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CONCEPTION

1. Âme
Cuivre électrolytique, classe 5 (souple), selon EN 60228 et IEC 60228.

2. Isolation
PVC souple.

L’identification normalisée des conducteurs isolés est la suivante :

1 x Translucide

2 x Bleu + Marron

3 x Bleu + Noir + Marron 

3 G Bleu + Marron + Jaune / Vert

4 G Marron + Noir + Gris + Jaune / Vert

4 x Marron + Noir + Gris + Bleu

5 G Marron + Noir + Gris + Jaune / Vert + Bleu

6 G Noirs numbérotés + Jaune / Vert. 

Les autres identifications (JZ, OZ, J, Z) sont disponibles sur demande.

3. Écran
Ruban en aluminium - polyester recouvert d’une tresse en cuivre étamé, qui assure une 
couverture totale de l’écran.

4. Gaine extérieure
PVC souple, de couleur noire ou grise (grise pour la non propagation de l’incendie). Le 
fil de déchirement (ripcord)  permet de dénuder la gaine extérieure sans endommager 
l’écran.

APPLICATIONS
 Le câble Screenflex 110 VC4V-K est un câble de contrôle blindé. Il convient à toutes 
sortes de connexions de transmission de signal lorsque la tension induite par un 
champ électromagnétique extérieur peut affecter les signaux transmis. Les appli-
cations les plus communes sont : circuits de contrôle , connexions d’équipements 
électroniques, systèmes informatiques, etc.

Câble souple en PVC blindé, pour sécurité dans la transmission de signaux.
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Câble souple en PVC blindé, pour sécurité dans la transmission de signaux.

SCREENFLEX 110 LiYCY VC4V-K

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques électriques
LOW VOLTAGE  300/500 V

Selon
UNE-EN 50525

Certifications:
CE
RoHS

Caractéristiques thermiques
Température maximale de service : 70ºC.
Température max de court-circuit : 160ºC (max. 5 s).
Température minimale de service : -40ºC (installations 
fixes et protégées).

Comportement au feu
Non propagation de la flamme selon UNE-EN 60332-1 
et IEC 60332-1.
Non propagation de la flamme selon UNE-EN 60332-3 
et IEC 60332-3 (seulement gaine extérieure grise).
Émission réduite d’halogènes. Chlore <15 %.

Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum : 5 x diamètre du câble.
Résistance aux chocs : AG2 impact moyen.

Caractéristiques chimiques
Résistance chimique & aux huiles : bonne.
Résistance aux UV : UNE 211605.

Présence d’eau
AD5 Jets d’eau

Autre
Marquage métrique
Fil de déchirement
Résistance aux champs électriques.

Conditions d’installation
À l’air libre
Enterré
En canalisation

Applications
Usage industriel


