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ERSEN ·              Cat.7A R flex 4x2x24AWG 1769-4431  C

A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S R flex  5G0,75 mm²  C

Notre Bureau d’études a développé sous le nom de 
S R flex, un câble qui répond à la fois aux exigences 
de protection incendie les plus élevées et aux applications 
flexibles en permanence. Deux propriétés qui n'étaient 
pas compatibles auparavant et qui peuvent désormais 
être combinées avec la gaine extérieure spéciale S 
Ultra. 

Les systèmes de commande de porte, les bogies, les en-
gins de construction ferroviaire ou les passerelles d’accès 
font partis de ces nombreux exemples d’applications pos-
sibles. En tant que fabricant de câbles spéciaux, nous 
avons la capacité de produire ce câble sur mesure, avec 
le nombre de conducteurs souhaité ainsi que la section 
requise. La solution S R flex est adaptée aux in-
stallations flexibles à l’intérieur ou pour une pose extérieure 
sous gaine de protection.

S R flex  
S Rail câble souple en permanence  
avec conducteurs numérotés

CATLine R flex 
câbles Ethernet industriels sans halogène 
souple en permanence

En complément des câbles 
de commandes et de don-
nées la gamme S R 
flex compte également des 
versions Ethernet cat 5E / 6 
et 7: les CATline R flex. Tous 
nos R flex sont adaptés aux 
sollicitations mécaniques lé-
gères et moyennes et sont 
qualifiés EN 45545.

sans halogène 

souple en permanence 

bonne compatibilité électromagnétique 

non propagateur de l’incendie 

non propagateur de la flamme et auto-extinguible 

bonne résistance à l’ozone et aux UV 

bonne résistance aux l’huile et combustible 

bonne résistance aux acides et bases alcalines 

accomplit aux demandes  
coupe-feu R15 (EL1A) selon EN 45545-2  
pour des classes de risque HL1-2
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Le câble S RailLine 560 
présente des caractéristiques 
de comportement dynamique 
exceptionnelles. En effet, l’uti-
lisation de matériaux de der-
nière génération a permis 
d’ouvrir des domaines d'appli-
cation complètement nouveaux 
avec des produits certifiés EN 
45545. Le S RailLine 560 est 
spécialement conçu pour une utilisa-
tion en extérieur avec le niveau de danger 
le plus élevé - HL 1 à 3. 

Ce câble sans halogène avec un excellent com-
portement au feu est capable de résister aux 
conditions météorologiques en usage extérieur 
et montre en même temps une bonne résistance 
à l'huile et au carburant. D’autre part, il résiste 
aux sollicitations mécaniques et est, par consé-
quent, approprié pour l'utilisation dans les chaî-
nes de câbles de machines de construction ou 
pour les systèmes de commande de portes 
dans les transports publics. 

Ses caractéristiques surprenantes permettent 
à ce câble d’être utilisé aussi bien dans les bo-
gies que comme câble inter-caisse ou comme 
câble de capteur sur le train de roues. 

résistant aux intempéries 

souple en permanence 

bonne résistance à l’ozone et aux UV 

non propagateur de l’incendie 

bonne résistance aux l’huile et combustible 

accomplit aux demandes  
coupe-feu R15 (EL1A) selon EN 45545-2  
pour des classes de risque HL1-3

S RailLine 560 
S Rail câble souple en permanence  
pour une application à l´extérieur,  
type réticulé
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S Bröckskes GmbH & Co. KG 

Grefrather Str. 204 - 212 b 

D-41749 Viersen  

Tel.: +49/2162/898-0 

bahntechnik@sab-broeckskes.de 

www.sab-worldwide.com 
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USB 2.0 - notre solution de 
connexion pour des applicati-
ons flexibles dans le matériel 
roulant. Pour une manipulation 
plus facile comme câble de 
charge, pour les moniteurs 
d'affichage, les imprimantes de 
tickets, les unités portables et 
autres dispositifs de commande 
dans les véhicules ferroviaires.  
Certifié selon EN 45545.

sans halogène 

souple en permanence 

non propagateur de l’incendie 

non propagateur de la flamme et auto-extinguible 

accomplit aux demandes  
coupe-feu R15 (EL1A) selon EN 45545-2  
pour des classes de risque HL1-3

S USB 2.0 R flex 
S câble USB 2.0 Rail  
sans halogène, souple en permanence EN
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Cablerie S S.A. 
26, la Rue des Caillottes 

ZI Plaine des Isles 
89006 Auxerre Cedex • France 

Tel: +33 3 869 466 94 
www.sab-cable.eu 

info@cablerie-sab.fr


