetée en jets contre
le boîtier depuis n’importe
quelle direction ne doit avoir
aucun effet néfaste.

6

Protection contre les jets
puissants d’eau

De l’eau projetée en jets puissants contre le boîtier depuis
n’importe quelle direction ne
doit avoir aucun effet néfaste.

7

Protection contre les effets
d’une immersion temporaire
dans l’eau

L’eau ne doit pas s’infiltrer en
quantité préjudiciable lorsque
le boîtier est immergé sous
l’eau dans des conditions définies de pression et de temps.

8

Protection contre les effets
d’une immersion permanente
dans l’eau

L’eau ne doit pas s’infiltrer en
quantité préjudiciable lorsque
le boîtier est immergé sous
l’eau de façon permanente
dans des conditions convenues
entre le fabricant et l’utilisateur.
Toutefois, les conditions doivent
être plus difficiles que pour le
numéro 7.

9K

Nettoyage haute pression/
au jet de vapeur

De l’eau projetée contre le
boîtier depuis n’importe quelle
direction à très haute pression
ne doit avoir aucun effet néfaste.
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Définition

PG
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M20x1,5

M25x1,5

Filetage PG
Taille de la clé hexagonale en mm
Taille de la clé hexagonale en mm
Filetage métrique

M12x1,5 M16x1,5

30

33

PG21

M32x1,5

36

42

PG29

M40x1,5

46

55

M50x1,5

53

PG36

60

PG42

66

M63x1,5

65

PG48
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T23 : Presse-étoupes

4

3

2

1

4

25

19

15

27

3

24

19

15

2

22

PG9 PG11
PG16
PG13,5

Plages de serrage SKINTOP® métrique

PG7

T23 : Presse-étoupes

1

Tableaux techniques | Extrait

Comparaison et classification
des tailles PG/métriques des presse-étoupes

SKINTOP® ST-M

T23
T23

SKINTOP® ST/SKINTOP® ST-M

231

20

100 %

20

Acide acrylique

100 %

> 30

Aluns, aqueux

diluée

40

Alcool allylique

96 %

20

Caoutchouc
nitrile-butadiène NBR

40 %

Acétone

Polystyrène PS

Acétaldéhyde

Polyéthylène LD-PE

60

Polyéthylène HD-PE

faible

Polypropylène PP

Gaz d’échappement contenant
du SO2

T24 : Résistance des plastiques aux produits chimiques

Polyuréthane
thermoplastique PU

60

Polyamide PA 6.6

toutes

Polyamide PA 6

à +°C %

Gaz d’échappement contenant
du dioxyde de carbone

T24
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Polyamide PA 12
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T24 : Résistance des plastiques aux produits chimiques

Concentration

T24

Réactif

20 °C

20 °C
20 %

Chlorure d’aluminium, aqueux

diluée

40

20 °C

Sulfate d’aluminium, aqueux

diluée

40

20 °C

10 %

20

Ammoniaque, aqueux

saturée

20

Chlorure d’ammonium, aqueux

saturée

60

Nitrate d’ammonium, aqueux

diluée

40

Sulfate d’ammonium, aqueux

diluée

40

100 %

20

Acide formique, aqueux

Aniline, pure
Chlorure d’anilinium, aqueux

saturée

Benzaldéhyde, aqueux

saturée

20

Benzène

100 %

20

Acide benzoïque, aqueux

toutes

40

Benzol

100 %

20

Solution blanchissante

12,5 Cl

20

Huile de perçage

toutes

20

Alun de chrome, aqueux

diluée

40

–

20

Cyclohexanol
Carburant diesel
Chlorure de fer, aqueux, neutre
232 

20 %

20 %

20 %

20 °C
20 °C

pur

pur

20 %

20 %

pur

3%

20 °C

85
10 %

25 %
3%

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20
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20

100 %

20

Oxyde de diéthyle

100 %

20

Caoutchouc
nitrile-butadiène NBR

100 %

Oxyde d’éthylène

Polystyrène PS

Chlorure d’éthylène

Polyéthylène LD-PE

20

Polyéthylène HD-PE

10 %

Polypropylène PP

20

Alcool éthylique, aqueux

T24 : Résistance des plastiques aux produits chimiques

Polyuréthane
thermoplastique PU

20

10 %

Polyamide PA 6.6

100 %

Acide acétique

Polyamide PA 6

à +°C %

Acide acétique glacial

T24
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Polyamide PA 12
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T24 : Résistance des plastiques aux produits chimiques

Concentration

T24

Réactif

Ferrocyanure de potassium,
aqueux

3%
40 % en vol. 40 % en vol.

40 % en vol.

saturée

60

50 %

40

pur

pur

pur

Formaldéhyde, aqueux

diluée

40

pur

pur

pur

Glucose, aqueux

toutes

50
20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

10 %

Fluor

Urée, aqueuse

jusqu’à 10 %

40

Fluide hydraulique
non-propagateur de la flamme

80

Huiles hydrauliques
H et HL (DIN 51524)

100

Sulfate d’hydroxylamine, aqueux

jusqu’à 12 %

Hydroxyde de potassium, aqueux

50 %

20

Bromure de potassium, aqueux

toutes

20

Chlorure de potassium, aqueux

10 %

20

Dichromate de potassium, aqueux
Nitrate de potassium, aqueux

40 %

40 %

30  %

20 °C

30

40 %

20

5%

5%

5%

toutes

20

10 %

10 %

10 %

Permanganate de potassium,
aqueux

saturée

20

Acide fluorosilicique, aqueux

jusqu’à 30 %

20

À notre connaissance et au regard de notre expérience, ces informations sont
exactes. Toutefois, elles ne sont données qu’à titre purement indicatif. Dans de
nombreux cas, des tests doivent être effectués dans des conditions de travail
pour parvenir à une conclusion définitive.

Résistance élevée
Résistance limitée
Aucune résistance
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Caoutchouc
nitrile-butadiène NBR

Polystyrène PS

Polyéthylène LD-PE

20

Polyéthylène HD-PE

jusqu’à 90 %

Polypropylène PP

60

T24 : Résistance des plastiques aux produits chimiques

Polyuréthane
thermoplastique PU

60

100 %

Polyamide PA 6.6

100 %

Acide carbonique

Polyamide PA 6

à +°C %

Dioxyde de carbone, sec

T24
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Polyamide PA 12
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T24 : Résistance des plastiques aux produits chimiques

Concentration

T24

Réactif

Acide crésylique, aqueux
Réfrigérant DIN 53521

50 °C

20 °C
pur

pur

120

Chlorure de cuivre, aqueux

saturée

Sulfate de cuivre, aqueux

saturée

60

Carbonate de magnésium, aqueux

saturée

100

Chlorure de magnésium, aqueux

20

saturée

20

Méthanol

100 %

20

Chlorure de méthylène

100 %

20

Acide lactique, aqueux

jusqu’à 90 %

20

20 °C
50 °C
10 %

10 %

10 %
40 °C

10 %

10 %

10 %

3%

Huile minérale
Chlorate de sodium, aqueux

saturée

20

10 %

20

Chlorure de nickel, aqueux

saturée

Sulfate de nickel, aqueux

10 %

10 %

10 %

20

10 %

10 %

10 %

saturée

20

10 %

10 %

10 %

diluée

20

Acide oléique

–

20

Acide oxalique

toutes

20

10 %

10 %

10 %

Hydroxyde de sodium, aqueux

Nitroglycérine
Huile et graisse

pur

Pétrole

100 %

80

Phosgène, gazeux

100 %

20

Acide phosphorique, aqueux

diluée

20

Pentoxyde de phosphore

100 %

20

pur

20

236 

80 %
20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

3%

20

Ozone

Mercure

20 °C

10 %

10 %
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86 %

237

Nitril ButadienKautschuk NBR

Polystyrol PS

Polyethylen LD-PE

Polyethylen HD-PE

Polypropylen PP

20

T24 : Résistance des plastiques aux produits chimiques

Thermoplastisches
Polyurethan PU

20

30 %

Polyamid PA 6.6

50 %

Acide chlorhydrique, aqueux

Polyamid PA 6

bei +°C %

Acide nitrique, aqueux

T24
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T24 : Résistance des plastiques aux produits chimiques

Konzentration

T24

Réactif

Graisse lubrifiante,
base huile ester

110

Base ester polyphényle

110

Graisse lubrifiante,
base huile silicone

110

Sulfure de carbone

100 %

20

Sulfure de sodium, aqueux

diluée

40

Acide sulfurique, aqueux

10 %

Eau de mer

20 %

3%

30 %

3%

15 %

20

3%
20 °C

toutes

20

Tétrachlorure de carbone

100 %

20

Toluène

100 %

20

Trichloroéthylène

100 %

20

Acétate de vinyle

100 %

20

Hydrogène

100 %

60

Xylène

100 %

20

Chlorure de zinc, aqueux

diluée

60

Sulfate de zinc, aqueux

diluée

60

Chlorure de zinc, aqueux

diluée

40

jusqu’à 10 %

40

diluée

diluée

diluée

20 °C

20 °C

20 °C

10 %

10 %

50 %

50 %

50 %
20 °C

20 °C

50 °C

20 °C
20 °C
20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

3%

20 °C

À notre connaissance et au regard de notre expérience, ces informations sont
exactes. Toutefois, elles ne sont données qu’à titre purement indicatif. Dans de
nombreux cas, des tests doivent être effectués dans des conditions de travail
pour parvenir à une conclusion définitive.

Résistance élevée
Résistance limitée
Aucune résistance
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40

Solution savonneuse, aqueuse

Acide citrique

20 %
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T26 : Produits certifiés pour la Russie
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Type de certification
Page*

Gost R

Protection
incendie

EAC R

Produit

Page*

ÖLFLEX CLASSIC 100

24

ÖLFLEX 120 Н

58

ÖLFLEX® CLASSIC 100 Yellow

26

ÖLFLEX® 120 СН

59

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY

27

ÖLFLEX® CLASSIC 130 Н

60

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

28

ÖLFLEX® CLASSIC 135 СН

61

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

29

63

ÖLFLEX® SMART 108

30

ÖLFLEX® CLASSIC 130 Н BK
0,6/1 kV

®

®

ÖLFLEX® CLASSIC 110

31

ÖLFLEX® CLASSIC 135 СН BK
0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD

34

ÖLFLEX® PETRO C HFFR

65

ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange

35

ÖLFLEX® ROBUST 200

66

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

36

ÖLFLEX® ROBUST 210

67

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

37

ÖLFLEX® ROBUST 215 C

68

ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black

38

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

69

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Black

39

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP

70

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

40

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP

71

ÖLFLEX® EB

42

ÖLFLEX® 440 P

72

ÖLFLEX® EB CY

43

ÖLFLEX® 440 CP

73

ÖLFLEX® 140

44

ÖLFLEX® 491 P

74

ÖLFLEX® 140 CY

45

ÖLFLEX® 450 P

75

ÖLFLEX® 150

46

ÖLFLEX® 500 P

76

ÖLFLEX 150 CY

47

ÖLFLEX® 540 P

77

ÖLFLEX® 191

48

ÖLFLEX® 540 CP

78

ÖLFLEX® 191 CY

49

ÖLFLEX® 550 P

79

ÖLFLEX® CONTROL TM

50

H05RR-F

80

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

51

H05RN-F

81

ÖLFLEX® Tray II

52

H07RN-F

82

ÖLFLEX® Tray II CY

53

H07ZZ-F

85

ÖLFLEX® SF

54

H01N2-D

86

ÖLFLEX® CLASSIC 100 Н

55

NSSHÖU

87

ÖLFLEX® CLASSIC 110 Н

56

NSGAFÖU 1,8/3 kV

88

ÖLFLEX® CLASSIC 110 СН

57

NSHXAFÖ 1,8/3 kV

89

®

®
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Type de certification

Produit

Page*

H07RN8-F

Gost R

Protection
incendie

EAC R

Produit

Page*

90

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP

119

ÖLFLEX® SERVO 700

91

ÖLFLEX® CHAIN 808 P

116

ÖLFLEX® SERVO 700 CY

92

ÖLFLEX® CHAIN 808 CP

117

ÖLFLEX® SERVO 720 CY

93

ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P

118

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

94

ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP

119

ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB

94

ÖLFLEX® FD 855 P

120

ÖLFLEX® SERVO 709 CY

95

ÖLFLEX® FD 855 CP

121

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB

96

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

122

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB BK

96

ÖLFLEX® FD ROBUST

123

97

ÖLFLEX® FD ROBUST C

124

®

SERVO LK SMS 6FX 5
(standard SIEMENS®)
SERVO LK SEWX STATIC (standard SEW )
®

98

ÖLFLEX SERVO FD 781 CY

99

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

101

SERVO LK SMS 6FX 8PLUS
(standard SIEMENS®)

103

SERVO LK INX
(standard INDRAMAT®)

104

SERVO LK LZM (standard LENZE®)

105

SERVO LK LZM-FD (standard LENZE®)

106

SERVO LK LZR (standard LENZE®)

106

®

SERVO LK LZR-FD (standard LENZE )
®

106

SERVO LK LZE (standard LENZE )

106

SERVO LK LZE-FD (standard LENZE®)

106

SERVO LK HDH
(standard HEIDENHAIN®)

106

®

®

SERVO LK ELX (standard ELAU®)

106

SERVO LK KEB (standard KEB®)

106

SERVO LK BLX
(standard BERGER LAHR)
SERVO LK BRX (standard B&R)

ÖLFLEX® FD 90

111

ÖLFLEX® FD 90 CY

109

ÖLFLEX® CHAIN 809

112

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY

113

ÖLFLEX® FD 891

114

ÖLFLEX® FD 891 CY

115

ÖLFLEX® FD 891 P

114

ÖLFLEX® ROBOT 900 P

127

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP

128

ÖLFLEX® ROBOT F1 + ROBOT F1 C

129

LIFY

131

X00V3-D

134

ESUY

133

ÖLFLEX® SOLAR XLR-R

138

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

139

ÖLFLEX® SOLAR XLSv

140

106

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

142

106

ÖLFLEX® SOLAR V4A

143

SERVO LK FNC (standard FANUC )

106

ÖLFLEX® TORSION

144

ÖLFLEX® FD CLASSIC 810

118

ÖLFLEX® TORSION FRNC

145

®
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Type de certification
Page*

Gost R

Protection
incendie

EAC R

Produit

Page*

ÖLFLEX TORSION D FRNC

145

ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL

182

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

152

ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ

182

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

153

ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi

182

ÖLFLEX® CRANE PUR

154

ÖLFLEX® HEAT 205 SC

183

ÖLFLEX® CRANE

155

ÖLFLEX® HEAT 260 SC

184

ÖLFLEX® CRANE 2S

156

ÖLFLEX® HEAT 350 SC

185

ÖLFLEX® LIFT

157

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

186

ÖLFLEX® LIFT T

158

LiY

187

ÖLFLEX® LIFT S

159

ÖLFLEX® CRANE F

160

ÖLFLEX® CRANE CF

161

H05V-K

191

ÖLFLEX® LIFT F

162

X05V-K

189

ÖLFLEX® HEAT 105 MC

163

H07V-K

192

ÖLFLEX® HEAT 145 MC

164

X07V-K

194

ÖLFLEX® HEAT 145 C MC

165

S07V-K

194

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

166

Multinorme SC 1

197

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF

167

Multinorme SC 2.1

198

ÖLFLEX® HEAT 180 MS

168

Multinorme SC 2.2

201

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS

169

H05Z-K (90°)

203

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

170

H07Z-K (90°)

204

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C

171

LiYCY

206

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS

172

Li2YCY

206

ÖLFLEX® HEAT 205 MC

173

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK

207

ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP

173

NYM-J

209

ÖLFLEX® HEAT 260 MC

174

NHXMH

210

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC

175

NYY-J

211

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

176

NYY-O

211

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

177

NYCY

213

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC

178

NYCWY

214

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

180

216

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD

181

SERVO KON. LK 6FX5002
(standard SIEMENS®)

®
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Type de certification

Produit

Page*

SERVO KON. LK 6FX8002
(standard SIEMENS®)

217

SERVO KON. LK IKG
(standard INDRAMAT®)

218

SERVO KON. RKL
(standard INDRAMAT®)

218

Gost R

Protection
incendie

EAC R

Produit

Page*
®

UNITRONIC LiYCY (TP)

251

UNITRONIC® EB CY (TP)

252

UNITRONIC® LiYCY- CY

253

UNITRONIC® LIFYCY (TP)

254

UNITRONIC® CY PiDY (TP)

255

SERVO KON. LK IKS
(standard INDRAMAT®)

219

UNITRONIC® ST

256

SERVO KON. RKG
(standard INDRAMAT®)

219

UNITRONIC® PUR CP

258

SERVO KON. EYL (standard LENZE®)

220

UNITRONIC® PUR CP (TP)

259

SERVO KON. EYP (standard LENZE )

220

UNITRONIC® LiYD11Y

257

SERVO KON. EYF (standard LENZE®)

220

UNITRONIC® LiHH

263

SERVO KON. LK-EWLM
(standard LENZE®)

220

SERVO KON. LK-EWLR
(standard LENZE®)

®

UNITRONIC® LiHCH

264

UNITRONIC® LiHCH (TP)

265
266

220

UNITRONIC® LiYY A

SERVO KON. LK-EWLL
(standard LENZE®)

220

UNITRONIC® LiYCY A

267

SERVO KON. LK-EWLE
(standard LENZE®)

UNITRONIC® LiYCY (TP) A

268

220

UNITRONIC® 300

269

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

222

UNITRONIC® 300 CY

269

SPIRAL H07BQ-F BLACK

224

UNITRONIC® FD

270

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

225

UNITRONIC® FD CY

271

UNITRONIC® SPIRAL

227

UNITRONIC® FD P plus

272

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F

229

UNITRONIC® FD CP plus

273

ÖLFLEX® PLUG 540 P

230

UNITRONIC® FD CP (TP) plus

274

ÖLFLEX® PLUG CEE

233

UNITRONIC® Li2YCY (TP)

260

SIM. S7-300 (SIMATIC®)

233

UNITRONIC® Li2YCYv (TP)

260

SIM. S7-400 (SIMATIC®)

233

UNITRONIC® Li2YCY PiMF

262

UNITRONIC® 100

244

RE-2Y(ST)Yv

276

UNITRONIC® 100 CY

244

RE-2Y(ST)Yv PiMF

277

UNITRONIC® LiYY

246

RD-Y(ST)Y

278

UNITRONIC® LiYCY

248

JE-Y(ST)Y…BD

279

UNITRONIC® LiYY (TP)

250

JE-LiYCY…BD

280
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Page*
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Protection
incendie

EAC R

Produit

Page*

281

UNITRO NIC BUS PB FESTOON

301

J-H(ST)H…BD

284

UNITRONIC® BUS LD

310

J-2Y(ST)Y…ST III BD

285

UNITRONIC® BUS LD FD P

311

UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A

286

UNITRONIC® BUS LD FD P A

311

UNITRONIC® BUS ASI FD

287

UNITRONIC® BUS PA

312

UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A

287

UNITRONIC® BUS PA FC

312

UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC

287

UNITRONIC® BUS PA (BK)

312

UNITRONIC® BUS PB

288

UNITRONIC® BUS PA FC (BK)

312

UNITRONIC® BUS PB A

292

UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC

313

UNITRONIC® BUS PB 7-W A

294

UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC

313

®

UNITRONIC BUS PB H 7-W

294

UNITRONIC® BUS DN THICK Y

313

UNITRONIC® BUS PB FC

293

UNITRONIC® BUS DN THIN Y

313

UNITRONIC® BUS PB 7-W FC

294

UNITRONIC® BUS DN THICK FD P

314

UNITRONIC® BUS PB-H FC

290

UNITRONIC® BUS DN THIN FD P

314

UNITRONIC® BUS PB P FC

297

UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y

314

UNITRONIC® BUS PB TORSION

300

UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y

314

UNITRONIC® BUS PB 105

290

UNITRONIC® BUS CAN

315

UNITRONIC® BUS PB ROBUST

289

UNITRONIC® BUS CAN FD P

315

UNITRONIC® BUS PB FRNC FC

291

UNITRONIC® BUS FF 2

320

UNITRONIC® BUS PB ARM

292

UNITRONIC® BUS FF 3

320

®

UNITRONIC BUS PB Yv

292

UNITRONIC® BUS FF 3 ARM

320

UNITRONIC® BUS PB YY

293

UNITRONIC® BUS CC

321

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK

294

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

321

UNITRONIC® BUS PB FD P

295

UNITRONIC® BUS SAFETY

322

UNITRONIC® BUS PB FD P A

296

UNITRONIC® BUS SAFETY FC

322

UNITRONIC BUS PB FD P FC

297

UNITRONIC® BUS SAFETY FD P

322

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC

298

UNITRONIC® BUS IBS

323

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

299

UNITRONIC® BUS IBS P COMBI

324

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

299

UNITRONIC® BUS IBS A

323

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID

300

UNITRONIC® BUS IBS Yv

325

®

®
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Type de certification
Page*

Gost R

Protection
incendie

EAC R

Produit

Page*

Gost R

Protection
incendie

EAC R

UNITRONIC BUS IBS Yv COMBI

325

UNITRONIC LAN 200 U/UTP Cat.5e

426

UNITRONIC® BUS IBS FD P

324

UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e

426

UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI

324

UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e

426

UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A

324

426

UNITRONIC® BUS EIB

326

UNITRONIC® LAN 200 U/
UTP Cat.5e LSZH

UNITRONIC® BUS EIB COMBI

326

UNITRONIC® LAN 200 SF/
UTP Cat.5e LSZH

426

UNITRONIC BUS EIB-H

326

UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat.6

427

UNITRONIC® SENSOR

361

UNITRONIC® LAN 250 U/
UTP Cat.6 LSZH

427

UNITRONIC® SENSOR FD

361

Coaxial RG

385

UNITRONIC® LAN 250 F/
UTP Cat.6 LSZH

427

ETHERLINE H Cat.5e

390

UNITRONIC® LAN 500 S/FTP Cat.6A

428

ETHERLINE® P Cat.5e

390

UNITRONIC® LAN 500 U/
FTP Cat.6A LSZH

428

ETHERLINE® H Flex Cat.5e

391
391

UNITRONIC LAN 500 F/
FTP Cat.6A LSZH

428

ETHERLINE® P Flex Cat.5e
ETHERLINE® H-H Cat.5e

UNITRONIC LAN 1000 S/
FTP Cat.7 LSZH

429

ETHERLINE Cat.5 FRNC HYBRID

UNITRONIC LAN 1000 S/
FTP Cat.7 duplex

429

UNITRONIC LAN 1200 S/
FTP Cat.7A LSZH

430

UNITRONIC LAN 1500 S/
FTP Cat.7A LSZH

431

398

UNITRONIC LAN 200 F/
UTP Cat.5e FLEX

426

ETHERLINE® Y Cat.5e BK

400

UNITRONIC LAN 200 SF/
UTP Cat.5e FLEX

426

ETHERLINE® TORSION Cat.5

401

ETHERLINE® Cat.6A P

405

ETHERLINE® Cat.7 P

405

UNITRONIC® LAN 200 F/
UTP Cat.5e LSZH FLEX

426

ETHERLINE FD P Cat.6

407
405

UNITRONIC LAN 200 SF/
UTP Cat.5e LSZH FLEX

426

ETHERLINE® Cat.6A H
ETHERLINE® Cat.7 H

405

* Voir la page correspondant du catalogue général 2014/15.

