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DEMANDE D'INFORMATION ET DE CERTIFICATS

BASSE TENSIÓN
0,6/1kV

  

POWERFLEX  RV-K
Le câble universel pour la transmission d énergie

Conducteur: Cuivre electrolytique, classe 5 selon EN 60228

Insolation: Polyéthylène réticulé (XLPE).
L'identification normalisée est la suivante :
1 x Noir
2 x Bleu + Marron
3 G Bleu + Marron + Jaune/Vert
3 x Marron + Noir+ gris
3 x + 1 x Marron + Noir+ gris + Bleu (Section transversale réduite)
4 G Marron + Noir+ gris + Jaune/Vert
4 x Marron + Noir+ gris + Bleu
5 G Marron + Noir+ gris + Jaune/Vert + Bleu

Gaine exterieure: PVC souple, de couleur noire.

Applications: Le câble Powerflex RV-K pour la distribution de l énergie est approprié pour toutes

sortes de connexions à basse tension de type industriel : réseaux urbains, installations

d immeubles, etc. Il est particulièrement résistant au feu et est donc recommandé

pour les bâtiments publics, les industries dangereuses, etc. Sa flexibilité facilite

considérablement le processus d installation et en fait un câble particulièrement adapté

aux tracés complexes. Il peut être enterré directement ou en canalisation ou être posé à

l air libre, sans protection complémentaire. Le câble Powerflex Plus supporte la présence

d humidité et peut même être immergé.

Ils conviennent à toute application pour un équipement muni d une isolation de protection

(CLase II de protection).

Norme Nacional/Europea: EN 60332-1

Norme Internacional: IEC 60332-1
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CARACTÉRÍSTIQUES

Conducteur: souple
classe 5

Température de service
maximale: 90ºC

Témperature de court-
circuit maximale: 250ºC
(max. 5 s)

 
Rayon de courbure
minimal: 5 x diamètre
câble

Marquage métrique Non-propagation de la
flamme

 
Résistance aux chocs:
AG 2 Impact moyen

Installation à l air:
permanente

Résistance a ĺ eau: AD7
Immersion

 
Résistance aux
agressions chimiques:
Bonne

Temperature minimale de
service: -30

CONDITIONS D'INSTALLATION

Usage
industriel

Air libre

 
Souterrain En

canalisations

 
Environnement
humide


