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Généralités concernant le C

Données techniques

■  C - matiére thermoplastique à base de polyoléfine 

Ce matériau présente beaucoup de caractéristiques intéressantes. En tant que marque déposée de S Bröckskes GmbH & 
Co. KG, A combine une sécurité avancée avec une sécurité maximum pur les utilisateurs. Lorsqu’ils sont correctement 
utilisés ces produits ne présentent aucun risque pour la santé. Les produits A sont entièrement recyclables. 

Les câbles sans halogènes standards offrent un degré élevé de sécurité pour les personnes, l’environnement, les bâtiments et 
les machines, mais très souvent ils présentent une moins bonne souplesse que les câbles réalisés en PVC. Les matériaux A 
possède au contraire de nombreux avantages par rapport au PVC. 

 

■  Les qualités prépondérantes des câbles C dans les différentes versions sont 

                                              ▶  résistance à l’huile selon VDE + EN 

                                              ▶  souplesse à basse température jusqu’à -40 °C 

                                              ▶  résistance à la chaleur jusqu’à +125 °C 

                                              ▶  pose à l’extérieur 

                                              ▶  très grande souplesse 

                                              ▶  très bonne capacité de service 

                                              ▶  résistance accrue à l’abrasion 

                                              ▶  entièrement recyclable 

                                              ▶  densité de fumée selon VDE, IEC, BS + EN 

                                              ▶  non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon VDE, IEC + EN 

                                              ▶  sans halogène selon VDE + IEC 

                                              ▶  UL / CSA 

 

■  Les domaines d´application sont par exemple 

C mono- et multi-conducteurs: construction des armoires électriques,  
appareils et systèmes de technique de communication, appareils de ménagers, construction de générateurs,  
de transformateurs et de machines, technique de chemin de fer ... 

C câbles de raccord et de contrôle: technique d´automatisation, industrie automobile, construction de machines, 
technique de chemin de fer, technique d´extraction, construction d´usines, sidérurgies , technique climatique,  
laveries de voiture, pont élévateur pour camions, câbles d´alimentation entre convertisseur de fréquence et moteur ... 

C câbles de données: technique de télécommunication, électronique pour les systèmes de traitement de données, 
dispositifs de pesage appropriés pour les demandes élevées regardant les caractéristiques de transmission  
et l´atténuation de diaphonie ... 

C Rail: mono-conducteurs, câbles de contrôle et de données pour le câblage interne des véhicules ferroviaires selon 
DIN 45545-2, ... 

C BL-Line - câbles pour la construction navale: BL-Line Data - câbles de données,  
BL-Line Contrôle - câbles de contrôle, BL-Line Power- câbles d´énergie, pour l´installation flexible  
sous le pont ainsi qu´une installation protégée sur le pont des bateaux sans exposition permanente aux huiles et carburants. 

C Ultra - flexible en permanence et protection contre l´incendie: comme câble feston pour des grues polaires  
dans les centrales nucléaires, dans la technique de chemin de fer, comme câble pour capteurs au châssis des véhicules,  
pour l´utilisation dans les chaînes avec des efforts mécaniques moyens, ou comme câble de contrôle flexible  
aux portes d´entrée ...
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