ETHERLINE® Cat.6A Y

405

ETHERLINE® Cat.7 Y

405

Le tableau présente les certifications disponibles au moment de l’impression du
catalogue. Veuillez nous contacter pour connaître les certifications actuelles de
nos produits.

®

®

®

®

®

®

®

®

394

ETHERLINE® FD P FC Cat.5
ETHERLINE® PN Cat.5e Y
ETHERLINE® PN Cat.5e YY

®

397

®

397

ETHERLINE® Y FC Cat.5
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC

®
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®

UNITRONIC LAN 600 S/
FTP Cat.7 Y FLEX
®

®
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Nos produits –
substances contenues et législation
L’utilisation de substances dangereuses dans les produits
est soumise à des lois et restrictions internationales toujours
plus strictes. Applications à la date de publication du catalogue
(07/2013) : Les produits présentés dans ce catalogue
satisfont aux exigences légales suivantes (entre autres) :
• REACH – réglementation n° 1907/2006/CE
• RoHS – directive 2011/65/UE, ou 2002/95/CE
• Réglementation n° 1005/2009/CE sur les substances
qui appauvrissent la couche d’ozone
REACH :
La réglementation n° 1907/2006/CE représente le système
de normalisation de l’UE concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits chimiques
(REACH). L’objectif de cette réglementation est de garantir
un niveau élevé de protection en matière de santé et d’environnement.
La réglementation REACH est entrée en vigueur le 1er juin 2007
et a remplacé un certain nombre de spécifications liées à la
composition des produits préalablement régies, par exemple,
par la directive 76/769/CEE, qui comprenait des restrictions
relatives à la commercialisation et à l’utilisation de certaines
substances dangereuses. Le groupe Lapp commercialise des
produits conformes à la directive REACH. Les exigences suivantes
de la réglementation REACH sont donc particulièrement importantes :
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1. Exigences en matière d’information pour les fabricants
et importateurs de produits contenant un matériau sur
la « liste de candidats » à des concentrations supérieures
à 0,1 % de la masse du produit.
2. Respect des substances requérant une autorisation selon
REACH annexe XIV.
3. R
 espect des restrictions de fabrication, de commercialisation
et d’utilisation spécifiées dans REACH annexe XVII.
Le groupe Lapp accorde une grande importance à la sécurité
et à l’environnement, et ce à tous les stades de son activité.
Notre objectif est de mettre en œuvre la réglementation REACH
en concevant des produits sans substances extrêmement
préoccupantes (SVHC) ou en remplaçant ces substances
par des matériaux non dangereux.
C’est pourquoi nous suivons de près l’évolution de la liste
des candidats, dans laquelle l’agence européenne des produits
chimiques répertorie ces substances dangereuses ; nous
évaluons aussi en permanence nos produits et nous prenons
toutes les mesures nécessaires. Nous observons toutes les
exigences en matière d’enregistrement des matériaux
conformément à la réglementation REACH, annexe XIV,
ainsi que les restrictions en matière de fabrication, de commercialisation et d’utilisation spécifiées dans l’annexe XVII
de REACH.
Pour suivre les mises à jour régulières de la liste de
candidats pour les substances extrêmement préoccupantes
(SVHC), nous proposons les dernières informations concernant REACH à l’adresse www.lappgroup.com/rohs-reach.
Contactez nos experts REACH compétents pour toute question relative à une substance spécifique.
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RoHS :
La directive 2011/65/UE représente la version mise
à jour de la directive de l’UE portant sur les restrictions
d’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et elle remplace la précédente directive 2002/95/CE. La directive 2011/65/UE a
été publiée le 1er juillet 2011, et différentes périodes de
transition s’appliquent pour les amendements introduits
dans la directive. Cette directive est transposée dans les lois
nationales (par exemple, la loi ElektroStoffV allemande).
Outre la portée étendue de la directive, qui couvre désormais aussi d’autres équipements électriques et électroniques
(EEE), une nouvelle fonctionnalité significative est l’obligation
d’assurer la conformité avec les exigences de la directive
RoHS par le biais d’un procédure d’évaluation de conformité.
Lapp certifie la « conformité RoHS » des EEE couverte par
la directive avec la déclaration de conformité CE propre
à chaque produit et l’apposition d’une marque CE.
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Directive WEEE 2012/19/UE
La directive WEEE régit la mise au rebut et le recyclage des
biens électriques et électroniques. Une liste de nos produits
classifiés dans la catégorie des outils et équipements électriques et électroniques est fournie ci-dessous, avec les numéros d’enregistrement correspondants :
Référence

Numéro d’enregistrement

61801245

DE 39896667

83259601, 83259602, 83259598

DE 42488170

61813817

DE 38694244

Les références/numéros d′enregistrement sont sujets à modification suite à toute
évolution de la portée de la directive WEEE après impression de ce catalogue.

Quelle que soit la portée de la directive RoHS, tous les produits présentés dans ce catalogue satisfont aux exigences en
termes de substances. Hormis les exceptions détaillées dans
la directive RoHS, nos produits ne contiennent aucune substance restreinte spécifiée dans la directive RoHS ; ils ne dépassent pas non plus les concentrations maximales stipulées.
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Directive 2006/66/CE sur les batteries
et accumulateurs ainsi que sur les batteries
et accumulateurs jetables
Cette directive et les lois nationales qui en résultent
(par ex., la loi allemande sur les batteries – BattG) stipulent
des obligation en matière d’enregistrement et de retour des
batteries. Les produits présentés dans ce catalogue ne sont
pas des batteries et n’en contiennent aucune. De la même
manière, aucune batterie n’est fournie avec ces produits.
Aussi, les articles présentés dans ce catalogue ne sont pas
concernés par cette directive, ni par les lois nationales qui
en découlent.
Exception : L’outil EPIC® M23 et l’article 11148001 EPIC®
CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL sont fournis avec une batterie
au lithium 3 V standard (pile bouton CR2025) qui peut être
recyclée auprès d’un point de collecte approprié.
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Absorbtion | Absorption
Conséquence de l’atténuation d’une fibre optique.

Lexique

A

Allongement à la rupture |
Elongation at break, ultimate elongation
Le rapport entre l’allongement et la longueur initiale lors
de la rupture est appelé Allongement à la rupture.

ACR
Abréviation pour « Attenuation to Crosstalk Ratio ».
La valeur ACR définit le rapport entre la paradiaphonie
et l’atténuation sur une fréquence donnée.

Âme | Strand
Les fils individuels dans un conducteur en un faisceau
combiné; le nombre et l’épaisseur de chaque fil varie selon
la section désirée. Les brins individuels sont combinés en
toron dans le conducteur. Voir les monoconducteurs LiY,
H05V-K, H07V-K

Additif avec poudre PVC | PVC-powder additive
Les additifs sont employés comme produits matant,
lubrifiants, additifs à forte teneur en halogène, pour la
pigmentation de couleurs, cires pour les surfaces lisses,
en supplément des mélanges à base de PVC.
Adhérance | Adhesion
Propriété adhésive et d’étanchéité de la gaine extérieure
d’un câble. La propriété « peu adhésive » est particulièrement
importante en cas d’utilisation dans des chaînes porte-câbles,
pour éviter que les câbles soient collés les uns aux autres
Agent de réticulation | Cross-linking agent
Les agents réticulés ou les matériaux vulcanisés à base
de caoutchouc sont le souffre (pour le caoutchouc naturel
ou synthétique) ou le peroxyde (pour le silicone, l’EPDM).
La réticulation du souffre commence à température ambiante
et s’intensifie à chaque hausse de température. La réticulation par péroxydation à température exacte libère de
l’oxygène.

Âme, noyau | Core
Dans les technologies de fibre optique, on emploie le terme
noyau optique.
Ampère | Ampere
Intensité du courant électrique parcourant un conducteur.
Unité de mesire du courant électrique (A).
Angle de diffusion | Angle of beam spread
Moitié de l’angle vertical du cône de diffusion issu
de la puissance injectée sous forme d’onde lumineuse dont
l’illumination uniforme est égale à une fraction spécifique
de la puissance totale injectée.
Angle de tressage | Braid angle
Variation en degrés entre l’axe longitudinal et le fil
à l’intérieur de la tresse

Allongement | Elongation, extension, stretch
Allongement d’un corps sous l’effet de force mécaniques.
Il est systématiquement testé dans l’industrie du câble par
un procédé de contrôle mécanique qui détermine la résistance à la traction de tous les composants

ANSI
Abréviation pour American National Standards Institute.
Institution américaine chargée, comme le DIN allemand,
de développer et de publier les normes.
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Antioxydant | Antioxidant, Oxidation inhibitor
Système anti-usure des mélanges à base de caoutchouc
ayant tendance à provoquer une décoloration, ils ne sont
généralement employés que pour les mélanges sombres.
Ils évitent une fragilisation précoce des mélanges.
Armature | Armouring
Egalement appelée armure. Les armures servent de
protection mécanique des câbles et des fils. Elles sont fabriquées de diverses façons et avec tous types de matériaux,
en fonction des contraintes devant être supportées par le
câble. Elles sont composées d’un écran en fils d’acier, de fils
circulaires, de rubans métalliques ou d’une combinaison de
ces matériaux.
Armure | Armouring, armour
Protection mécanique ou électromécanique contre les
charges extérieures, destinée à améliorer le facteur de
réduction et à accroître les forces de traction. Sur les câbles
à fibre optiques, on utilise des fibres en matière plastique à
la place d’une armure en métal. Elle est souvent appelée
armature.
AS
Abréviation pour Australian Standard (Standard australien).

Lexique
ASME
Abréviation pour the American Society of Mechanical
Engineers (USA).
Assemblage du câble | Assembly
Câble assemblé et prêt à être installé. Il est coupé
à la longueur correspondante et équipé à ses extrémités
d’éléments de raccordement (prises, cosses, etc.).
ASTM
Abréviation pour the American Society of Testing
and Materials.

Atmosphères explosives | Explosive atmospheres
Voir VDE 0165 Partie 1. Câbles isolés pour utilisation en
pose fixe. Il ne doit pas y avoir de cavité dans l’assemblage
du câble. Les matériaux des isolants, de la gaine ou des
joncs de bourrage, ne doivent pas être hygroscopiques.
Non Propagateur de la flamme selon IEC 60332-1. Les
câbles pour équipements mobiles et transportables doivent
avoir les câbles de raccordement avec une gaine extérieure
en polychloroprène lourd ou d’un élastomère synthétique
équivalent, un câble à isolation en caoutchouc de qualité
industrielle ou des câbles de raccordement avec une
construction robuste comparable.

ASI (Actor-Sensor-Interface)
Système de bus pour le niveau d’automatisation le plus bas.
Permet de raccorder très facilement les capteurs, actionneurs et systèmes intégrés au premier niveau de commande.
Voir -> Principe Maître/Esclave. Jusqu’à 248 entrées/sorties
binaires par réseau, un unique câble pour la transmission
d’information et d’energie, technologie de raccordement
protégée contre l’inversion de polarité, 100 m de longueur
de câble ou jusqu’à 300 m avec répéteur, topologie réseau
en arbre, classe de protection jusqu’à IP 67, temps de cycle
< 5 ms, résistance aux perturbations et aux erreurs élevées.

Attache de câble universelle | General cable tie
Les attaches de câble universelle sont des éléments
de fixation de couleurs ou transparents (généralement
en nylon), qui permettent de fixer sous forme de faisceau
les fils isolés, les câbles et les lignes. Ses cannelures
intérieures permettent d’établir une connexion durable.
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Attache-câble | Designation label
Eléments de fixation grâce auxquels les fils isolés, faisceaux,
lignes et câbles sont fixés fermement sur les composants
des machines ou sur les murs. Ils sont transparents ou en
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couleur, composés essentiellement de nylon et offrent
une information durable sur la constitution de la fixation.
Attenuation
Le terme atténuation implique une diminution de l’amplitude
du signal lors de la transmission dans un média. Elle
s’accroît en même temps que la fréquence et la longueur
du câble. Le niveau du signal s’en trouve affaibli.
Attenuation a
Diminution de la puissance du signal optique entre deux
surfaces de la section d’une fibre optique, causée par des
pertes. L’unité de mesure est le décibel (dB).
Autoextinguible | Self-extinguishing
Capacité d’un matériau (plastique) à s’éteindre de lui-même,
après retrait de la flamme du matériau.
AWG
Abrévation pour American Wire Gauge. Câbles ou conducteurs possédant des sections/dimensions américaines.
Chiffre AWG élevé = petite section. Chiffre AWG faible
= grande section.
AWM
Marquage UL pour Appliance Wiring Material.
Backbone
Backbone, ou câblage secondaire, est la connexion entre le
distributeur de la construction et les distributeurs individuels
des étages dans un système de câblage structuré.
Baie de brassage | Patch field
Une baie de brassage est un dispositif de commutation qui
est utilisé pour mettre en place, établir et fixer des
connexions.
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BALUN
Balun est un terme combinant « equilibré » et « déséquilibré ».
Les Baluns sont utilisés pour régler l’impédance et la symétrie dans les différents supports de transmissions dans les
réseaux de cuivre
Bande passante | Bandwidth
Bande de fréquence d’une fibre optique dans laquelle les
données peuvent être transmises à intervalles réguliers. Plus
la bande passante est grande, plus le nombre de données
transmises sera important. La vitesse de transmission
dépend de la bande passante sur l’ensemble du réseau.
Base de cuivre | Copper base
Valeur permettant d’évaluer sous forme de prix la part de
cuivre contenu dans les câbles et les fils.
BASEC
Abréviation pour Bristish Approvals Service for Cables.
Organisme de certification – Royaume-Uni.
Baud
Unité mesurant la rapidité de modulation lors de
la transmission d’informations. Une modulation par seconde.
1bit/s = 1 baud, 1 Mbit/s = 1 Mbaud, voir Bit
Bel
1 bel = 10 décibels. Unité de mesure de l’atténuation généralement utilisée dans les technologies haute fréquence.
Comme le décibel, le bel est un rapport sans dimension.
Binaire | Binary
Capacité à ne pouvoir accepter que deux valeurs.
Bit
Plus petite unité de représentation de données binaires,
ayant pour valeur 0 ou 1. Unité de base pour la transmission
Plus d’informations sur www.lappfrance.fr
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Bus d’adresse | Address bus
Systèmes de câbles par lesquels sont transmis des bits
de données.

de données dans les systèmes numériques. Un octet
correspond à un groupe de 8 bits.
Blindage | Shielding
Enveloppe composée d’un matériau à forte conductibilité,
appliquée sur une partie, un groupe ou sur tous les conducteurs d’un câble. Le blindage sert à protéger le câble de l’intrusion de champs électriques ou à empêcher le câble de
générer des perturbations électriques. Les blindages peuvent
être constitués de différentes façons : sous forme de tresse
ou de bobinage en fils de cuivre, de film enroulé en cuivre
ou en aluminium ou sous la forme de corps cylindriques en
cuivre ou en aluminium. Pour le blindage, la densité du
revêtement est exprimée en pourcentage, par rapport à la
suface située sous la tresse.
Bourrage | Gusset
Cavités aparaissant inévitablement entre les conducteurs
assemblés sur un câble en raison de la forme circulaire de
leur section. Aucun bourrage n’est en principe à observer
sur les conducteurs secteur.
Bristish Standard Wire Gauge
Egalement appelé NBS (New British Standard), SWG (Standard Wire Gauge), Legal Standard et Imperial Wire Gauge.
Il s’agit d’une variante de la Birmingham Wire Gauge, une
norme utilisée en Grande-Bretagne pour tous les fils.
BS
Abrévation pour « British Standard ». Regroupe l’ensemble
des normes pour la Grande-Bretagne, équivalent du VDE
en Allemagne.
BSI
Abrévation pour « British Stadard Institution » –
Grande-Bretagne.
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Bus de données | Data bus
Système de câbles par lesquels sont transmis des bits
de données.
Câblage | Stranding
Les éléments individuels des câbles et des lignes sont
assemblés par une tresse autour d’un élément central. Les
éléments en question peuvent être aussi bien les fils simples
d’un conducteur que les conducteurs ou groupes de conducteurs. Si nécessaire, les éléments peuvent être torsadés et
câblés avec des longueurs de torsion différentes. Ces opérations sont effectuées en couches concentriques disposées
les unes au-dessus des autres en fonction du nombre d’éléments. Si une couche est assemblée dans le même sens que
la couche précédente, on parle alors de câblage coaxial par
opposition au câblage inversé, dans lequel la couche qui suit
est assemblée dans le sens opposé. On parle alors de torsion « S » si le câblage est dirigé vers la gauche, et de torsion « Z » si le câblage est dirigé vers la droite. On distingue
par ailleurs les techniques de câblage avec ou sans
détorsion.
Câblage de plus de quatre conducteurs |
Core stranding with more than four cores
Lors de la construction du câble, on choisit toujours les
meilleurs couches des éléments de câblage afin d’obtenir le
câble le plus rond possible. Les ouvertures présentes dans
les couches de la construction sont remplies avec des brins
d’apport (éléments de remplissage). Dans un câble plat, les
composants (groupes ou conducteurs) sont disposés en
parallèle, leur permettant ainsi d’être cablés si nécessaire.
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Câblage, systèmes de câbles | Core stranding
Sans câblage, les fils disposés en parallèle les uns
à côté des autres seraient déformés lors de la flexion. Les
fils extérieurs seraient étirés et les fils intérieurs écrasés.
Les fils isolés sont tournés en hélice afin de conserver la
souplesse et la mobilité du conducteur. C’est de cette
façon que se forme le toronnage.
Câble | Cable
Groupe de conducteurs disposant d’une couche
protectrice ou d’un conducteur simple. Les enveloppes
protectrices protègent les conducteurs d’effets nuisibles
de toutes sortes. Les câbles sont utilisés pour le transport
de courant électrique (câbles d’alimentation), le transfert
d’informations au moyen du courant électrique (câbles
de données) ou la transmission d’informations par fibres
optiques (câbles à fibres optiques). Selon le domaine
d’utilisation, le terme « ligne » est également possible.
Il est impossible de distinguer parfaitement les deux
notions. On parle en général de câbles quand l’assemblage
s’effectue à l’extérieur de bâtiments. Dans la pratique, les
deux termes se confondent.
Câble aérien | Antenna cable
Les câbles aériens sont des câbles coaxiaux à hautes
fréquences, utilisés pour le raccordement des récepteurs,
les réseaux de distribution des particuliers et les installations d’antennes spéciales. Les domaines d’utilisation sont
principalement : installations de distrubution et de réception
des systèmes de télé et radiodiffusion. Ils doivent permettre
une transmission de signaux à faible coefficient de réflexion.
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écran, par ex ÖLFLEX® EB CY, ÖLMASS® EB CY,
UNITRONIC® EB CY).
Câble blindé | Screened cable
Câble disposant d’un écran sur la couche extérieure, le
conducteur ou la gaine double. L’écran peut être constitué
d’une tresse , d’un film ou de métal massif. On utilise avec
le film un conducteur de drain. Repérage « Y » pour la gaine
supplémentaire en PVC, « CY » pour le cuivre. On peut
également utiliser de l’aluminium à la place du cuivre.
Câble coaxial | Coaxial cable
Paire de conducteurs concentriques, composée d’un
conducteur intérieur et d’un conducteur extérieur totalement
enveloppé par le conducteur intérieur. Les câbles coaxiaux
conviennent parfaitement à la transmission à faible atténuation et sans distorsion de signaux à large bande passante.
De par leur construction à blindage naturel, ils sont parfaitement insensibles aux perturbations extérieurs (par ex. les
câbles coaxiaux RG de Lapp Kabel). Les câbles coaxiaux sont
utilisées dans les installations de communication à haute
fréquence (télévision, applications Ethernet) pour la
transmission de signaux haute fréquence.

Câble bleu | Blue cable
Câbles pour installations à sécurité intrinsèque dans les
zones à risques d’explosion. Le repérage se fait obligatoirement en bleu, RAL 5015 (par ex. ÖLFLEX® EB, ÖLMASS®
EB pour Lapp Kabel, Ces versions disposent chacune d’un

Câble de commande | Control cable
La marque ÖLFLEX® de Lapp Kabel est synonyme de câbles
de raccordement et de commande. Les principales caractéristiques des câbles de commande sont : conducteurs en fils
de cuivre étamés à brins fins, isolation au PVC, assemblage
des conducteurs avec torsadage, gaine extérieure en
mélange spécial à base de PVC. Particularité des produits
ÖLFLEX® : a) Conducteurs de différentes couleurs. b) Câbles
repérés par numéros. Les câbles ÖLFLEX® possèdent les
caractéristiques suivantes : souples, très bonne résistance
aux huiles de toutes sortes, acides et produits alcalins.
Les câbles ÖLFLEX® sont utilisés dans les domaines suivant :
câbles de contrôle et de commande pour la construction
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de machines-outils et plus généralement de machines et installations de toutes sortes, dans les technologies de mesure,
de régulation et de procédé, traitement des données etc.
De par leur souplesse, leur bonne résistance chimique globale, la très bonne lisibilité du système du code des conducteurs et la compatibilité parfaite avec les connecteurs multipolaires, les câbles de commande ÖLFLEX® conviennent
parfaitement aux domaines d’utilisation susmentionnées.
Câble de compensation | Compensating cable
Ces câbles de compensation sont utilisés dans le domaine
de la thermométrie avec un thermocouple. (ex. de thermocouples : Fe/CuNi acier à valeur constante (bleu); NiCr/
Ni Nickel-Chrome- Nickel (vert); PtRh/Pt Platine-RhodiumPlatine (blanc)). Un thermocouple se compose de deux
conducteurs fabriqués en matériaux divers, entre lesquels
s’établit selon la température une tension électrique. Un
câble de compensation transfère cette tension jusqu’à un
point de comparaison. La température peut alors être
assignée au point de mesure sur la base de la haute de
la tension.
Câble de grue | Crane cables
Câbles de grue sont des câbles d’alimentation des grues
en plein air ou à l’intérieur (par exemple ÖLFLEX® CRANE
chez Lapp).
Câble de levage | Lift cable
Câbles de levage sont des câbles de contrôle avec un
dispositif de soulagement de la tension pour les ascenseurs,
portiques de grues, etc. (par exemple ÖLFLEX® LIFT,
ÖLFLEX® CRANE chez Lapp).
Câble de raccordement | Direct line, connecting cable
Un câble de raccordement est un câble assemblé avec un
connecteur de couplage, établissant la connexion au réseau
par ce connecteur. Le raccord fixe se trouve à l’intérieur de
268 
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l’appareil. L’appareil est conçu pour une application mobile.
Le connecteur de couplage contient des contacts de protection et est façonné directement sur le câble par un procédé
thermoplastique. Les câbles de raccordement sont par
exemple utilisés pour établir une connexion entre des appareils de communication situés à deux endroits différents
Câble de signal | Signal cable
Les câbles de signaux sont utilisés pour contrôler
la précision et l’exactitude des moteurs électriques.
(Par exemple, ÖLFLEX® connexion et de contrôle, câbles
de données ÖLFLEX® SERVO, UNITRONIC® chez Lapp).
Câble de signal de chemin de fer | Train signal cable
Ils sont conçus pour des tensions allant jusqu’à 600V.
Selon le domaine d’utilisation, les conducteurs peuvent
être assemblés en paires ou en quartes. Ils sont isolés au
polyéthylène. Pour protéger les lignes de chemin de fer des
champs électromagnétiques puissants, on applique une
armure en ruban d’acier sous la gaine extérieure.
Câble de transmission de données |
Data transmission cable
Câbles ou lignes qui de par leur construction ont pour fonction de transmettre les impulsions de traitement des données électriques avec le moins d’erreurs possible. Selon la
sensibilité aux perturbations des impulsions de données, des
constructions simples (par paires) ou compliquées (blindage)
seront necessaires (marque : UNITRONIC® par Lapp Kabel).
Câble en fibre de verre | Glass fibre cable
Utilisé pour transmettre des données. Ils utilisent la lumière
comme support de transmission au lieu d’un courant électrique. Fibre optique diélectrique, utilisé pour transmettre
des signaux en utilisant des ondes lumineuses. Aussi connu
en tant que fibre.
Plus d’informations sur www.lappfrance.fr
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Câble extérieur | Outdoor cable
Ils conviennent parfaitement pour une utilisation en
extérieur dans le sol, les tuyaux, dans les airs, les cours
d’eau et les lacs, les mines, sur les bateaux, en intérieur,
d’installations industrielles de tous types, etc. La construction du câble dépend des conditions électriques, thermiques,
mécaniques et chimiques de pose et de fonctionnement.
Câble gainé | Sheathed cable
Désignation pour les NYM et autres câbles gainés
Câble hybride | Hybrid cable
Câble avec différents supports de transmission, tels que
la fibre optique, un conducteur en cuivre, ou un conducteur
sans halogène.
Câble isolé au caoutchouc | Rubber insulated cable
Câble avec gaine en caoutchouc. H05 RR/RN, H07 RR/RN
(anciennement NMHöu/NSHöu) chez Lapp Kabel.
Câble méplat | Flat cable
Câble plat dont les conducteurs sont disposés à plat et en
parallèle (souvent en plusieurs couleurs) et généralement
avec des petites sections(0,08 ou 0,14 ou 0,25). Les conducteurs simples sont généralement séparables. Domaine d’utilisation : dans l’électronique, pour l’assemblage de cartes
électroniques.
Câble monoconducteur, unifilaire | Single wire
Produit de base pour la fabrication de tous les fils, il s’agit
d’un fil nu, c’est-à-dire sans couche d’isolation.

Lexique

Câble plat | Flat type cable
Groupes de conducteurs isolés disposés en parallèle, avec
une gaine comme protection mécanique et dont la forme est
telle que la section du câble est rectangulaire. Utilisés dans
les installations de grues (ÖLFLEX® – Crane F).
Câble pour automobiles | Automotive cable
Les câbles pour automobiles sont des câbles utilisés
dans le domaine des véhicules automobiles et des camions
(par ex. ÖLFLEX® TRUCK pour Lapp Kabel).
Câble pour machine portative |
Cables for hand-held machinery
Les câbles pour machines portatives sont connectés et des
câbles d’extensions pour les outils électriques sont utilisés
dans des espaces extérieurs ou intérieurs (Par exemple :
ÖLFLEX® 540 P/CP, ÖLFLEX® 550 P, ÖLFLEX® 400,
ÖLFLEX® 500 P, ÖLFLEX® SF chez Lapp)
Câble pour moteur | Motor cable
Les câbles pour moteur sont des câbles d’alimentation pour
les moteurs électriques (par ex. ÖLFLEX® SERVO FD chez
Lapp Kabel).
Câble rubans | Woven cable
Plusieurs conducteurs assemblés en parallèle et regroupés
par une gaine fine. Voir également → Câble plat
Câble souterrain | Underground cable
Les câbles sont souvent nommés d’après leurs conditions
d’utilisation. Le câble souterrain de communication est un
câble extérieur conçu pour être implanté dans la terre.

Câble patch | Patch cable
Cordon de raccordement conforme à la norme EN 50173/
ISO IEC 11801 est utilisé pour fournir une connexion flexible
entre les ports d’une baie de brassage et les sockets de
communication.

Câble spiralé | Spiral cable
Le câble est enroulé autour d’une broche. Les tensions
générés dans le plastique par le processus d’enroulement

270 

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

C

Plus d‘informations sur www.elecsa-tn.com

271

C

Lexique

sont supprimées par un apport de chaleur (recuit), si bien
qu’après le refroidissement, le câble retrouve la forme en
spirale qui était la sienne en l’absence de tension. Lors de
l’allongement, la spirale s’étire et retrouve sont été d’origine
après que les forces ont cessé d’agir.
Câble triaxial | Triaxial cable
Câble à trois conducteurs conçu à partir de trois axes
connectés des une aux autres. Il est composé d’un conducteur situé au centre, d’un deuxième conducteur monté
de manière concentrique autour du premier. Le troisième
conducteur est isolé des deux premiers en principe par
un isolant, un écran et une gaine.
Câble tube | Tube cable
Câbles coaxiaux à courant porteur avec conducteur intérieur
en cuivre, séparateur composé de disques en PE, conducteur
extérieur composé d’un ruban en cuivre plié en forme circulaire et une gaine en plomb ou en aluminium. Ils s’utilisent
sur des longues distances pour la transmission de signaux
télévisés et d’informations.

C

Calibre américain des fils | American wire gauge
Câbles ou conducteurs d’après les sections/dimensions
américaines. Fort AWG : petite section, faible AWG :
grosse section (voir annexe T16).
Campus
Campus, ou câblage primaire, établit le lien entre les
différents bâtiments au sein d’un système de câblage
structuré
CAN
Controller Area Network.
Canadian Electrical Code
Voir CEC
Caoutchouc butyle | Synthetic india rubber
Le caoutchouc butyle possède une résistance à l’usure
élevée et une faible perméabilité au gaz. Il offre une bonne
résistance contre les produits chimiques.
Capacité | Capacity
Unité de mesure électrique, exprimée en farad.

Câbles approuvés | Approved cables
Câbles de contrôle et de transmission de données
conforment aux normes VDE, UL/CSA.
Câbles de batterie | Battery cables
Câble reliant la batterie à l’alternateur dans un moteur.
Ils sont développés, fabriqués et livrés conformément aux
spécifications du client/cahier des charges et aux exigences
du client.
Câbles pour chaines porte-câbles | Drag chain cables
Les câbles pour les chaines porte-câbles sont utilisés pour
des chaines de puissance (par ex. ÖLFLEX® FD, ÖLFLEX®
SERVO FD, UNITRONIC® FD plus chez Lapp).
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Capacité de charge | Ampacity
Le courant maximum autorisé qui peut être transmis d’après
les conditions de la norme VDE0298 Part 4.
Capacité de courbure | Bending capacity
La capacité de courbure détermine jusqu’à quel rayon de
courbure peuvent être pliés des éléments souples sans que
leur fonctionnement en soit perturbé.
Capacité de rétention des presse-étoupes |
Retention of cable glands
Capacité d’un presse-étoupe à limiter l’effet de déplacement
d’un câble ou d’une ligne fixe sous une charge statique.
Plus d’informations sur www.lappfrance.fr
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Capacité de serrage d’un presse-étoupe |
Clamping range
Plage des diamètres extérieurs d’un type de câble pour
laquelle les propriétés d’un presse-étoupe seront assurées.
Capacité effective | Mutual capacity, operating capacity
Désigne dans les circuits de câbles avec quatres, paires
et alimentation fantôme la puissance contenue entre les
conducteurs a et b de ces circuits. Pour les conducteurs,
désigne la puissance contenue entre un conducteur donné
et tous les autres conducteurs interconnectés du câble.
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CEE
Désigne le Comité européen de normalisation,
Internationnal Commision on Rules of Electrical Equipment.
CEI
Abréviation pour Commission Electrotechnique
Internationale – International.
CENELEC
Abréviation pour Comité Européen de Normalisation
Electrotechniques (Europe).

Capot | Hood
La partie supérieure du capot peut comporter une sortie
de câble droite ou latérale (filetage PG ou à pas métrique).
Le capot peut parfaitement être combiné avec une embase
en saillie, une embase encastrée ou un capot prolongateur.

Chaîne porte-câbles | Cable carrier
Groupe d’éléments de traction utilisé pour porter de
manière directionnelle et dynamique des câbles souples
d’alimentation de toutes sortes ( par ex. ÖLFLEX® EB CY,
ÖLFLEX® SERVO FD, UNITRONIC® FD plus pour Lapp Kabel).

CCC
Abréviation pour China Compulsory Certificate. Produits
nécessitant une certification peuvent seulement être importés en Chine, vendus en Chine ou utilisés en Chine après
que la certification CCC ait été demandé et accordé.

Chaleur de combustion | Heat of combustion
Température ou chaleur dégagée lors de la combustion
d’un câble (voir → Charge calorifique).

CE
Abréviation pour Communauté Européenne.
CEBEC
Abréviation pour Comité Electronique Belge – Organisme
de certification, Belgique.
CEC
Abréviation pour la version canadienne du Nationnal
Electrical Code (NEC) américain.
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Champ électrique | Electric Field
La tension électrique qui passe dans le câble génère des
champs électriques pouvant prendre différentes formes
selon la construction du câble. A basse tension, c’est-à-dire
jusqu’à environ 1kV, les champs électriques n’ont presque
aucun effet sur les dimensions des parois d’isolation. Pour
garantir la sécurité maximale du système, on porte à haute
tension une attention toute particulière sur les matériaux utilisés et les dimensions. Un champ électrique est représenté
par des lignes de champ. L’épaisseur de ces lignes montre
l’ampleur de la force qui s’exerce entre les deux points
d’une ligne de champ (la tension).
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Charge calorifique | Caloric load values
La charge calorifique désigne l’énergie libérée lors de
la combustion de câbles, de lignes et d’autres matériaux
de construction.
Charge de rupture | Breaking load, ultimate load
Le produit de la section nominale et de la résistance
à la traction est la charge de rupture.
Charge de traction | Tensile load
Charge maximale pouvant être supportée sans danger par
un câble dans certaines conditions.
Choix de la taille du touret | Reel size choice
La plupart des systèmes de conditionnement de touret dans
l’industrie du câble ont des tableaux indiquant la capacité, la
longueur des produits ainsi que des rayons de courbure qui
peuvent être enroulés, pour que le choix du touret soit
correct.
Circuit électrique | Electric circuits
Dans un câble, des circuits avec des tensions différentes
peuvent être utilisées si elles sont isolées pour la tension
maximale qui se produit – VDE 0113 partie 1 et VDE 0100
Partie 520.
Circular Mil (CM)
Mesure pour des sections de conducteur en 1/1000 de
pouce (0,001») de diamètre de circuit.
Claquage | Breakdown
Décharge disruptive entre deux conducteurs ou un
conducteur situé dans l’eau pendant le contrôle, lorsque
l’isolation ne peut plus résister à l’augmentation constante
de voltage (tension de claquage) ou si d’un défaut dans
l’isolation résulte une rupture sur une durée spécifique
à voltage constant.
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Classes de niveau de tension | Voltage-level classes
Nous nous référons à quatre niveaux de tension. Tout ce qui
est <1,000 Volt (<1kV) appartient à la classe de basse tension. Les tensions > 1 kV sont considérées comme des
hautes tensions. Dans la pratique (pas de spécification
légale), la classe de haute tension est divisé en: moyenne
tension : 1 kV – 30 kV, 50 kV , haute tension : 150 kV, une
tension très élevée de 150 kV – 400 kV. Il existe plusieurs
niveaux de tensions différentes au sein de ces classes.
Clé d’harmonisation | Harmonizing key
→ Voir Table T6.
CNOMO
Abréviation pour Comité de Normalisation des Moyens de
Production. Comité de normalisation des outillages et des
machines-outils de l’industrie automobile française – France.
Code couleur, Couleur RAL | Colour code
Pour le marquage des câbles metalliques et des fibres
optiques, diverses institutions, y compris l’EIA, DIN et IEC,
ont mis au point un système de codage de couleur normalisé. En plus de ces normes, qui ne sont pas toujours appliquées par les fabricants, des codes couleurs spécifiques
au fabricant sont souvent utilisés.
Code d’identification du câble | Cable type letter code
Identification des câbles en fonction de leur design, la section nominale et le nombre de conducteurs, la tension nominale et la forme du conducteur, qui se traduit par des combinaisons spécifiques de lettres et de chiffres prédéterminés.
Selon certaines règles et normes, chacune des lettres et
des chiffres a une signification particulière.
Code d’identification du conducteur | Core Ident Code
Code couleur VDE/DIN pour les câbles et lignes basse tension repérés par couleur selon VDE 0293-308/HD 308 S2.
Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d‘informations sur www.elecsa-tn.com

277

C

Lexique

Code IP | IP Code
Système de désignations utilisé pour indiquer le degré
de protection assuré par un boîtier contre l’accès aux composants dangereux, la pénétration de corps étrangers solides
et/ou de l’eau et de fournir des informations supplémentaires relatives à cette protection (par exemple EN 602 529).
Coefficient d’attenuation a | Attenuation coefficient a
Atténuation relative à la longueur d’une fibre optique. L’unité
de mesure usuelle est le décibel par kilomètre (dB/km).
Communication
Communication entre deux systèmes indépendants. Utilisée
pour l’échange d’informations dans un sens ou dans les deux
sens sous forme de paroles, textes, images, ou données.
Comportement au feu | Fire behavior
Test selon VDE 0472 T 804 décrivant le comportement des
câbles et des lignes face aux flammes.
Conditionnement | Conditioning
Division de la longueur des câbles en longueurs de stockage
ou de livraison. Les longueurs standards incluent les couronnes de 50, 100 et 250 m et les tourets de 50, 500 et
1000 m, en fonction du poids.
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mettant une connexion qu’on peut facilement interrompre
et rétablir entre les deux fibres optiques. La perte d’insertion
d’un connecteur est normalement plus élevée que celle
d’une épissure. Dans l’ingénierie électrique et du signal,
les connecteurs sont utilisés pour brancher les câbles avec
différents nombres de pôles, avec différents modèles. En
raison de la facilité associée aux services par rapport aux
connexions de câbles fixes, les connecteurs sont utilisés
dans un nombre croissant d’applications. (e. g. EPIC® à
Lapp). Les prises sont des composants qui permettent aux
conducteurs électriques d’être raccorder et sont conçus
pour créer des connexions électriques amovibles avec une
contrepartie appropriée. Les fiches ne peuvent être insérées
ou retirées lors de l’utilisation (sous tension électrique). Une
distinction est faite entre les fiches et les embases selon le
montage. La fiche se compose de l’enveloppe de fiche et les
éléments de contact. (e. g. marque EPIC® de l’entreprise
CONTACT chez Lapp). Il connecte de nombreux émetteurs et
récepteurs et distribue le signal de sortie de la lumière fourni
par un émetteur relié de façon égale à tous les récepteurs
reliés.

Conductance
Degrès de conductibilité d’un circuit de courant alternatif.

Conducteur de protection | Protective conductor
(Symbole PE) Conducteur nécessaire dans certaines
mesures de protection contre les chocs électriques dangereux pour établir une connexion électrique vers les éléments
suivants. Le code couleur du conducteur de protection des
câbles est vert/jaune (GNYE).

Conducteur | Conductor
Les mono-conducteurs sont des câbles mono ou multi-brins,
utilisés principalement pour une pose fixe avec un isolant en
caoutchouc ou en matière plastique (fils de terre). Un fil non
isolé d’un matériau ayant un nombre élevé d’électrons libres,
est adapté pour transporter le courant électrique (en particulier le cuivre et l’aluminium). Il s’agit d’un composant per-

Conducteur extérieur | Outer conductor
Conducteurs permettant de relier des sources électriques
aux équipements d’alimentation. Par ex. L1, L2 et L3 dans un
réseau à courant triphasé, mais pas les conducteurs partant
du point central ou du point neutre. Le conducteur est
disposé de manière concentrique autour du conducteur
intérieur d’une paire coaxiale.
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Conducteur neutre | Neutral conductor
Conducteur neutre.

pression élevée autour d’une lame carrée composée de
bronze, laiton ou argent (également appelé soudage à froid).

Conducteur unifilaire | Single conductor
Le conducteur unifilaire se compose d’un seul et même fil.

Constante diélectrique | Dielectric constant (DC)
Un matériau de constante diélectrique. La constante diélectrique spécifie combien de fois la plus grande capacité du
condensateur sera si le matériau isolant est utilisé comme
diélectrique au lieu d’air. En multipliant le DC de l’espace
vide par la constante diélectrique, cela donne le courant
continu du diélectrique.

Conducteur unifilaire | Single–wired conductor
Le conducteur unifilaire se compose d’un seul et même fil.
Conducteurs concentriques | Concentric conductor
Un conducteur concentrique (par exemple NYCWY) peut être
utilisé comme un fil PE ou PEN et peut également être utilisé
en tant que blindage.
Configuration de machine pour isolants |
Machine set-up for core insulation – Extrusion
Nos installations d’extrusion pour les gaines et isolants
disposent essentiellement des équipements individuels
suivant : dérouloir, appareil d’alignements des fils, appareil
de chauffage des fils, pont de mesure de capacité, extrudeuse, machine à marquer ou à entailler, élément de refroidissement, appareil de mesure de l’excentricité, de mesure
du diamètre, appareil de mesure de la haute tension,
appareil à double cabestan, accumulateurs et machine
d’enroulage à double bobine.
Connecteur de brin | Core joint
Les connecteurs de brin permettent de relier les
conducteurs des câbles de communication isolés au
plastique, avec un diamètre compris entre 0,35 et 0,9 mm.
Les conducteurs sont fixés aux joints à l’aide d’une pince
spéciale pour connecteur de brin et ainsi l’intégrer
à la jonction sans le moindre point de soudure.
Connexion enroulée | Wire–wrap connection
Il s’agit d’une connexion électrique sans soudure. Le contact
est fabriqué à partir d’un fil de cuivre nu, enroulé à une
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Construction du câble | Cable set-up
Description (de l’intérieur vers l’extérieur) des matériaux
utilisés pour les câbles, leur conception et propriétés,
et la position des éléments individuels
Contact de protection | Leading protective ground
Le contact en PE d’un connecteur établit d’abord le
contact puis est ensuite séparé et repéré par un symbole
sur le conducteur de protection.
Copolymère | Copolymere
Mélange qui polymérise à partir de deux ou trois monomères
pour former une chaîne.
Cordon prolongateur | Extension cord
Il s’agit d’un câble pour applications mobiles, assemblé avec
un connecteur de couplage et d’une prise. Les couplages
contiennent des contacts de protection et sont façonnés
directement sur le câble par un procédé thermoplastique.
Cordon téléphonique | Telephone cord
Câbles fixés à l’intérieur ou sur des appareils de communication présentant une tension de flexion ou une flexibilité
élevée.
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Corrosion
Décomposition des minéraux et des matériaux résultant
des effets chimiques et mécaniques de l’environnement.

Courant | Current
Intensité électrique mesurée en ampères. Courant =
Tension/Résistance.

Couche de protection, enrobage | Coating
La couche de protection sert à protéger la surface. Couche
en plastique primaire que l’on pose directement sur la gaine
d’une fibre optique.

Courant alternatif | Alternating current
Le courant alternatif est produit en reliant trois courants
alternatifs présentant des fréquences et valeurs d’oscillation
identiques. Egalement appelé courant alternatif
multi-phases.

Couches de séparation | Separating layer
Feuilles positionnées entre les différentes couches de l’âme
du câble pour éviter les influences néfastes.
Coupe | Trimming
Les câbles sont enroulés à des longueurs standards,
par exemple, 50 m, 100 m et 500 m sur tourets ou des
couronnes (noyaux simples) et placés dans le stockage.
Si un client demande une longueur inférieure à la longueur
standard, le câble est coupé à la longueur demandée.
Le client est en charge de cet ajustement.
Coupleur | Coupler
Eléments de construction optiques passifs qui transmettent
la lumière entre une source de lumière et une fibre optique
ou entre plusieurs fibres optiques. Les coupleurs, qui permettent la construction de réseaux de fibres optiques pour
établir la connexion entre plusieurs émetteurs et récepteurs,
jouent un rôle déterminant (voir Coupleur en T).
Coupleur en T | T-Coupler
Composant optique pour combiner la lumière de deux fibres
optiques (voir aussi → coupleur). A l’inverse, il peut également être utilisé pour diviser la sortie de lumière dans une
fibre optique en deux fibres optiques sortantes.
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Courant d’obscurité | Dark current
Courant mesuré à la sortie d’un récepteur optique en
l’absence de rayonnement.
Courant de commande |
Working current, service current
Courant maximal pouvant être supporté.
Courant de fuite | Leakage current
Le courant de fuite est le courant qui circule via l’isolation
fonctionnelle d’un consommable à la terre ou une partie
conductrice externe. Il peut apparaître comme un courant
actif pur ou sous forme d’un courant actif avec une valeur
capacitive. En VDE 0700-1 « Appareils électrodomestiques
et analogues – Sécurité », les courants de fuite suivants sont
spécifiés :
• Pour les appareils de classe de protection 0 et 0I: 0,5 mA
• pour les appareils portables de la classe de protection I :
0,75 mA
• Pour les équipements motorisés non portatif de classe
de protection I : 3,5 mA
• Pour les appareils de chauffage non portatif de la classe
de protection I : 0,75 mA ou 0,75 mA/kW, max. 5 mA
• Pour les appareils de classe de protection II : 0,25 mA
• Pour les appareils de classe de protection III : 0,5 mA.
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Lorsque vous prenez des courants de fuite pour un système
complet (aussi important pour l’équipement de protection
à courant résiduel) en considération, à la fois le courant
de fuite (courant résiduel) des câbles et le courant de fuite
du produit consommable doivent être pris en compte.
Courant nominal | Rated current
Courant électrique fixé par le fabricant, généralement pour
une température ambiante de 40 °C, pouvant être supporté
le plus longtemps possible par le connecteur et qui passe
par l’ensemble des contacts raccordés au plus grand
conducteur possible, sans jamais dépasser la température
limite.
Courant porteur | Carrier frequency
Fréquence de l’oscillation dont l’amplitude, la phase ou la
fréquence est influencée par un signal.
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DC | D.C.
Abréviation pour Direct Current = courant continu.
Décharge de traction pour presse-étoupe |
Strain relief of cable glands
Capacité d’un presse-étoupe à limiter l’effet de déplacement
d’un câble ou d’une ligne fixe sous une charge de couple
dynamique.
Décibel | Decibel
Un décibel est un ratio logarithmique de deux niveaux
(par exemple, du niveau d’entrée au niveau de sortie). L’unité
de mesure n’a pas de dimension et est spécifié en dB

Courant vagabond | Vagrancy currents
les courants qui ne transitent pas par le réseau électrique
(L1, L2, L3, N) sont appelés courants vagabonds

Degré de pollution | Pollution level
Valeur donnant une estimation chiffrée de la pollution
présente dans un micro-environnement. On utilise les degrés
de pollution 1, 2, 3 et 4. Le degré de pollution permet de
déterminer les lignes de fuites et les distances de fuite.
Dans un environnement industriel, le degré de pollution
est généralement de 3.

CSA
Abréviation pour « Canadian Standards Association ».
Organisme de certification et d’homologation canadien.
Equivalent du VDE en Allemagne.

Degrées de protection | Degrees of protection
Protection de l’équipement électrique par un boitier, etc.
Protection de l’équipement contre les agressions de corps
étrangers et l’eau.

Cuivre | Copper
Matériau idéal pour la fabrication de conducteurs électriques.
Excellente conductibilité thermique et électrique. De plus, le
cuivre (Cu) se déforme très facilement et possède de bonnes
propriétés mécaniques.

DEL
Abréviation pour Deutsches Elektrolytkupfer für Leitzwecke.
DEL est la cotation en bourse correspondant à 99,5 % de
cuivre en euros/100kg. (voir Annexe T17)

Cycle de courbure | Bending cycle
Nombre de flexions se répétant dans une chaîne (avec
quelle fréquence un câble subit-il une charge active lors de
l’utilisation ?).
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DEMKO
Abréviation pour Danmarks Elektriska Materialkontroll –
organisme danois de normalisation, homologation et
certification, équivalent du VDE/UL.
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Densité | Density
Rapport de la masse à la surface d’un corps. Pour une
masse M et une surface V on obtient : Densité d = M/V

D

communication (avec un taux de 125, 250 ou 500 kbit /s
pour des longueurs de câble de 500 m, 250 m ou 100 m de
transmission) et l’autre pour alimenter l’équipement
connecté (max. 8 A pour 24 V DC tension).

DESINA®
Le Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V.
(VDW) [Fédération allemande des fabriquants de machines
outils] a développé DESINA® (DEcentralised and Standardised INstAllation technology), un concept global visant la
normalisation complète des installations électriques des
équipements et des machines. Codes couleurs des câbles :
• Câble SERVO, avec écran :
gaine couleur Orange RAL2003
• Câbles pour les systèmes de mesures, avec écran :
gaine couleur verte RAL 6018
• Câbles de puissance, sans écran :
gaine couleur noir RAL 9005
• Câbles de contrôle 24 Volt, sans écran :
gaine couleur grise RAL 7040 (similaire à 7001)
• Câbles Field Bus hybride, guide de lumière et cuivre :
gaine couleur violet RAL 4001
• Câbles de capteurs, sans écran :
gaine couleur jaune RAL 1021
Détorsion | Backtwist
Cette notion se rapporte au procédé de câblage. La machine
de câblage est techniquement conçue de telle façon que les
éléments traités, sont assemblés sans la moindre torsion.
DeviceNetTM
Réseau de communication CAN pour la mise en réseau
d’équipements industriels d’automatisation (émetteurs limités, capteurs photos, démarreurs de moteurs, lecteurs de
contrôle de fréquences, terminaux de contrôle et similaire)
avec un équipement de contrôle. Deux paires de conducteurs torsadées blindés à l’intérieur d’un câble sont utilisées
comme support de transmission. L’un est utilisé pour la
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Diamètre de l’âme | Core diameter
Le diamètre de l’âme est le diamètre de la surface centrale
d’une fibre optique conçue pour transmettre la lumière.
Diamètre de la gaine | Outer diameter
Diamètre du plus petit cercle entourant la surface de la
gaine.
Diamètre électrique des conducteurs |
Electric diameter of conductors
On l’obtient en mesurant la résistance électrique des
conducteurs.
Diélectrique | Dielectric
Diélectrique est la capacité d’un matériau à ne pas être
conducteur – et donc d’être isolant. Le terme diélectrique
désigne un matériau isolant dans lequel un champ électrique
extérieur (par ex. entre les plaques d’un condensateur) crée
un contrechamp. Un diélectrique permet de maintenir un
champ électrique statique sans approvisionnement continu
en charges électriques.
Diffusion
Principale conséquence de l’atténuation d’une fibre optique.
Elle résulte de fluctuations microscopiques dans le verre qui
devient un faisceau de lumière avec une amplitude telle qu’il
quitte la fibre optique. L’effet est minime pour les longueurs
d’onde lumineuse supérieures à 1600 nm, mais pour les
longueurs d’onde plus petite, sa puissance peut atteindre
jusqu’à 4 fois la longueur d’onde (diffusion de Rayleigh).
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Dimension
Désigne la grandeur géométrique d’un fil ou d’un brin sous la
forme d’un diamètre ou d’une section. Souvent utilisé avec le
nombre de conducteurs, ex. 18 x 1,5 mm².
DIN
Abréviation pour Deutsches Institute für Normung. Son siège
est situé à Berlin – Allemagne.
DIN EN
Norme européenne appliquée dans les normes allemandes.
Direction inversée du torronage |
Opposite direction of lay
Voir -> câblage
Dispersion
Variation du délai de propagation du signal dans une fibre
optique. Elle résulte de divers phénomènes : distorsion
modale, dispersion de matériau et dispersion de guidage.
Après la dispersion, une fibre optique fait effet pour les
signaux à transmettre de filtre passe-bas
(voir Fonction de transmission).
Dispersion chromatique | Chromatic dispersion
Ensemble des effets liés à la longueur d’onde, conduisant
à une limitation de la bande passante, comme par ex. la
dispersion de profil et la dispertion de matériau.
Dispersion de matériau | Material dispersion
Dispersion générée par la dépendance de longueur d’ondes
de l’indice de réfraction d’un matériau ou de la vitesse de la
lumière dans ce matériau, pour une source lumineuse non
monochromatique.
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Dispertion d’onde | Waveguide dispersion
La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène
affectant une onde se propageant dans un milieu dit « dispersif », c’est-à-dire dans lequel les différentes fréquences
constituant l’onde ne se propagent pas à la même vitesse.
On rencontre ce phénomène pour tous types d’ondes,
comme la lumière, le son et les ondes mécaniques. Tous les
milieux sont dispersifs en plus ou moins grande proportion.
Seul le vide n’est pas dispersif. La dispersion, en mécanique
ondulatoire, est le phénomène affectant une onde se propageant dans un milieu dit « dispersif », c’est-à-dire dans lequel
les différentes fréquences constituant l’onde ne se propagent pas à la même vitesse. On rencontre ce phénomène
pour tous types d’ondes, comme la lumière, le son et les
ondes mécaniques. Tous les milieux sont dispersifs en plus
ou moins grande proportion. Seul le vide n’est pas dispersif.
Dispositif de tension | Take-up system
Les câbles émaillés sont en général enroulés sur des tourets
d’atelier ou des tourets en bois. Parmi les dispositifs d’enroulement les plus utilisés, on trouve l’enrouleur à rouleau
montant, l’enrouleur axial et l’enrouleur à portique. Les
câbles et les lignes sont enroulés et livrés par ex. sur des
tourets, bobines, anneaux ou tonneaux, en fonction de
contraintes élevées de flexion, traction, torsion, construction
du câble,stockage, transport et contraintes mécaniques.
Disque d’impression des gaines et des câbles |
Print wheel
Ce procédé n’est généralement rentable que pour les lots de
tailles moyenne ou grande, chaque changement d’impression
nécessitant l’utilisation d’un nouveau disque d’impression.
Des logos géométriques peuvent être incorporés sur les
disques d’impression et imprimés à l’envers. L’impression
peut elle aussi s’user ou s’effacer assez facilement.
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Distorsion modale | Mode dispersion
Distorsion du signal résultant de l’interférence plus ou moins
longue des modes dans une fibre optique.

Duplex intégral | Full duplex
La transmission en duplex intégral permet d’envoyer et de
recevoir des signaux simultanément.

DKE
Abréviation pour Deutsche Kommission Elektrotechnik und
Elektronik Informationstechnik du DIN et du VDE. La DKE est
un organisme de l’institut allemand de normalisation (DIN)
ainsi que le représentant de l’Association de l’électrotechnique, l’électronique et de la technique (VDE). En tant qu’organisation visant à élaborer des normes dans le domaine de
l’électrotechnique et des techniques de l’information, la DKE
s’occupe de sujets essentiels tels que la sécurité, la compatibilité électromagnétique, composants et la qualité des
réseaux électriques classiques aux logiciels et protocoles
Internet en passant par les télécommunications mobiles.
DKE représente l’Allemagne dans les organisations de normalisation européennes et internationales. Les résulats des
travaux de normalisation de → IEC, → CELENEC et → ETSI
sont incorporés aux normes nationnales et publiés par la
DKE.

Dureté | Hardness
Voir -> Shore

Ductilité | Ductility, flexibility
Les câbles, lignes et conducteurs étant soumis à de fortes
contraintes mécaniques, leur comportement face à la flexion
doit également être testé en les pliant plusieurs fois à divers
rayons de courbures. Le test est considéré comme réussi si
aucun dommage n’est à constater sur les câbles, les gaines,
les enveloppes protrectrices intérieures et extérieures.
Tous les éléments de câblage, la tresse et le bobinage
doivent également être conformes à leur état initial. Outre
le diamètre du câblage et le nombre d’éléments de câblage,
la longueur de torsion est également promordiale pour
déterminer la souplesse d’un câble ou d’une ligne. Retenez
bien cette phrase : plus la longueur de torsion est faible,
plus le câblage est souple.
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Duroplastique | Duroplastic
Contrairement au thermoplastique, après avoir chauffé le
duroplastique, il ne peux pas être à nouveau déformé par la
chaleur. Cette matière est recommandée pour les câbles
industrielles, par exemple pour le raccords ou les
connecteurs.
ECAD
La norme ECAD sur les composants est une norme indépendante des fabricants déterminant les données techniques et
données des produits pour l’électrotechnique, en particulier
dans la construction de machines et d’installations.
Effet de peau | Skin effect
Plus la fréquence du signal utile ou des interférences est
élevé, plus le courant à haute fréquence est poussé vers
la surface. L’effet de peau est la propriété d’un courant
alternatif ou à haute fréquence, traversant un conducteur,
de se déplacer vers la surface en raison du champ inductif.
Ceci limite la profondeur de pénétration d’un champ
électromagnétique externe et donc son efficacité.
EIA
Abréviation pour « Electronic Industries Associations ».
Elastomère | Elastomere
Les élastomères sont largement utilisés pour le revêtement
et isolation des câbles en raison de leurs excellentes propriétés électriques et mécaniques. Les élastomères sont des
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matériaux à haut poids moléculaire, dont l’élasticité dépend
du degré de reticulation. La plus grande différence entre les
matériaux élastiques et plastiques réside dans le comportement mécanique. En effet, après un écrasement, les
matériaux élastiques reprennent leur forme d’origine.

E

Embase en saillie | Surface mount base
Le terme embase en saillie désigne la partie inférieure du
capot dont le socle est fermé. On trouve l’embase en saillie
en sortie de câble, à droite ou de chaque côté du boîtier.
Embase encastrée | Panel mount base
Les embases encastrées sont montées à l’envers pour faciliter le passage des câbles. L’embase encastrée est fixée sur
les parois des armoires électriques pour relier les câbles de
commande et d’alimentation.

Electricité | Electricity
Forme d’énergie basée sur le flux d’électrons libres.
L’électricité est produite par des générateurs.
Elément | Element
Composant unique des câbles et des lignes, utilisé comme
terme générique pour les conducteurs, paires, faisceaux et
membrures de force.
Elément central | Central element
Voir Âme
Elément de remplissage | Pad
Elément non conducteur avec isolation au PVC ou isolation
textile, utilisé pour le remplissage des trous lors du câblage.
Egalement appelé brin d’apport.
Elément inactif | Dummy
Si des ouvertures apparaissent lors de la construction
du câble ou de la ligne, des éléments inactifs et des brins
d’apport sont intégrés au câblage et assemblés. Les
éléments inactifs se composent principalement de matériaux
peu coûteux et de la valeur inférieure, tels que des fils en
polyéthilène, fibrane,coton et sont généralement de
même taille que les éléments de cablâge.
ELOT
Hellenic Organization for Standardization.
Organisme de certification – Grèce.
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Embouts | Hood termination
La partie intérieure des embouts est enduite d’une colle
thermoplastique. Les embouts sont utilisés pour isoler les
câbles, lignes et tuyaux étanches et sensibles à la pression,
avec un diamètre compris entre 5 et 10 mm.
Emetteur-Récepteur | Transceiver
Il s’agit d’un composant actif d’un réseau local Ethernet pour
le raccordement de terminaux de la ligne de bus électriques
avec des fonctions de détection de collision et d’adaptation
de signal. L’émetteur-récepteur effectue les fonctions de
transmission, de surveillance, de réception et d’interférence.
Emetteur, optique | Transmitter, optical
Sous-groupe de construction utilisé pour transformer les
sigaux électriques en sigaux optiques. Il se compose d’une
diode émettrice avec fibre de raccordement, connecteur et
amplificateur de commande ainsi que d’autres commutateurs électroniques. L’utilisation d’une photodiode avec
amplificateur de régulation est particulièrement requise pour
les diodes laser, afin de stabiliser et contrôler la puissance
du rayonnement, ainsi que, dans certains cas, celle d’une
sonde de température et d’un module de refroidissement à
effet Peltier pour stabiliser la température de fonctionnement. Les éléments principaux d’un émetteur se résument
Plus d’informations sur www.lappfrance.fr
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généralement, dans la mesure du possible, à une sous unité
compacte, le module d’émission.
EMK
Abréviation pour Elektro Motorische Kraft.

Lexique
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d’hélice autour du câble, le mouvement de la bobine du
ruban étant un mouvement circulaire et le mouvement de
détente un mouvement en longueur.
Epaisseur | Wall thickness
Epaisseur de l’isolation du conducteur ou de la gaine.

EMS
Abréviation pour Electromagnetic Susceptibility ou Immunité
électromagnétique. Résistance fonctionnelle d’un objet-test
face aux perturbations électromagnétiques.
EMV | EMC
Abréviation pour Electromagnetic Compatibility ou
Compatibilité électromagnétique. Capacité d’un système,
d’une installation ou d’un système à pouvoir fonctionner
sans dommage dans un milieu électromagnétique, sans
générer de perturbations électromagnétiques que ne pourraient supporter les systèmes, installations ou appareils
situés dans ce mileu.
EN
Abréviation pour Europäische Normen ou Normes
européennes.
Enroulement | Reeling
Capacité des câbles à résister dans subir de dommages à
l’enroulement et au déroulement répété. Dans les applications d’énergie mobile (par ex. les grues), la longueur de
câble nécessaire pour les différentes positions de travail est
acheminée sur un touret. En enroulant et retirant constamment les câbles, les contraintes liées à la construction sont
très élevées et impliquent l’utilisation exclusive de câbles
spéciaux.

EPDM
Abréviation pour terpolymère éthylène-propylène-diène. Elastomère à bonne tenue chimique transversale avec de bonnes
propriétés isolantes et une excellente souplesse à hautes et
basses températures.
EPIC®
Abréviation pour Environmental Protected Industrial Connector. Marque déposée, connecteurs industriels robustes de
Contact.
Epissure optique, épissure | Splice
Connexion fixe de deux fibres optiques. On distingue
les épissures par fusion et les épissures par soudage
(voir également → Epissure optique).
Epissure par fusion | Thermal splice
Une épissure par fusion consiste à raccorder deux
fibres optiques en fondant les extrémités des fils.

Enroulement avec rubans | Tape wrapping
Les câbles et les lignes peuvent être recouverts de divers
matériaux isolants. Le ruban est toujours disposé en forme

ePLAN®
ePLAN® est un logiciel CAE de pointe en matière de planification de la construction et de la documentation électro
technique pour les machines et installations. Les données
d’articles de Lapp et le fichier type de câbles permettent
la classification automatique des conducteurs dans la plani
fication électrique d’ePLAN®. En outre, la nouvelle version
d’ePLAN® 5.60 Turbo bénéficie de la nouvelle interface de
repérage FLEXIMARK® de Lapp Kabel. ePLAN® est un produit
de la société ePLAN® Software et Service GmbH & Co.KG.
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EPR
Abréviation pour Caoutchouc-Ethylène-Propylène.
Equipement | Operating supplies
Tous les objets utilisés pour la circulation de courant
électrique, tels que les commutateurs, moteurs et câbles.
Esclave | Slave
Elément d’un réseau ne pouvant prendre part à l’échange
de données qu’avec l’autorisation du maître (voir → ASI).
Etain | Tin
L’étain est utilisé pour étamer les fils de cuivre.
Etanchéité longitudinale | Longitudinal water tightness
On l’obtient en remplissant les cavités disposées entre
chaque conducteur avec un matériau de remplissage
(ex. gelée de pétrole).
Ethylene-Propylene-Rubber
Voir → EPDM
ETSI
Abréviation pour European Telecommunication Standards
Institute.- Institut européen des normes de télécommuni
cation. Sa mission consiste à développer un système de
communication intégré au niveau européen.
Exploitation en duplex | Duplex operation
Transmission de deux signaux indépendants sur la même
voie de communication.
Facteur de perte | Loss factor
Le facteur de perte dépend de la fréquence, la température
et la puissance. Ce facteur correspond au rapport de la
puissance active à la puissance réactive pour une tension
sinusoîdale.
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Facteur de perte de puissance |
Power dissipation factor
Puissance transformée en chaleur ou en une autre perte
d’énergie.
Faisceau | Bundle
Conducteurs ou paires assemblées en groupe et formant
un élément à part entière dans un système de câbles.
Faisceau de câbles | Cable tree
Combinaison de différents conducteurs ou câbles attachés
ensemble avec des attaches en nylon, spiralées, ou avec un
tuyau gaine. La forme du faisceau est créée lors de l’assemblage des câbles.
Faisceau de câbles à fibres optiques |
Unit cores of fiberoptic cables
Groupe de fibres optiques disposé en couches, en forme
de spirales souples dans des tuyaux en plastique remplis
de vaseline et de poudre.
Faisceau de câbles d’alimentation |
Unit conductor of power cables
Les faisceaux utilisent uniquement des grands conducteurs,
d’environ 400 mm carrés minimum. Pour diminuer la forte
demande en chaleur lors du soudage, les faisceaux sont
divisés en plusieurs groupes de conducteurs pendant le
montage puis assemblés à nouveau via un nouveau
procédé de câblage.
Faisceau de fils | Unit of wires
Le faisceau de fils nus est le produit de base de tresses
de cuivre. Ils sont également utilisés comme tresse en
cuivre pour les écrans à base de fils (produit non isolé).
Farad
Unité de mesure de la capacitance électrique.
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FDDI
Abréviation pour Fibre Distributed Data Interface. Système
de réseau composé de deux anneaux, avec une vitesse de
transmission de 100 Mbit/s sur fibres optiques.
Fibre à gradient | Gradient fibre
Fibre optique avec un profil de gradient, i. e. avec un profil
d’indice de réfraction → qui change constamment à travers
la surface de section transversale de la fibre optique. Le
profil de gradient de fibres classiques peut être approchée
en tant que 1 <g <3 par un profil d’exposant.
Fibre amorce | Pigtail
Section de fibre optique fixée sur une diode laser ou un
connecteur. La fibre de raccordement est l’interface entre
un composant et une fibre de transmission. Elle est fixée
directement au composant.
Fibre étanche | Tight buffer tube
Type de fibre d’une fibre optique dans laquelle on applique
directement une couche de plastique rigide sur la gaine optique.
Fibre monomodale | Single-mode fibre
Fibre optique , dans laquelle un seul mode peut être propagé
par rapport à la longueur d’ondes de fonctionnement.
Fibre optique à saut d’indice | Step index fibre
Un guide d’ondes lumineuses à profil étagé, c’est-à-dire possédant un index de refraction caractérisé par une réfraction
constante à l’intérieur du cœur et un faible déclin de l’indice
de réfraction entre le cœur et la gaine.
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large bande à des distances éloignées, sa → bande passante
de transmission n’étant limitée que par la → dispersion
chromatique.
Fibre optique multimode | Multimode fibre
Fibre optique dont le diamètre du noyau est grand par rapport à la longueur de la fibre dans laquelle un grand nombre
de modes peuvent être propagés. En utilisant un profil de
gradient (→ Fibre à gradient d’indice) la → dispersion de
modes est limitée, ce qui permet d’obtenir des bandes
passantes de transmission élevées, qui restent toutefois
inférieurs aux → fibres monomodes.
Fichier câble | Cable data
Le fichier type de câble fait partie des options du logiciel
CAE d’ERPLAN. Ce fichier détermine le nombre de conducteurs, leur code couleur, le conducteur en PE et le blindage
de chaque câble. Dans les données de base des articles de
Lapp Kabel pour ePLAN®, chaque type de câble est associé à
l’article correspondant. Chaque conducteur sera ainsi associé au code couleur correspondant dans le plan de circuit
d’ePLAN® lors du choix d’un choix d’un article de Lapp
Kabel.
Fil d’aluminum plaqué cuivre |
Copper-clad aluminium wire
Ce fil se compose d’une âme en aluminium et d’un écran
en cuivre.

Fibre optique monomode | Monomode fibre
Fibre optique avec un petit → diamètre de noyau, dans
laquelle seul un mode, le mode de base, peut être propagé.
Ce type de fibre convient parfaitement aux transmissions de

Fil d’apport | Filler wire
Il s’agit en général d’un fil de cuive étamé devant être en
contact avec la couche d’aluminium de l’écran sur toute la
longueur du câble ou de la ligne. Pour que le fil d’apport ne
s’arrache pas lors de la flexion du câble, il doit être fixé sur
l’âme du câble de façon très lâche (ondulé). Le conducteur
de drainage doit empêcher le bris éventuel de l’écran.
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Fil d’identification | Tracer thread
Fil dont la structure, la couleur ou la combinaison de
couleurs sont enregistrées comme marques déposées et
protégées. Il donne des informations sur le fabricant des
câbles et des lignes concernés (chez Lapp Kabel, la couleur
est le jaune d’ocre).
Fil de câblage | Wiring cable
Fil utilisé pour le câblage d’équipements, armoires
électriques etc.
Fil de drain | Drain wire
Conducteur rigide ou multibrins non isolé posé en contact
métallique sous le blindage ou le feuillard
Film | Foil
Les films en plastique, en acier et les films en plastique
recouverts de couches de métal sont utilisées dans les
domaines les plus divers. Les films en plastique sont utilisées comme protections mécaniques pour rembourrer le
dessous de la tresse ou pour protéger les conducteurs
d’éventuels incisions lors du dénudage. Les films de
métal servent au blindage électrique.
Fluorethylenpropylen (FEP)
Produit de la série de TEFLON®. Une matière plastique
pour hautes températures, avec une excellente résistance
chimique et d’excellentes propriétés électriques, mais pas
économique. Teflon® est une marque déposée de la
société Du Pont de Nemours.
Fonction de transmission | Transmission function
Une fibre optique agit comme un filtre passe-bas pour les
signaux à transmettre. Bien que l’atténuation des ondes
continu est important pour les fréquences basses du signal
(voir aussi → atténuation), des fréquences plus élevées de
signaux sont également atténuées à la suite de la dispersion
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dans la fibre optique. Cela devient plus complexe avec la
fonction de transmission d’une fibre optique ; mais la plupart
du temps, les distorsions de phase sont si faibles que la
valeur de la fonction suffit.
Fréquence | Frequency
Nombre de changement de polarité dans un courant
alternatif par seconde. L’unité se mesure en Hertz (Hz)
Fréquence porteuse, fils de branchement |
Carrier frequency, hook-up wire
Dans les systèmes de fréquences porteuses, ils sont
utilisés pour transmettre des signaux. Jusqu’à 120 canaux de
fréquences porteuses peuvent être transmis simultanément
dans un câble.
Frettage | Banding
Action de recouvrir un faisceau de conducteurs avec des
bandes relativement fines de papier, textile, plastique ou
métal.
FTP
Abréviation pour Foil Shielded Twisted Pairs. Dans ces
câbles, les paires torsadées sont blindées séparement par
un feuillard plastique aluminisé.
GAEB
Abréviation de « Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im
Bauwesen » [Comité mixte pour l’électronique en construction] et décrit le format de données dans lesquelles les
bureaux d’ingénierie et de planification doivent créer des
spécifications et offres pour des projets de services, de
l’industrie, de l’infrastructure et de la construction. Les
appels d’offres Lapp aux formats GAEB commun 90
(* .d81) et GAEB 2000 (* .p81) sont disponibles pour
téléchargement à partir www.lappkabel.de.
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Gaine (d’un câble) | Outer sheath
Désigne d’une part l’enveloppe extérieure d’une ligne
ou d’un câble.

Lexique

H

GOST
Institut de Certification en Russie (comme le VDE en
Allemagne, British Standards au Royaume Uni, IMQ en
Italy et UTE en France)

Gaine (d’un câble) | Outer sheath
Désigne d’autre part l’ensemble du matériau optique
transparent d’une fibre optique extérieur au noyau.
Gaine composite | Composite layer, composite sheath
Combinaison d’un film d’aluminium avec la gaine en plastique (polyéthilène) d’un câble. Le film recouvre le noyau
du câble sur toute la longueur et le chevauche. La partie en
plastique est donc tournée vers l’extérieur La gaine ainsi
expulsée se raccorde de manière parfaitement homogène
avec le film sous l’effet de la température, si bien qu’on finit
par obtenir une « couche » d’aluminum-film-gaine sur trois
niveaux. Utilisé pour les câbles extérieurs de communication.
Gaine en aluminium | Aluminium sheath
La gaine en aluminium est plus légère que la gaine de
plomb, a une meilleure conductivité et une plus grande
résistance, mais doit comporter une gaine en plastique
afin de la protéger contre la corrosion.

Gousset | Supporting cable
En raison de leurs dimensions réduites, ils sont utilisés
principlament pour les installations dans les petits et très
petits appareils.
Grille, trame | Grid
Distance exacte entre les conducteurs d’un câble à rubans.
Groupe de conducteurs | Core group
Pour la transmission de signaux ou énergie, un minimum de
deux conducteurs seront nécessaires. L’utilisation de deux
conducteurs crée un circuit électrique permettant de transmettre des signaux ou de l’énergie.
HAR
Marque de contrôle d’un câble harmonisé selon les normes
CENELEC HD, attribuée uniquement par des organismes de
certification accrédités tels que VDE, USE, BASEC, USE, SEV.

Gaine optique | Cladding
La gaine optique est la couche de verre qui recouvre les
fibres optiques.

HD
Abréviation pour Harmonisation Document. Les HD ont
dans l’Union européenne le statut d’une norme européenne
harmonisée (comme les EN).

Gamme des températures de fonctionnement |
Operating temperature range
Gamme des températures limites inférieures (température
minimum) et supérieures (température maximum) dans
laquelle le câble peut être utilisé.

Hertz
Unité de mesure de la fréquence du courant alternatif
(le réseau électrique fonctionne à 50Hz en France).
Homologation ATEX | ATEX approval
Cet agrément est requis pour l’utilisation des appareils
et systèmes de protection dans les zones ayant des risques
d’explosions.
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Homologation UL pour les presse-étoupes |
UL Approbation for cable glands
L’homologation est particulièrement nécessaire si la machine
ou système dans lequel le presse-étoupe est utilisé doit être
exporté aux États-Unis. L’homologation est accordé après un
essai conforme à la norme UL 514B et est confirmé par un
certificat. Le numéro de ce certificat est connu comme le
« numéro de dossier » (par exemple E 79903).
Homologation VDE pour les presse-étoupes |
VDE Approbation for cable glands
L’agrément est accordé après un test selon la norme DIN/
EN 50262 et est confirmé par un certificat d’homologation
ICEA
Abréviation pour Insulated Cable Engineers Association.
Sous-comité de la NEMA – USA.
Identification du conducteur | Core identification
Repérage par couleur ou par numéro des conducteurs
simples. Un développement de Lapp Kabel : le code couleur
internationnal ÖLFLEX® est basé sur le repérage par couleur
des conducteurs simples. 10 couleurs de base sont combinées à des spirales de couleur de 2 mm de large. On obtient
ainsi 102 variations de couleurs. Contrairement aux conducteurs repérés par numéro, ce repérage par couleur s’avère
particulièrement avantageux grâce à une classification dans
la machine bien plus rapide (gain de temps).
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Impédance caractéristique | Characteristic impedance
Impédance apparente d’un quadripôle électronique; elle est
constituée de la résistance ohmique, de l’inductance en
fonction de la fréquence et de la capacitance. L’impédance
d’un câble représente le ratio de voltage avançant dans la
même direction que le courant. Les valeurs courantes sont
100, 120 et 150 Ohm. Il est important que l’impédance du
câble correspond à l’impédance d’entrée/sortie de
l’équipement connecté.

Impédance de transfert | Transfer impedance
Mesure de la qualité du blindage, défini comme le rapport
de la tension le long du blindage dans le système soumis à
des interférences au courant du système provoquant l’interférence.Le transfert d’impédance (résistance de couplage)
est la variable clé pour la qualité de l’écran et dépend de la
fréquence. C’est le rapport entre la baisse de tension le long
d’un écran sur le côté d’interférence (à l’extérieur) et le courant de l’interférence de l’autre côté (à l’intérieur) de l’écran.
La résistance de couplage est déterminée par la construction
de l’écran, l’effet de peau et le couplage capacitif.
Impression | Cable print
Repérage par couleur des câbles et des lignes ou de leurs
éléments par impression sur la gaine de symboles, nom ou
autres caractéristiques.

IEC
Abréviation pour International Electrotechnical Commission
ou Commission internationnal électrotechnique. Comité des
normes pour la normalisation internationale du matériel électrique et de la Commission internationale pour la normalisation dans le secteur de l’ingénierie électrique et
électronique.

Impression de la gaine des câbles et des fils |
Sheath print
Les caractères imprimés sur la gaine des câbles ou des
lignes offent au client des informations sur le mode de
construction, repérage relatif aux contrôles effectués et
au fonctionnement, codes couleurs, repérage spécifique au
client et repérage du fabricant. L’impression s’effectue avec
des imprimantes laser à jet d’encre ou avec des disques
d’impression. Elle est cependant inférieure en qualité au
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système de marquage des caractères, les symboles imprimés pouvant s’user ou être effacés assez rapidement.

notion est particulièrment présente pour les câbles et les
lignes sans halogène.

Impression des conducteurs | Core print
Lors de la fabrication du câble, il existe en principe deux
méthodes pour repérer les conducteurs :
1. Une couleur principale peut être attribuée aux
conducteurs lors de la fabrication.
2. Repérage par différentes couleurs.
3. Impression.
4. Combinaison de différentes couleurs d’impression.
Il est à noter que seuls les conducteurs de protection
sont à repérer en vert-jaune, ces couleurs ne devant être
utilisées que si elles n’entraînent pas de confusion avec
le conducteur de protection vert-jaune.

Indice de cuivre | Copper weight
Elle exprime la masse de cuivre contenue dans les câbles et
les lignes.

Impression des couleurs | Colour print
Les gaines et enveloppes d’isolation sont imprimées en
couleur principalement à l’aide d’un disque métallique dont
les signes d’écriture sont gravés à l’envers sur toute la
longueur du disque. Les couleurs superflues sont enlevées
à l’aide d’un instrument appelé racloir.
Imprimante laser (impression de câble) |
Laser-printer, ink-jet printer
Cette méthode permet de réaliser de faibles volumes de
fabrication à bas prix, car elle ne requiert pas l’utilisation
d’un nouveau disque d’impression. L’inconvénient majeur
est la qualité d’écriture relativement médiocre.

Indice de réfraction | Refractive index
Le facteur n, pour lequel la vitesse de la lumière est plus
faible dans un medium compact sur le plan optique (par ex.
le verre) qu’à l’extérieur. L’appellation correcte est : indice
de réfraction de phase.
Intensité | Intensity
Densité de puissance sur une surface par laquelle entre le
rayonnement, par ex. sur la surface de rayonnement d’une
source lumineuse ou sur la surface de la section une fibre
optique (l’unité de mesure est généralement le W/cm²).
Interactif | Interactive
Capacité de deux systèmes à agir l’un sur l’autre pour
échanger des communications.

Indice d’oxygène | Oxygen index
Pourcentage d’oxygène dans l’air ambiant nécessaire pour
maintenir la combustion après retrait d’une flamme. La part
naturelle d’oxygène dans l’air étant environ 23 %, les matériaux dont l’indice d’oxygène est supérieur à 24 s’étendront
en général d’eux-même après retrait de la flamme. Cette

Interbus
Au niveau le plus bas de la hiérarchie de modèle d’automatisation, il existe des exigences particulières pour un système
de communication. Les coûts de connexion, la capacité en
temps réel et temps de cycle courts sont d’une importance
cruciale. Les données à transmettre, normalement mesurées
et les valeurs de contrôle sont normalement que de quelques
bits de longueur. INTERBUS-S, standardisé dans la norme
DIN E 19258, a un protocole à trame et est conçu spécifiquement pour répondre à ces exigences. Avec une vitesse
d’horloge de 500 Kbit/s et un débit de données net d’env.
50 %, les contrôleurs ayant un temps critique peut être mis
en oeuvre en utilisant un système de bus. Avec près de
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1.000.000 nœuds, l’INTERBUS-S est utilisé à travers le
monde : il est l’un des principaux systèmes de bus de
terrain. Par exemple, dans certaines régions, ce système
de communication est en fait le leader du marché.
Interface
Surface de séparation d’un dispositif technique, regroupant
les propriétés permettant le raccordement à un autre
dispositif technique.
Internet
Réseau informatique mondial virtuel.
ISDN
Abréviation pour Integrated Services Digital Network. Réseau
numérique à intégration de services. Permet la transmission
de sons, textes, images et données.
ISO
Abréviation pour International Organisation for Standardisation. Commission chargée de développer les normes
internationales.
Isolation du conducteur |
Core, conductor, insulated wire
Conducteurs isolés, par exemple en cuivre ou en
aluminium à un ou plusieurs fils. Conducteur = composant
conducteur de câbles avec une isolation de couleur ou
marqué numériquement.
Isolement | Insulation
Dispositif visant à empêcher la circulation du courant
électrique grâce à des matériaux non conducteurs. Les
matériaux sont considérés comme non conducteurs
(isolants) s’il ne contiennent aucun ou seulement quelques
électrons de conduction. En font partie, entre autres,
diverses matières plastiques, le caoutchouc, céramique
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porcelaine, verre, papier, et résine. (l’isolation des condensateurs et des câbles de fréquence radio est appelée →
Diélectrique).
Joint
Point d’interconnexion entre les chemins (données) de
transmission.
Jonc central | Central filler
Le conducteur neutre est un élément de construction sur
laquelle les autres éléments de conception sont attachés.
kV
Abréviation pour Kilovolt. 1 Kilovolt correspond à 1000 Volts.
Label CE | CE marking
Il se compose des lettres CE et indique la conformité
à toutes les directives de l’UE, qui s’appliquent au produit
labellisé. CE signifie que la personne physique ou juridique
qui a procédé à l’affiliation ou l’a ordonnée s’est assurée que
le produit est conforme à toutes les directives communautaires visant à une harmonisation totale et est soumis
à toutes les procédures d’évaluation de la conformité
préconisées.
LAN
Abréviation pour Local Area Network. Réseau local utilisé
pour la communication interne à domicile ou en entreprise.
Large bande | Broadband
Transmissions dans lesquelles les signaux sont transmis via
un nombre élevé d’oscillations par seconde (technologie de
fibre optique).
Largeur de bande interdite | Semiconductor bandgap
Intervalle énergétique entre la bande de valence et la bande
de conduction d’un semi-conducteur.
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Li2YCY
Conducteurs simples isolés en polyéthylène.

M

LiY
Conducteurs simples (tresse), généralement 0,14 et
0,25 mm² LiYv : conducteurs simples (tresse) étamés.

Li5YCY
Conducteurs simples isolés en TEFLON® PTFE. TEFLON® est
une marque déposée de la société Du Pont de Nemours.
Lien | Link
Un lien représente une section complète de câblage de la
carte de distribution du sol à l’entrée du terminal de données. Il comprend toutes les prises de raccordement et
fiches, les câbles d’installation et les câbles de raccordement. La qualité d’un lien est défini en utilisant des classes,
la qualité des composants individuels en utilisant des
catégories.
Ligne d’extrusion | Extrusion line
Elle est alimentée par un moteur et un cylindre à travers les
bobines en spirale. Le bourrage est composé de thermoplastique préparé sous la forme de granules. Les granulés, i. e.
un mélange fluide de grains de taille égale, est le conditionnement standard dans les usines de fabrication de câble; en
d’autres termes, une extrudeuse est un système dans lequel
une alimentation continue de granulés est chauffée, comprimée, mélangée et homogénéisée.
Ligne ruban | Strip line
Les câbles à rubans s’utilisent comme câbles de transmission de signaux pour les poses fixes dans les techniques de
commande, de régulation, de mesure et de traitement de
données. Ils peuvent contenir jusqu’à 40 conducteurs disposés en parallèle une fois l’enveloppe isolante collée. Les
conducteurs simples peuvent être séparés du câble à rubans
sans endommager l’enveloppe isolante. Grâce à leur structure plate, ils peuvent être insérés via des fentes ou ouvertures étroites. La fixation s’effectue en collant ou en scellant
à différents endroits.
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LiYCY
Conducteurs simples avec écran cuivre (C signifie Cuivre).
LiYY
Câble à fils multibrins (ÖLFLEX®, UNITRONIC®).
Batteries Act
La loi nord-américaine sur les piles rechargeables est
entrée en vigueur en 2009 et concerne l’enregistrement
et la restitution des piles.
Longueur à la commande (d’un câble) | Order length
Longueur de câble ou de ligne commandé par le client.
Longueur d’onde | Wave lengths
Longueur d’une oscillation complète d’onde (période). Dans
la technologie de signal optique, trois gammes de longueurs
d’onde sont normalement utilisées – 850 nm, 1300 nm et
1550 nm.
Mâchine de câblage | Stranding machine, twister
Ces machines permettent le câblage des différents
composants d’un câble ou d’un fil. Différents types de
câbleuses à torsion unique, double torsion, à torsions
multiples, câbleuses à grande vitesse, à cage et
câbleuses universelles.
Machinerie industrielle pour les USA |
Industrial machinery for USA
Les règles générales suivantes sont applicables pour la
construction et l’exploitation des machines aux Etats-Unis :
la machine doit se conformer aux lois fédérales de sécurité
émises par la sécurité et administration de la santé au travail
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(OSHA : www.osha.gov) et les codes nationaux applicables
(règlements statutaires) au lieu d’installation. La machine est
uniquement classée comme sûre si elle a été conçu et fabriqué dans le respect des normes en vigueur (NFPA 70, NFPA
79 ....) et que sa sécurité a été testée et déclarée sûre par le
Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL, www.osha.
gov/dts/otpca/NRTL/).
Maître | Master
Elément central d’un bus de données qui en contrôle l’accès.
Les autres composants ont le statut d’esclaves (voir → ASI).
Marquage | Imprinting
Marquage des câbles à l’aide d’une impression en relief
(pas de couleur). Cette technique est uniquement possible
lorsque la gaine est chaude car le marquage est frappé dans
la matière positivement ou négativement.
Marquage UL Listed pour les câbles et fils listés |
UL listing mark for listed cables & wires
Câbles destinés à être utilisés comme câblage fixe dans les
bâtiments résidentielles, commerciales ou industrielles. Les
câbles listés doivent non seulement répondre aux normes de
produits UL, mais doivent aussi se conformer aux articles de
la National Electrical Code (NEC). Les câbles et fils listés
peuvent être utilisés à la fois pour le câblage de l’usine de
matériel électrique, d’appareils, les appareils et les machines
ainsi que pour le câblage des machines industrielles et des
systèmes conformes à la norme NFPA 79. Approbation de
marquage sur le produit : (UL) = UL marque.
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électrique filaire, les appareils, l’électroménagers,les
armoires de commande et les machines industrielles dans
le cadre d’un « assemblage listé ». MN est pas destiné à
des fins de câblage. Câbles avec le label de style UL AWM
doivent être utilisés pour les applications prévues a cet effet.
Matériau de remplissage | Filler
Composant utilisé dans les mélanges des matériaux de
la gaine et d’isolation. Les matériaux de remplissage des
mélanges à base de caoutchouc agissent directement dans
les molécules de caoutchouc et leur confèrent d’excellentes
propriétés mécaniques (résistance à l’abrasion). Les matières
de remplissage sont par ex. l’oxyde de silicium, la suie et
l’oxyde d’aluminium.
Matières premières | Basic raw materials
Outre la matière première de base, les matières plastiques
contiennent toute une série d’autre éléments tels que des
stabilisateurs, plastifiants, matériaux de remplissage et
couleurs.
Mélange | Compound
Mélange de matière plastique polymère avec bourrages. Les
polymères sont souvent composés de couleur, d’auxiliaires
technologiques, de fibres et d’autres bourrages,
Même direction de toronnage | Same direction of lay
Voir -> câblage

Marquage UL recognized pour les câbles et fils AWM |
UL recognition mark for AWM cables and wires
Le matériel de câblage pour appareil ou « MN » comprend
des câbles à usage exclusif dans l’équipement de l’usine

Mica | Mica powder
Produit naturel minéral, utilisé sous forme pulvérisée ou
mélangée avec du talc comme élément de séparation et de
lubrification. Le mica est également utilisé sous forme de
films et de rubans pour l’isolation à forte charge thermique
des conducteurs.
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Microcourbure | Microbending
Effets de courbure des fibres, caractérisés par un
déplacement axial localisé de quelques micromètres et
des longueurs d’ondes spatiales de quelques milimètres. Les
microcourbures entraînent des pertes de lumière et
augmentent aussi l’attenuation → Atténuation des fibres.

Lexique
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les installations électriques des appareils avec des tensions
allant jusqu’à 600V – Etats-Unis.
NEMA
Abréviation pour National Electrical Manufacturers Association. La NEMA conçoit et publie avec la IECA des normes
pour les câbles et les lignes – Washington D.C., USA.

Mise à la terre | Earth connection
Mise à la terre d’un point du circuit électrique, comme
le point neutre, conducteur neutre, point central ou conducteur extérieur.

NEMCO
Organisme d’homologation norvégien, équivalent du VDE
en Allemagne.

Mise à la terre | Earthing
La mise à la terre garantit un potentiel de référence clair
pour protéger les composants actifs et passifs d’un réseau.

Neoprene®
Nom commercial de la société de Nemours pour le
caouthcouc synthétique à base de caoutchouc chloroprène.

Mode
Formes d’ondes lumineuses discrètes pouvant se propager
dans une fibre optique.

NFPA
Abréviation pour National Fire Protection Assciation.
Publie les normes NFPA et NEC – USA.

Modem
Dispositif permettant d’adapter les stations de données
à système numérique aux lignes de communication
analogiques.

NFPA 79
NFPA 79 est la section du National Electric Code (NEC ®)
qui relate les exigences du câblage électrique des machines
industrielles. NFPA 79 applique généralement aux composants électriques utilisés dans les machines individuelles
et des configurations de machines fonctionnant ensemble
(groupes de machines). La National Fire Protection Association (www.nfpa.org) est l’émetteur de cette norme importante. NFPA 79 concerne tous les composants électriques et
électroniques dans les machines avec une tension nominale
maximale de 600 V. NFPA 79 a été révisé en 2006. Le but de
cette révision était d’harmoniser la norme NFPA 79 avec son
homologue européenne IEC/EN 60204.

Modulation
Variation du signal sous l’influence de ses propres caractéristiques physiques.
Nanoseconde | Nanosecond
Un milliardième de seconde. Unité de temps mesurant le
temps de réponse interne d’un ordinateur.
NEC
Abréviation pour National Electrical Code. Ensemble des
normes pour la sécurité des appareils électriques tels que
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Normes | Norms
La Cour suprême fédérale allemande a fait la déclaration
suivante concernant les règles d’ingénierie le 14.05.1998 :
les règles d’ingénierie reconnues sont celles qui sont reconnues comme correcte par la théorie et ont démontré leur
efficacité dans la pratique. En revanche, selon les normes
DIN BGH ne sont valable que des règlements d’ingénierie
privées avec la nature des recommandations.

Paire | Pair
Deux → conducteurs assemblés l’un avec l’autre dans un
système de câblage (voir → Elément). Le couplage inductif de
deux conducteurs disposés en parallèle peut être réduit en
utilisant l’angle (→ Longueur de torsion) de torsion le plus
faible possible. Cette mesure suffit généralement pour que
le câble en question puisse convenir à la transmission de
données (→ Câble de données).

NYM
Ces câbles (normes pour poses fixes) sont utilisés pour les
poses au dessus, sur, dans et sous les surfaces, dans des
locaux secs humides ou mouillés ainsi que dans la maçonnerie et le bâtiment, à l’exception de la pose directe dans le
béton vibré, le béton banché ou le béton comprimé.

Paradiaphonie, télédiaphonie |
Near-end crosstalk, far end crosstalk
Dans les câbles de données multi-paires, l’effet de champ
de la transmission de signal pour une paire induit un signal
d’interférence dans les paires adjacentes. La diaphonie
ne dépend pas de la longueur et est proportionnelle à la
fréquence. La différence entre le signal utile et le signal
d’interférence mesurable à la paire adjacente est appelée
diaphonie et l’atténuation en dB est spécifiée. On distingue :
NEXT (Near End Crosstalk) et FEXT (Far End Crosstalk).

ÖNORM-Format
Format Autrichien pour les appels d’offre
Organe porteur | Supporting core
Des mèches de kevlar, en acier ou en matière plastique sont
incorporées dans la construction comme des éléments d’appui ou pour absorber des forces de traction. Dans la plupart
des cas, l’organe de support est positionné à côté de l’âme,
c’est à dire au milieu du câble. Cependant, il existe aussi des
constructions dans lesquelles un ou deux fils d’acier sont
placées en dehors de la bande de noyaux mais en dessous
de la gaine extérieure.

Pas d’assemblage | Length of lay, length of twist
La longueur de torsion mesure la distance (dans la direction
de l’axe longitudinal) que parcourent les éléments d’une
couche après un tour à 360°, par ex. 40 mm. On utilise
également la valeur « courses » par mètre, par ex.
40 mm = 25 courses.
PE
Abréviation pour polyéthylène.

OTDR
Procédé de mesure pour tester des fibres de verre pour des
défauts ou qualité de la transmission. OTDR signifie Optical
Time Domain Reflectometer.

Perte d’insertion | Insertion loss, insertion attenuation
Atténuation résultant de l’introduction d’un composant
optique dans système de transmission.

Ouverture numérique | Numerical aperture
Sinus de l’angle d’amorce maximal d’un câble à fibres
optiques.

PEX (polyéthilène réticulé) |
Cross-linked polyethylene XLPE
Polyéthylène réticulé
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Photodiode
Diode à semi-conducteur, qui absorbe la lumière et conduit
les porteurs de charge ainsi libérés sous forme de courant
photoélectrique vers un circuit extérieur. On distingue les
photodiodes PIN et les photodiodes à avalanche.

Polycabonate
La condition de résistance est qu’aucun composants agressifs tels que des émollients (PVC) ou de solvants se fixe sur
le polycarbonate. Sinon, le matériau se gonfle, ce qui peut
conduire à la formation de fissures.

Photovoltaïque | Photovoltaic
Photovoltaïque se réfère à la conversion directe de l’énergie
solaire en énergie électrique au moyen de cellules solaires.
Le photovoltaïque est une branche de la technologie solaire,
qui comprend d’autres usages techniques de l’énergie
solaire.

Polychloroprene | Polychloroprene-rubber
Ce caoutchouc synthétique est résistant aux solvants,
a de très bonnes propriétés de résistance et est résistant
à la flamme, (câbles en caoutchouc de haute qualité, colle
Pattex) mais très coûteux.

PiMF
Abréviation pour Pairs in Metal Foil.
Plage de température | Temperature range
Si la plage de température minimum n’est pas atteint, des
forces mécaniques peuvent agir sur le câble et briser l’isolant(rigidité des chaînes de polymère). Si la température
maximale est dépassée, l’isolation commence à fondre
(décomposition de chaînes de polymère). Important! A
chaque changement de température, la résistance du
conducteur change également.
Pliure | Kink
Le câble a été plié avec force sur une lame bien aiguisée,
provoquant une déformation du plastique des fils et des
torons individuels. Cela se traduit par des rainures qui favorisent la casse sur les fils individuels.
Polyamide
Le polyamide est un polymère. Le polyamide est résistant
au froid avec des charges d’impact, résistant aux chocs et
à l’abrasion.
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Polychlorure de vinyle | Polyvinylchloride
Le polychlorure de vinyle est un plastique halogène.
Les halogènes sont le chlore, le brome, le fluor, l’iode et
l’astate. Le chlore et le fluor sont utilisés pour fabriquer des
plastiques ignifuges et sont plus résistant aux contraintes
extérieures. Les câbles avec gaine PVC sont ignifuges. Les
plastiques halogénés produisent des gaz hautement toxiques
quand ils brûlent, qui forment des acides agressifs quand ils
se mélangent à l’eau d’extinction et peut, à son tour, causer
de graves corrosions.
Polyéthylène | Polyethylene
Le polyéthylène est un plastique sans halogène, mais il est
hautement inflammable. En ajoutant des matériaux supplémentaires, comme le PE, il peut être ignifuge et retardant
de la flamme.
Polyuretane
Extrêmement résistant aux chocs, difficile à dégainer,
forte mémoire de forme. (PUR, 11Y, Q).
Pont de mesure de résistance de Thomson |
Thomson measuring bridge for resistance measurement
Il permet essentiellement de mesurer des resistances très
petites. Le champ de mesure est compris entre 10 – 6 et un
Plus d’informations sur www.lappfrance.fr
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Ohm. Il est indépendant des variations de tension. Le
résultat ne peut petre faussé par la résistance du câble
de mesure ou par d’autres résistances de contact (voir
également → Résistance électrique).

Produit de la bande passante | Bandwidth product
On obtient le produit de la bande passante en multipliant
la bande passante d’une fibre optique par la longueur d’une
section de mesure.

Préforme | Preform
Tube de verre à partir duquel sont fabriquées les fibres
optiques. Le rapport entre le noyau optique et la gaine
optique reste le même quand la fibre est étirée.

Produit de la longueur de bande passante |
Bandwidth-length product
Mesure de la bande de fréquence pouvant être transmise
par une fibre optique d’un kilomètre de long. Il s’agit d’une
valeur constante.

Presse-étoupe | Cable gland
Représenté par la marque SKINTOP® chez Lapp Kabel.
Le presse-étoupe est un dispositif couçu pour l’installation
d’un câble, d’une ligne ou d’un fil isolé, constitué d’une enveloppe protectrice et visant à assurer l’étanchéité et la rétention. Il peut avoir d’autres fonctions, telles que la protection
anti-courbure et anti-flexion, compensation de potentiel,
mise à la terre, isolation ou une combinaison de ces
fonctions.
Presse-étoupe anti-courbure | Anti-kink cable glands
Dispositif faisant partie du presse-étoupe et offrant une protection supplémentaire si un câble ou une ligne souple est
soumi à des fréquentes flexions (par ex. SKINDICHT SR-SV-M
chez Lapp).
Principe maître/esclave | Master-Slave principle
L’élément maître décide, les éléments esclaves suivent les
instructions. Dans un système de bus décentralisé, un appareil d’automatisation ayant le statut d’élément maître décide
du droit d’accès des autres composants (éléments esclaves
– voir → ASI).

PROFIBUS
Le réseau PROFIBUS est basé sur le principe de communication maître-esclave. Un contrôleur central – le maître de bus
de terrain – lit cycliquement les informations provenant des
appareils de terrain – les esclaves de bus de terrain – et
écrit leurs valeurs de sortie. Dans un réseau PROFIBUS DP,
une vitesse de transmission haut débit jusqu’à 12 Mbit/s est
possible. Il est basé sur la norme européenne EN 50170.
Profil d’indice de réfraction |
Refractive index distribution, index profile
Evolution de l’indice de réfraction n sur la suface de la
section d’une fibre optique.
Protection anti-torsion | Twist protection
Protège les connecteurs à fibres optiques de la torsion.
Sans cette protection, les parties avant des fibres optiques
reposeraient les unes sur les autres et se rayeraient,
phénomène aggravé plus encore par l’atténuation.

Prise de terre | Earth electrocode, ground system
Conducteur établissant une liaison électrique avec la terre.
Il peut être par ex. implanté dans la terre ou être en contact
avec celle-ci dans sa majeure partie.

Protection électromagnetique |
Electromagnetic protection
Protection contre les perturbations agissant sur le câble en
provenance de l’extérieur (immissions). Protection contre les
perturbations générées par le câble (émissions). Tresse par
ex. en cuivre (étamé) → souple → (degrès de couverture).
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Protection contre les perturbations extérieures : mécaniques,
par ex. les câbles situés sur des rebords ; intrusions diverses ;
câbles tirés ; chimiques : par ex. huiles ; thermiques :
chaleur, froid.
PTFE
Abréviation pour polytetrafluoroethylène, plastique TEFLON®
(PTFE) ; marque de la société DuPont de Nemours.
PUR
Abréviation pour Polyuréthane ; matière thermoplastique
compacte très résistante à l’abrasion, ersatz de caoutchouc,
présent par ex. dans les câbles ÖLFLEX® 400P, ÖLFLEX®
540P.
PVC
Abréviation pour Polychlorure de vinyle.
Quarte | Quad
Mode de câblage dans lequel quatre conducteurs
simples sont câblés autour d’une quarte (câbles et lignes
de télécommunication).
RAL
Commission sur les conditions de livraison et l’assurance
qualité. Dans le registre de couleurs « RAL 840 », les couleurs et les tons sont représentés par un code à plusieurs
chiffres. Les partenaires commerciaux peuvent parfaitement
s’entendre sur les tons et les couleurs souhaités. Pour les
câbles ÖLFLEX®, on utilise le ton gris « RAL 7001 ».
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Rayons de courbure | Bending radii
Rayon admis pour la courbure temporaire ou constante des
câbles et des lignes. Le rayon de courbure correspond à x
fois le diamètre du câble. La construction des câbles/fils
définit le rayon de courbure le plus petit possible, afin que
celui-ci puisse être aussi bien diminué qu’augmenté. Lors
de la pose des câbles et des lignes haute tension, les rayons
de courbure autorisés doivent être respectés. Les valeurs
indicatives sont comprises entre 15 x D et 30 x D, selon la
construction et la disposition des câbles. (Chez Lapp Kabel :
ÖLFLEX® FD avec 5 x D ou 7.5 x D).
REACH
Directive REACH (EC) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des
substances chimiques Le but de la directive est d’assurer
un niveau élevé de protection de la santé humaine et
de l’environnement.
Récepteur, optique | Receiver, optical
Assemblage pour convertir des signaux optiques en signaux
électriques. Il se compose d’une photodiode avec une fibre
de liaison, d’une prise, d’un amplificateur à faible bruit et des
circuits électroniques de traitement du signal. Lorsque cela
est possible, les principaux composants du récepteur sont
généralement combinés dans un sous-ensemble compact
appelé le module de réception.

Rayon ultraviolet | Ultraviolet radiation
Ce rayonnement invisible correspond au spectre des ondes
électromagnétiques, faisant partie du spectre visible (rayons
UV).

Réflexion | Reflexion
Les réflexions de signaux se produisent aux points de
couplage entre les composants tels que des prises et câbles
et, dans les réseaux de cuivre, peuvent être attribués à des
impédances caractéristiques différentes : En cas de différences
extrêmes de l’impédance caractéristique, cela conduit à la
distorsion du signal.
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Remplissage, bourrage | Filler, valley sealer
Elément de soutien ou de remplissage utilisé dans les
différentes couches d’un câble ou d’une ligne.
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Résistance au feu | Fire resistant
Capacité des matériaux employés pour l’isolation et
pour la gaine à résister au feu et à l’effet de la chaleur et
à s’éteindre par soi-même après retrait de la flamme
(→difficillement inflammable).

Repérage par numéro | Numeral identification
Voir → Repérage par couleurs/numéros.
Réseau | Network
Un câble de reseau est utilisé pour créer des connextions
entre deux stations de données
Résine de styrolène | Styrol
Utilisé comme matériau isolant sur les câbles de télécommunications (→ Diélectrique). Malgré sa consistance, il n’est pas
résistant contre les solvants.
Résistance | Ohmic resistance
La résistance par unité de longueur enregistre les pertes
dans les conducteurs métalliques. Les dimensions des
conducteurs, le matériel et la température déterminent la
résistance DC Ro ’. En raison de l’effet de peau, la résistance
du conducteur augmente à mesure que la fréquence augmente. Il montre également une augmentation linéaire
comme la longueur du câble augmente.
Résistance | Resistance
Résistance = Tension/Courant ; « obstacle » au passage du
courant, exprimée en ohms. Plus le section est petite, plus la
résistance est élevée. Plus le nombre de ohms est élevé,
plus le courant est faible.

Resistance au vieillissement | Aging resistance
Durant des décennies (cycle de vie), les câbles sont
souvent sujet à des influences environnementales, comme
des expositions chimiques, electiques et climatiques. Ce
sont ces propriétés qui sont à tester. Ici, tous les matériaux
trouvés dans les câbles sont bièvement testés dans des
conditions extrèmes. Tous les matériaux doivent être
très resistant au vieillissement.
Résistance d’isolement | Insulation resistance
Résistance mesurée à une tension continue entre deux
électrodes sur un matériau non métallique.
Résistance électrique | Electric resistance
Résistance opposée par un circuit électrique au passage
du courant. La résistance est exprimée et mesurée en Ohm.
Résistance volumique spécifique |
Specific volume resistance
La résistance volumique spécifique [Ohm m] les résultats
de la résistance de volume mesuré [Ohm] multiplié par
la surface de mesure [m²] divisée par la longueur de l’échantillon [m]. VDE 0207, partie 4 et VDE 0303, partie 30.
Résistant | Resistant
Le câble développe une résistance à certains matériaux,
et n’est donc pas détruit par ces derniers.

Résistance à l’usure | Wear resistance
La caractéristique d’un câble, fil ou matériau à résister à
l’usure de surface.

Retardateur de la flamme | Flame retardant
Les mélanges à base de thermoplastique et d’élastomères
destinés aux gaines et à l’isolation sont influencés par des
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additifs, de telle sorte qu’ils retardent les effets de la
chaleur. (voir également → Résistance au feu).
Réticulation | Cross-linked
Caractérise le procédé de fabrication des élastomères,
thermoplastiques et duroplastiques. Cela signifie qu’en
cas d’utilisation de certaines substances chimiques, les
macromolécules alignées à l’origine de façon linéaire
deviennent des structures plates et spatiales. Les matières
secondaires sont par ex. pour le caoutchouc les liaisons à
base de souffre, et le peroxyde pour les thermoplastiques et
les duroplastiques. La réticulation s’effectue sous l’effet de
la chaleur et de la pression s’exerçant sur les thermoplastiques, ainsi que par l’action de rayonnements à forte énergie. La réticulation est définitive, irréversible et décident des
propriétés des matériaux (le caoutchouc y acquiert entre
autres ses propriétés d’étanchéité et pour le polyéthylène
par ex., les propriétés thermiques, mécaniques et électriques
sont améliorées).
Rétrodiffusion | Backscatter
Faible fraction de la lumière déviée de sa trajectoire par
la diffusion, qui se retrouve dans le sens opposé et qui donc
repart jusqu’à l’emetteur dans la fibre optique. En observant
l’évolution de la lumière rétrodiffusée avec un mirroir
semi-réfléchissant au niveau de l’émetteur, on peut non
seulement mesurer la longueur et l’atténuation d’une fibre
optique installée depuis une extrémité, mais également les
irrégularités locales telles que les pertes de lumière dans
l’épissure.
Revêtement de la fibre | Fibre cover
Composé d’une ou plusieurs matières et est utilisé pour
isoler mécaniquement les fibres et les protéger contre
les dommages.
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Revêtement sur l’assemblage | Core wrapping
Le revêtement sur l’assemblage est utilisé pour protéger
les couches isolantes en caoutchouc du câble. Il est principalement fabriqué à partir de ruban de papier ou de tissu.
RFID
RFID signifie Radio Frequency IDentification et signifie
que les données peuvent être transmises sans contact.
RJ45
Une connexion RJ45 est un système de connecteur
miniature à huit broches, par exemple pour les câbles de
raccordement. Le connecteur est normalisé pour se
conformer à la norme 11801 de câblage ISO/IEC.
RoHS
La directive européenne 2011/65/EU pour limiter
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques régit l’utilisation
de substances dangereuses dans les équipements et
composants. RoHS = (Restriction of (the use of certain)
Hazardous Substances ).
Ruban | Tape
Le câblage, qui se compose de plusieurs conducteurs,
est entouré par le ruban. Le ruban se compose en général
d’une ou plusieurs couches de plastique ou de papier.
Ruban indicateur en ligne | Route warning tape
Lors des travaux de terrassement, les câbles déjà implantés
dans la terre subissent les dommages les plus importants.
C’est pourquoi des dispositifs appelés rubans indicateurs de
ligne sont disposés à environ 40cm des câbles et indiquent
aux conducteurs d’excavatrices la présence de lignes ou de
câbles lors de travaux de terrassement.
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S-FTP
La structure du feuillard et des câbles à paires torsadées
blindées(S-FTP) est constituée d’un feuillard sur toutes les
paires, sur lequelle un écran supplémentaire de cuivre
étamé (tresse) est ajouté.
Sans halogène | Halogen free
Matériaux ne contenant pas d’halogène (= générateur
de sel), c’est-à-dire pas de chlore (Cl), brome (Br), iode (J)
ou fluor (F).
Section | Cross-section
Surface de la section d’un conducteur. On distingue la
section nominale déterminée de manière géométrique et la
section conductrice, qui résulte directement de la résistance
électrique. A la section nominale correspond donc une résistance maximale, au sein de laquelle est spécifiée le type
de construction du conducteur. La section est en général
exprimée en mm². Mais pour les câbles et les lignes à
conducteurs unifiaires (câbles de télécommunication),
on utilise le diamètre du conducteur pour le repérage
ou la description de la section.
Sécurité intrinsèque | Intrinsically safe
Installation électrique qui est sans danger du point de vue
du risque d’explosion, i. e. aucune etincelle inflammable
ne peut se produire durant l’installation. Tous les produits,
y compris les câbles, doivent être bleu (RAL 5015) – par
exemple chez Lapp ÖLFLEX® EB, EB ÖLFLEX® CY,
UNITRONIC® EB CY).
SEMCO
Organisme d’homologation suédois, équivalent du VDE.

Lexique

la température ou la diffusion de la lumière. En les alliant
à des matériaux conducteurs (charbon, graphite), les matériaux isolants (PVC) peuvent devenir semi-conducteurs.
Sensibilité du récepteur | Receiver sensitivity
Le rendement lumineux requis par le récepteur pour
la transmission du signal à faible interférence. Pour la
transmission de signaux numériques, la sortie de lumière
moyenne (en dBm ou W) requise pour atteindre un taux
d’erreur binaire de 10-9 est normalement spécifiée.
Séparateur | Separator
Les films en polyéthylène téréphtalate sont utilisés dans
l’industrie du câble comme films isolants. Ils possèdent
d’excellentes propriétés diélectriques et mécaniques.
Ces films séparateurs sont utilisés sur les câbles et
les fils isolés en PVC.
Sertissage | Crimp connection
Technique de connexion mécanique. Connexion d’un
connecteur coaxial avec un câble coaxial au moyen d’une
pince de sertissage, le raccord en métal sera fixé puis
déformé autour du blindage.
SEV
Abréviation pour Schweizerischer Elektrotechnischer Verein,
organisme de certification équivalent du VDE.
Shore
Dureté de la gaine du câble. La définition est la suivante :
La résistance à la pénétration par un autre organe, qui est
mesurée sans exception avant l’apparition de dommages.
Un test shore A est utilisé pour les plastiques souples,
et Shore D pour les plastiques durs.

Semiconducteur | Semi-conductor
Matériau dont les propriétés de conduction électrique
dépendent de plusieurs facteurs, tels que le sens du courant,

SIA
Format suisse pour les appels d’offre
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SNA
Abréviation pour System Network Architecture. Développement d’une architecture de réseau rendant possible la transmission de données entre plusieurs ordinateurs de marques
différentes.
Souplesse, capacité de courbure | Flexibility
Un produit (un câble) est considéré comme souple s’il peut
être manipulé en tous sens sans présenter de perturbations
de fonctionnement (par ex. les câbles de levage ou les
câbles pour robots).
Stabilisateur | Stabiliser
a) Composant utilisé dans certaines matières plastiques
pour conserver les propriétés physiques et chimiques
pendant la durée du traitement et la durée d’utilisation.
b) Matériaux supplémentaires (par ex. le plomb, l’étain
ou le sulfure de cadmium) pour les matières plastiques.
Ils retardent ou perturbent le processus d’usure ou la
dégration qui se produit avec chaque charge thermique.
STP
Dans les câbles à paires torsadées équipés de blindage
individuel par feuillard et d’un blindage global par tresse
(STP=Shielded Twisted Pairs), les conducteurs sont torsadés
par paires et blindés par feuillard alu afin de limiter la
diaphonie. Un blindage additionnel par tresse globale
est ensuite ajouté.
Structure du touret | Reel structure
Les tourets sont constitués d’un noyau circulaire, qui est
délimité des deux côtés par des joues de grand diamètre.
Le diamètre de la joue est aussi le diamètre nominal de la
bobine. Des douilles en acier sont montés dans le centre de
la bobine pour maintenir les axes d’entraînement ou les fûts.
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Ceux-ci empêchent d’endommager les joues des tourets lors
de l’enroulement et du déroulement. Sur un joue de touret
(jusqu’à 1800 mm de diamètre nominal) il y a un trou traversant pour l’insertion d’une extrémité du câble; sur de plus
grandes bobines, une spirale d’entrée est équipé pour maintenir l’extrémité du câble. Cela signifie que les deux extrémités de la longueur enroulée du câble sont accessibles pour
une inspection finale du câble et pour vérifier la longueur
du câble.Les tourets d’expédition sont normalement faites
de pin ou d’épicéa.
Supraconduction | Super conduction
Propriété des métaux et matériaux céramiques, qui perdent
leur résistance électrique quand ils se redroidissent et
s’approchent d’une température dite critique.
Surintensité | Overcurrent
Si le courant admissible est dépassé, on parle alors de
surintensité.
Système de bus | Bus system
Le système de bus est un système de câbles utilisé pour
transmettre des informations des données.
Système de câblage | Wiring system
Les systèmes de câblage sont constitués d’une variété
d’éléments individuels, tels que gaines de câbles, fiches
de contact, boîtiers de connecteurs, des joints, des éléments
de fixation, etc. Dans une voiture, le système de câblage
reliant les composants électromécaniques et électroniques
et garantit la transmission de l’information à partir de et
entre les unités de contrôle, ainsi que pour la fourniture
d’énergie aux consommateurs (moteur, relais, éclairage,
etc.).
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Taille du presse-étoupe | Cable gland size
La norme EN 60562 définit les tailles suivantes :
M 12 x 1.5; M 16 x 1.5; M 20 x 1.5; M 25 x 1,5; M 32 x 1.5;
M 40 x 1.5; M 50 x 1.5; M 63 x 1.5; M 75 x 1.5; M 90 x 2;
M 110 x 2. M signifie ici métrique.
Talc | Talcum
Le talc est un produit minéral et gras. Il est utilisé sous
forme de poudre comme élément de séparation ou de
lubrification. Les mélanges à base de mica sont également
utilisés. Pour éviter que le matériau de la gaine fraîchement
appliqué ne colle sur l’enveloppe isolante du conducteur,
celui-ci sera préalablement recouvert de talc. Outre l’effet
de séparation, le frottement entre les différents éléments
du câble diminue sensiblement, permettant ainsi au matériau
de supporter les forces de flexion et le dénudage.
Taux d’erreurs sur les bits | Bit error rate, BER
Proportion de bits présentant des erreurs sur l’ensemble des
bits reçus dans un intervalle de temps donné.
Taux de transfert | Transfer rate
La fréquence à laquelle le niveau de la fonction de transmission d’un guide d’onde de lumière a été réduite à la moitié
de sa valeur à une fréquence de zéro, c.à.d à laquelle l’atténuation du signal a augmenté de 3 dB. Comme la largeur de
la bande de transmission d’une fibre optique est de l’ordre
de l’inverse de sa longueur (mode mélangeur), le produit de
bande passante/longueur est souvent spécifié comme une
fonction de la qualité.
TDR
La méthode de mesure Time Domain Reflectometry (par
reflectométrie) est utilisé pour localiser les défauts dans les
câbles de cuivre. Le temps d’exécution et la forme d’une
impulsion réfléchie permet de déterminer l’emplacement
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possible du défaut de façon relativement précise. Pour les
conducteur en PVC, cette valeur est d’env. 0,541.
Technique de raccordement des fils |
Wire termination technique
Selon le domaine d’utilisation, plusieurs techniques de
raccordement des conducteurs peuvent être choisies :
On choisira le raccordement par visage pour une intervention simple et en douceur. Le sertissage s’imposera pour
le raccordement sécurisé de connecteurs possédant un
grand nombre de pièces. La lame de pression allie la facilité
d’intervention et une technique de raccordement sûre,
même s’il s’agit de la méthode de raccordement
nécessitant l’espace le plus important par contact.
Technologie FieldBus | Fieldbus technology
Les capteurs et méchanismes sont classiquement reliés
à une unité de commande ou à l’aide d’une évaluation de
signal analogique 4 – 20 mA. Grâce à cette technologie, un
câble 2 fils est nécessaire pour chaque connexion entre le
capteur ou mechanisme et le contrôleur. En outre, un circuit
Entrée-Sortie (E/S) doit être prévu pour chaque capteur et
méchanisme dans le dispositif de commande (généralement
un automate programmable ou un ordinateur). L’image est
très différente lorsque vous utilisez un système de bus de
terrain. Dans ce cas, tous les appareils sont raccordés à un
câble de bus (2, 4 ou 5 noyaux en fonction du système de
bus de terrain). Une carte d’interface est utilisé à la place
des circuits d’entrée/sortie. Cela permet d’économiser sur
les cartes d’entrée/sortie, de réduire l’espace nécessaire
dans l’armoire de commandes et de façon permanente, et
donc de réduire les coûts de câblage. Dans les systèmes
conventionnels, des informations (par exemple, les valeurs
mesurées ou un signal de défaut) ne peuvent que être
transmises dans un sens et dans des quantités très limitées.
Cela peut être du capteur au dispositif de commande ou de
la commande du méchanisme. En revanche, une information
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du système de bus de terrain peut être échangée de
manière bidirectionnelle via le bus numérique. Ainsi que les
données de processus réels, tels que les valeurs de mesure
(par exemple, température) et les variables de contrôle (par
exemple la vitesse), des paramètres tels que la plage de
mesure, la mesure de codes de points (TAG), des propriétés
de filtrage, l’entretien ou les signaux de défauts, etc.,
peuvent être transmises. Les avantages que cela apporte
sont évidents. La mise en service et la maintenance sont
simplifiées et la flexibilité du système (par exemple, une
sélection centrale de la plage de mesure) est améliorée.
Cela permet aussi des avantages de coûts à atteindre par
rapport aux solutions conventionnelles.
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Tension de fonctionnement | Operating voltage
Tension électrique effective d’un réseau. Elle peut varier
jusqu’à 5 % en fonction des exigences des clients en matière
d’électricité.
Tension nominale | Nominal voltage
La tension nominale est la tension désignant le mode de
construction et les conditions d’essai d’un câble en fonction
de ses propriétés électriques. La tension nominale s’exprime
en V par le rapport entre les deux tensions alternatives U0/U :
U0 = valeur effective entre un conducteur extérieur et la
« terre » (milieu non isolant). U = valeur effective entre deux
conducteurs extérieurs d’un câble multiconducteur ou d’un
système de câbles monoconducteurs.

Température d’assemblage | Laying temperature
Lors de l’assemblage, la température du câble ne doit
pas descendre en dessous de 3 °C. Les câbles étamés et
isolés sont très sensibles aux chocs et aux flexions à basses
températures.

Terre de référence | Reference earth
Partie de la terre située au-dessus de la zone d’influence
d’une installation de terre ou du sol.

Tension | Voltage, tension
Unité de mesure électrique, exprimée en volt, Tension =
Résistance x Courant.

Test de courbure à basse température |
Bending test at low temperature
Test de flexibilité à froid pour les câbles. Un câble froid est
enroulé autour d’un axe et aucune fissure ne doit apparaître
sur l’isolant

Tension assignée | Rated voltage
Valeur d’une tension permettant de mesurer le connecteur
et dont dépendent les propriétés de fonctionnement.
Tension d’essai | Test voltage
Tension estimée d’après l’échantillon et qui démontre une
certaine rigidité électrique.
Tension de contact | Contact voltage
Partie d’une tension de fuite qui peut être contactée par un
quidam.
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Test de fabrication | Sample test, screening
Contrôle des longueurs de fabrication ou des composants
par rapport au volume de fabrication.
Test des conducteurs, comportement à hautes
températures | Core check, response at increased
temperature
Pour pouvoir constater l’effet de la chaleur sur les propriétés
mécaniques par ex. des enveloppes isolantes, un échantillon
d’essai est inséré dans un instrument dit de contrôle qui se
situe déjà à la température d’essai, pour contrôler la pression thermique. La force d’essai sera déterminée dans ce
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cas par l’épaisseur de l’échantillon. Après un certain temps
de conservation dans l’armoire thermique et le refroidissement qui suit, on détermine la profondeur d’impression
avec un microscope de mesure.
Test des conducteurs, comportement lors au choc
thermique | Core check, response with thermal shock
On observe le comportement de l’enveloppe isolante des
conducteurs lors de l’essai de choc thermique, en enroulant
les conducteurs ou des segments de l’enveloppe autour
d’une broche et en les maintenant pendant environ 1 heure
à 150 °C dans une armoire thermique. Une fois retirés et
ramenés à température ambiante, les échantillons ne
doivent présenter aucune fissure apparente.
Test type | Type test
Test à effectuer périodiquement, dans lequel sont inclus
tous les paramètres pouvant avoir une influence sur les performances générales. Ce test doit être renouvelé en cas de
développements ou d’améliorations ou si les matériaux, la
technologie et la construction ont été modifiés. La fréquence
de ces tests types est fixée juridiquement, par contrat ou par
l’entreprise.
Tex
« L’épaisseur du système tex » permet de déterminer
l’épaisseur des fibres. Il s’agit d’une valeur physique.
1 tex = une fibre qui pour une longueur de 1000 m présente
une masse de 1g. Exemple : le polyester possède
7 tex = 1000 m de polyester pèsent 7 g.
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Thermoplastiques |
Thermoplastics, thermoplastic materials
Les thermoplastiques sont des liaisons chimiques macromoléculaires non réticulées. Il est possible en les chauffant de
les ramener à un état plastique. Ils sont utilisés essentiellement pour la gaine et l’isolation des câbles et des lignes.
Torsion
Voir → Câblage
Touret | Reel
Pour limiter les temps de préparation et les frais de transport, l’industrie du câble achemine les longueurs de câbles
et les lignes importantes sur des tourets. En outre, on se
passe des raccords et des garnitures correspondantes pour
les longueurs de câbles plus importantes. La longueur de
livraison est limitée par ex. par la capacité de traction, et la
souplesse du câble ou de la ligne, ainsi que par la masse ou
le volume du câble. Les tourets de l’industrie du câble sont
disponibles dans de nombreuses tailles.
Touret d’expédition | Shipping reels
Le choix du touret d’expédition est déterminant pour la
qualité d’un câble ou d’une ligne, de guipage à la pose. La
taille du touret, et donc le volume d’enroulement, déterminée par le diamètre du noyau de la bobine, sa longueur et
la masse du câble. Les accords passés entre le fabricant et
le client concernant la livraison fixent le diamètre et la
masse d’après la construction et la longueur du produit. Il
est primordial de ne pas dépasser le rayon de courbure du
câble ou de la ligne, qui permet de déterminer la taille du
noyau du touret.
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Lexique

Transmission de données |
Data transmission, data transfer
La transmission de données optiques est toujours de série.
Avant la transmission de données, les données sont traitées
en parallèle, puis transmises en série pour enfin être réutilisées
en parallèle. Nous faisons également référence à la transmission en série de bits de données, car elles sont toujours
transférées en tant que signal digital.
Transmission du signal analogique |
Analog signal transmission
Transmission de signaux à variation constante, avec lesquels
l’intensité lumineuse est modulée.
Transmission du signal numérique |
Digital signal transmission
Transmission d’un signal via une impulsion binaire à intervalles réguliers.
Tréfilage | Wire drawing
Procédé de transformation à froid, dans lequel la section
des fils machine ou fils torsadés est réduite par passes
successives dans des filières d’étirage, à des diamètres
de plus en plus petits (métal dur et diamants).

Lexique

TTP
Le système Time Triggered Protocol dans la technologie des
données communiquent de façon continue à des intervalles
de temps prédéfinis. La bande passante est la synchronisation de 5 Mbit/s asynchrone et 25 Mbit/s synchrone
(voir aussi CAN système de bus).
Types d’armure | Armouring types
Les plus utilisées sont les armures à fils plats, à ruban,
à profil et à fil circulaire en acier avec une enveloppe de
protection. En outre, certaines armures en fils d’acier
disposent d’un ruban d’acier mais n’ont pas d’enveloppe
de protection (pour l’utilisation en intérieur).
Types de leviers | Lever series
Pour verrouiller les connecteurs rectangulaires EPIC®, des
leviers de blocage et des leviers centraux sont disponibles
pour le verouillage à une main de la partie inférieure et
supérieure du capot, ainsi qu’un double levier pour
le verrouillage à deux mains.
UL
Abréviation pour Underwriters Laboratories. Homologation
américaine, similaire à la VDE en Allemagne.

Tressage | Braiding
Fils métalliques entrecroisés, composants de la construction
d’un câble. La tresse en fils de cuivre sert de blindage alors
que les tresses en fils textiles, plastiques ou métalliques
sont utilisées pour répondre à des contraintes mécaniques,
de traction ou de protection. Les tresses peuvent être
assemblées en disposition serrée ou espacée (densité de
couverture en pourcentage), avec différents angles de
tresse.

Unité de densité | Density unit
Résultat de la densité d’un corps relative à la densité de
l’eau (=1). Correspond à un poids spécifique.
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Unité de protection de surintensité |
Overcurrent protection devices
Ces unités de protection interrompent l’alimentation en
courant en cas de surintensité. Ce sont par ex. les commutateurs de protection contre la surintensité et les fusibles.
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Lexique

Lexique

W

UTE
Abréviation pour Union Technique de l’Electricité.

Voltmètre | Volt meter
Appareil servant à mesurer la tension.

VDE
Abréviation pour Verband Deutscher Elektrotechniker e.V.,
Institut de certification et d’homologation VDE

VSWR | VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)
Rapport entre la tension de signal transmise et la
tension de signal réflective et mesurée le long de la ligne
de transmission

VDEW
Abréviation pour Vereinigung Deutscher ElektrizitätsWerke.
Vélocité de propagation | Velocity of propagation
Vitesse de transmission de l’énergie électrique le long
d’un câble comparée à la vitesse de la lumière dans un
milieu ouvert. Génralement exprimée en pourcentage.
Vieillissement | Aging
Le changement des propriétés (essentiellement de
résistance à la traction et l’expansion) d’un matériau au
cours du temps dans des conditions particulières telles que
la température, le rayonnement UV, l’ozone, chimiques et
thermiques, etc.
Vitesse de propagation | Speed of signal propagation
Vitesse de transmission de l’énergie électrique le long
d’un câble comparée à la vitesse de la lumière dans un
milieu ouvert. Généralement exprimée en pourcentage.
Vitesse de transmission des données |
Data transmission rate
Unité de mesure désignant la vitesse de transmission d’un
transfert de données. Elle est donnée en bit/s ou o/s.
Volt
Unité de mesure de la tension électrique. 1 volt est la
tension correspondant à un courant de 1A dans une
résistance de 1 ohm. Tension = Résistance x Courant.
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Vulcanisation | Vulcanising
Procédé technologique dans lequel la température,
la pression et l’utilisation des composés de soufre, par
exemple, créer des molécules en caoutchouc pour former
des liaisons transversales. Il est ce processus qui donne
caoutchouc son élasticité permanente et le rend approprié
pour une utilisation industrielle (voir → La réticulation).
WAN
WAN est l’abbreviation de Wide Area Network.Il s’agit
d’un grand réseau, qui peut s’étendre dans le monde entier.
WAN connecte normalement le LAN (réseaux locaux) par
des câbles téléphoniques. Les routeurs et les passerelles
relient les réseaux locaux utilisant des technologies différentes. WAN est un réseau de transmission de zone pour
connecter les utilisateurs à distance à un réseau central
en utilisant des câbles publics.
Watt
Unité de mesure de puissance électrique. V x A = Watt (VA).
WEEE | WEEE directive
Conformément à la législation d’équipements électriques
et électroniques (ElektroG en Allemagne), la directive WEEE
régit le retrait des produits électriques et électroniques.
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Lexique

Zinc
Dans l’industrie du câble, on utilise des rubans ou des fils
d’acier étamés comme matériau de l’armure pour protéger
le câble de la corrosion (→Armure).
ZVEH
Abréviation pour Zentralverband der Deutschen
Elektrohandwerke e.V. – Allemagne.
ZVEI
Abréviation pour Zentralverband der Elektrotechnik e.V
– Allemagne.
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Mots clés
Absorption

Voir le glossaire

ACR

Voir le glossaire

Actor Sensor Interface

Actor Sensor Interface

Additif avec poudre PVC

PVC-powder additive

Adhérance

Adhesion

Agent de réticulation

Cross-linking agent

Allongement

Elongation, extension, stretch

Allongement à la rupture

Elongation at break,
ultimate elongation

Âme

Strand

Ampère

Voir le glossaire

Angle de diffusion

Angle of beam spread

Angle de tressage

Braid angle

ANSI

Voir le glossaire

Antioxydant

Antioxidant,
oxidation inhibitor

Armature

Armouring

Armure

Armouring, armour

AS

Voir le glossaire

ASME

Voir le glossaire

Assemblage du câble

Assembly

ASTM

Voir le glossaire

Atmosphères explosives

Explosive atmospheres

Attache de câble universelle

General cable tie

Attache-câble

Designation label

Attenuation

Attenuation

Attenuation a

Attenuation a
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Mots clés

Mots clés

Autoextinguible

Self-extinguishing

Câble antenne

Antenna cable

Automative cable

Automative cable

Câble bleu

Blue cable

AWM

Voir le glossaire

Câble blindé

Screened cable

Backbone

Voir le glossaire

Câble coaxial

Coaxial cable

Baie de brassage

Patch field

Câble de commande

Control cables

BALUN

Voir le glossaire

Câble de compensation

Compensating cable

Bande passante

Bandwidth

Câble de grue

Crane cables

Base cuivre

Copper base

Câble de levage

Lift cable

BASEC

Voir le glossaire

Câble de raccordement

Direct line, connecting cable

Batteries Act

Batteries Act

Câble de signal

Signal cable

Baud

Voir le glossaire

Bel

Voir le glossaire

Câble de signal
de chemin de fer

Train signal cable

Binaire

Binary

Data transmission cable

Bit

Voir le glossaire

Câble de transmission
de données

Blindage

Shielding

Câble en fibre de verre

Glass fibre cable

Bourrage

Gusset

Câble extérieur

Outdoor cable

Câble gainé

Sheathed cable

Câble hybride

Hybrid cable

Câble isolé au caoutchouc

Rubber insulated cable

Câble méplat

Flat cable

British Standard Wire Gauge Voir le glossaire
BS

Voir le glossaire

BSI

Voir le glossaire

Bus d’adresse

Address bus

Bus de données

Data bus

Câble monoconducteur,
unifilaire

Single wire

Câblage

Stranding

Câble patch

Patch cable

Câblage de plus
de quatre conducteurs

Core stranding
with more than four cores

Câble plat

Flat type cable

Câblage, systèmes
de câbles

Core stranding

Câble pour machine
portative

Cables for hand-held
machinery

Câble

Cable

Câble pour moteur

Motor cable
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Mots clés

Mots clés

Câble rubans

Woven cable

CEC

Voir le glossaire

Câble souterrain

Underground cable

CEE

Voir le glossaire

Câble spiralé

Spiral cable

CEI

Voir le glossaire

Câble triaxial

Triaxial cable

CENELEC

Voir le glossaire

Câble tube

Tube cable

Chaîne porte-câbles

Cable carrier

Câbles approuvés

Approved cables

Chaleur de combustion

Heat of combustion

Câbles de batterie

Battery cables

Champ électrique

Electric Field

Câbles pour chaines
porte-câbles

Drag chain cables

Charge calorifique

Caloric load values

Charge de rupture

Breaking load, ultimate load

Calibre américain des fils

American wire gauge

Charge de traction

Tensile load

Campus

Voir le glossaire

Choix de la taille du touret

Reel size choice

CAN

Voir le glossaire

Circuit électrique

Electric circuits

Canadian Electrical Code

Voir le glossaire

Circular Mil (CM)

Voir le glossaire

Caoutchouc butyle

Synthetic india rubber

Cladding

Voir le glossaire

Capacité

Capacity

Claquage

Breakdown

Capacité de charge

Ampacity

Classes de niveau de tension Voltage-level classes

Capacité de courbure

Bending capacity

Clé d’harmonisation

Harmonizing key

Capacité de rétention
des presse-étoupes

Retention of cable glands

CNOMO

Voir le glossaire

Capacité de serrage
d’un presse-étoupe

Coating

Voir le glossaire

Clamping range

Code couleur, Couleur RAL

Colour code

Capacité effective

Mutual capacity,
operating capacity

Code d’identification
du câble

Cable type letter code

Capot

Hood

Core Ident Code

CCC

Voir le glossaire

Code d’identification
du conducteur

CE

Voir le glossaire

Coefficient d’attenuation a

Attenuation coefficient a

CEBEC

Voir le glossaire

Communication

Communication

Comportement au feu

Fire behavior
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Mots clés

Mots clés

Compound

Voir le glossaire

Coupleur en T

T-Coupler

Conditionnement

Conditioning

Courant

Current

Conductance

Conductance

Courant alternatif

Alternating current

Conducteur

Conductor

Courant d’obscurité

Dark current

Conducteur de protection

Protective conductor

Conducteur extérieur

Outer conductor

Courant
de commande

Working current,
service current

Conducteur neutre

Neutral conductor

Courant de fuite

Leakage current

Conducteur unifilaire

Single–wired conductor

Courant nominal

Rated current

Conducteurs concentriques

Concentric conductor

Courant porteur

Carrier frequency

Configuration de
machine pour isolants

Machine set-up for conductor
insulation – Extrusion

Courant vagabond

Vagrancy currents

CSA

Voir le glossaire

Connecteur

Connector

Cuivre

Copper

Connecteur de brin

Core joint

Cycle de courbure

Bending cycle

Connexion enroulée

Wire–wrap connection

D.C.

Voir le glossaire

Constante diélectrique (DC)

Dielectric constant (DC)

Construction du câble

Cable set-up

Décharge de traction
pour presse-étoupe

Strain relief of cable glands

Contact de protection

Leading protective ground

Decibel

Decibel

Copolymère

Copolymere

Degré de pollution

Pollution level

Extension cord

Degrées de protection

Degrees of protection

Cordon téléphonique

Telephone cord

DEL

Voir le glossaire

Core

Voir le glossaire

DEMKO

Voir le glossaire

Corrosion

Corrosion

Densité

Density

Couche de protection,
enrobage

Coating

DESINA®

Voir le glossaire

Couches de séparation

Separating layer

DeviceNet

Coupe

Trimming

Diamètre de l’âme

Coupleur

Coupler

Cordon prolongateur
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Backtwist
TM

Voir le glossaire
Core diameter
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Mots clés

Mots clés

Diamètre électrique
des conducteurs

Electric diameter
of conductors

Electricité

Electricity

Element

Voir le glossaire

Diamètre extérieur

Outer diameter

Elément central

Central element

Diélectrique

Dielectric

Elément de remplissage

Pad

Diffusion

Diffusion

Elément inactif

Dummy

Dimension

Dimension

ELOT

Voir le glossaire

DIN

Voir le glossaire

Embase en saillie

Surface mount base

DIN EN

Voir le glossaire

Embase encastrée

Panel mount base

Direction inversée
du torronage

Opposite direction of lay

Embouts

Hood termination

Dispersion

Voir le glossaire

EMC

EMC

Dispersion chromatique

Chromatic dispersion

Emetteur, optique

Transmitter, optical

Dispersion de matériau

Material dispersion

EMK

Voir le glossaire

Dispertion d’onde

Waveguide dispersion

EMS

Voir le glossaire

Dispositif de tension

Take-up system

EN

Voir le glossaire

Disque d’impression
des gaines et des câbles

Enroulement

Reeling

Print wheel

Enroulement avec rubans

Taped wrapping

Mode dispersion

Epaisseur

Wall thickness

Voir le glossaire

EPDM

Voir le glossaire

Ductility, flexibility

EPIC

Voir le glossaire

Duplex intégral

Full duplex

Epissure

Splice

Dureté

Hardness

Epissure optique, épissure

Splice

Duroplastic

Epissure par fusion

Thermal splice

Voir le glossaire

ePLAN

Voir le glossaire

Effet de peau

Skin effect

EPR

Voir le glossaire

EIA

Voir le glossaire

Equipement

Operating supplies

Elastomere

Etain

Tin

Distorsion modale
DKE
Ductilité

Duroplastique
ECAD-Bauteilenorm

Elastomère
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Mots clés

Mots clés

Etanchéité longitudinale

Longitudinal water tightness

Fil d’identification

Tracer thread

Ethylene-Propylene-Rubber

Ethylene-Propylene-Rubber

Fil de câblage

Wiring cable

ETSI

Voir le glossaire

Fil de drain

Drain wire

Exploitation en duplex

Duplex operation

Filler, core

Filler, core

Facteur de perte

Loss factor

Film

Foil

Facteur de perte
de puissance

Power dissipation factor

Fonction de transmission

Transmission function

Fréquence

Frequency

Faisceau

Bundle

Faisceau de câbles

Cable tree

Fréquence porteuse,
fils de branchement

Carrier frequency,
hook-up wire

Faisceau de câbles
à fibres optiques

Unit cores of
fiberoptic cables

Frettage

Banding

Gaine (d’un câble)

Outer sheath

Faisceau de câbles
d’alimentation

Unit conductor of
power cables

Gaine composite

Composite layer,
composite sheath

Faisceau de fils

Unit of wires

Gaine en aluminium

Aluminium sheath

Farad

Voir le glossaire

Gaîne extérieure

Outer sheath

FDDI

Voir le glossaire

Fibre à gradient

Gradient fibre

Gamme des températures
de fonctionnement

Operating temperature range

Fibre amorce

Pigtail

Gousset

Supporting cable

Fibre étanche

Tight buffer tube

Grille, trame

Grid

Fibre monomodale

Single-mode fibre

Groupe de conducteurs

Core group

Fibre optique à saut d’indice Step index fibre

Homologation ATEX

ATEX approval

Fibre optique monomode

Monomode fibre

Fibre optique multimode

Multimode fibre

Homologation UL pour
les presse-étoupes

UL-Approbation
for cable glands

Fichier câble

Cable data

Fil d’aluminum
plaqué cuivre

Copper-clad
aluminium wire

Homologation VDE pour
les presse-étoupes

VDE Approbation
for cable glands

Identification du conducteur

Core identification

Fil d’apport

Filler wire

Impédance caractéristique

Characteristic impedance

352 

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr

Plus d‘informations sur www.elecsa-tn.com

353

Mots clés

Mots clés

Impédance de transfert

Transfer impedance

Impression

Cable print

Impression de la gaine
des câbles et des fils

Sheath print

Impression des conducteurs Core print

Machinerie industrielle
pour les USA

Industrial machinery for USA

Marquage

Imprinting

Marquage UL Listed
pour les câbles et fils listés

UL listing mark for
listed cables & wires

Impression des couleurs

Colour print

Imprimante laser
(impression de câble)

Marquage UL recognized
pour les câbles et fils AWM

UL recognition mark
for AWM cables and wires

Laser-printer, ink-jet printer

Matériau de remplissage

Filler

Indice d’oxygène

Oxygen index

Matières premières

Basic raw materials

Intensité

Intensity

Interactif

Interactive

Même direction
de toronnage

Same direction
of lay

Interface

Interface

Mica

Mica powder
Microbending

Isolation du conducteur

Core, conductor,
insulated wire

Microcourbure
Mise à la terre

Earth connection
Earthing
Mode

Isolement

Insulation

Mise à la terre

Joint

Joint

Mode

Central filler

Nanoseconde

Nanosecond

Label CE

CE marking

Neopren

Neoprene®

Large bande

Broadband

Normes

Norms

Largeur de bande interdite

Semiconductor bandgap

Organe porteur

Supporting core

Ligne d’extrusion

Extrusion line

Ouverture numérique

Numerical aperture

Ligne ruban

Strip line

Paire

Pair

Longueur à la commande
(d’un câble)

Order length

Paradiaphonie,
télédiaphonie

Near-end crosstalk,
far end crosstalk

Longueur d’onde

Wave lengths

Pas d’assemblage

Length of lay, length of twist

Mâchine de câblage

Stranding machine, twister

Perte d’insertion

Insertion loss,
insertion attenuation

Jonc central
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Mots clés

Mots clés

PEX (polyéthilène réticulé)

Cross-linked polyethylene
XLPE

Rayon ultraviolet

Ultraviolet radiation

Rayons de courbure

Bending radii

Photovoltaïque

Photovoltaic

Récepteur, optique

Receiver, optical

Plage de température

Temperature range

Refraction index

Refraction index

Pliure

Kink

Refractive index

Refractive index

Poids du cuivre

Copper weight

Polyamide

Polyamide

Refractive index distribution, Refractive index distribution,
index profile
index profile

Polycarbonate

Polycarbonate

Remplissage, bourrage

Filler, valley sealer

Polychloroprene

Polychloroprene-rubber

Repérage par numéro

Numeral identification

Polychlorure de vinyle

Polyvinylchloride

Réseau

Network

Polyéthylène

Polyethylene

Résine de styrolène

Styrol

Polyuretane

Polyuretane

Résistance

Resistance

Pont de mesure
de résistance de Thomson

Thomson measuring bridge
for resistance measurement

Résistance

Ohmic resistance

Résistance à l’usure

Wear resistance

Préforme

Preform

Résistance au feu

Fire resistant

Presse-étoupe

Cable gland

Résistance d’isolement

Insulation resistance

Presse-étoupe anti-courbure Anti-kink cable glands

Résistance électrique

Electric resistance

Principe maître/esclave

Master-Slave principle

Prise de terre

Earth electrocode,
ground system

Résistance volumique
spécifique

Specific volume
resistance

Résistant

Resistant

Produit de la bande
passante

Bandwidth
product

Resistant au vieillissement

Aging resistance

Produit de la longueur
de bande passante

Bandwidth-length
product

Retardateur de la flamme

Flame retardant

Réticulation

Cross-linked
Backscatter
Fibre cover

Protection anti-torsion

Twist protection

Rétrodiffusion

Protection
électromagnetique

Electromagnetic
protection

Revêtement de la fibre

Quarte

Quad

Ruban
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Mots clés

Mots clés

Ruban indicateur en ligne

Route warning tape

Tension d’essai

Test voltage

Sans halogène

Halogen free

Tension de contact

Contact voltage

Section

Cross-section

Tension de fonctionnement

Operating voltage

Sécurité intrinsèque

Intrinsically safe

Tension nominale

Nominal voltage

Semiconducteur

Semi-conductor

Terre de référence

Reference earth

Sensibilité du récepteur

Receiver sensitivity

Séparateur

Separator

Test de courbure
à basse température

Bending test
at low temperature

Sertissage

Crimp connection

Test de fabrication

Sample test, screening

Souplesse,
capacité de courbure

Flexibility

Stabilisateur

Stabiliser

Test des conducteurs,
comportement à hautes
températures

Core check,
response at increased
temperature

Structure du touret

Reel structure

Structure du touret

Shipping reels

Test des conducteurs,
comportement au choc
thermique

Core check, response with
thermal shock

Supraconduction

Super conduction

Test type

Type test

Surintensité

Overcurrent

Thermoplastiques

Système de bus

Bus-system

Thermoplastics,
thermoplastic materials

Système de câblage

Wiring system

Touret

Reel

Taille du presse-étoupe

Cable gland sizes

Transmission
de données

Data transmission,
data transfer

Talc

Talcum

Taux d’erreurs sur les bits

Bit error rate, BER

Transmission
du signal analogique

Analog signal transmission

Taux de transfert

Transfer rate

Technique de
raccordement des fils

Digital signal transmission

Wire termination technique

Transmission
du signal numérique
Tréfilage

Wire drawing

Technologie FieldBus

Fieldbus technology

Tressage

Braiding

Température d’assemblage

Laying temperature

Types d’armure

Armouring types

Tension

Voltage, tension

Types de leviers

Lever series

Tension assignée

Rated voltage

Unité de densité

Density unit
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Mots clés
Unité de protection
de surintensité

Overcurrent
protection devices

Vélocité de propagation

Velocity of propagation

Vieillissement

Aging

Vitesse de propagation

Speed of signal propagation

Vitesse de transmission
des données

Data transmission rate

Voltmètre

Volt meter

VSWR

Voltage Standing Wave Ratio

Vulcanisation

Vulcanising

WAN

Wide Area Network

WEEE

WEEE directive

Zinc

Zinc
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