FICHE TECHNIQUE

REF : AFTxx
Câble téléphonique résistant au feu CR1/C1

Blindage général :
Ruban métallique +
Drain de masse

Gaine extérieure :
Polyoléfine sans halogène
Couleur : orange

FT 3 25/04/2016 FR

Ame :
Cuivre rouge - monobrin
Ø = 0.90 mm

Isolation :
Elastomère de silicone

Assemblage en paires

INFORMATIONS PRODUITS
Application
Les câbles AFTxx sont résistants au feu et non-propagateurs de l’incendie homologués CR1/C1 selon NF C 32-310.
Les câbles AFTxx (100/170 V) sont destinés à la transmission de données dans les circuits de sécurité (circuits
d’alarme, télémesure, télécommande…)

Caractéristiques

Propriétés électriques
Tension nominale (U°/U) :

100/170 V

Résistance électrique max. à 20°C :

30 /km

Tenue au feu :
Résistant au feu et non propagateur de l’incendie
Catégorie CR1/C1 selon NF C 32-310 et NF C 32-070
C2 selon NFC32-070 et conforme IEC60332-1

Capacité linéique à 20°C : ± 20%
conducteur/conducteur
conducteur/blindage

90 pF/m
160 pF/m

Température de service :
- 20°C  +60°C

Rayon de courbure :
10 x Ø

Ce document est confidentiel, et est la propriété d’ID CABLES. ID CABLES possède un copyright, et le
document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission
écrite d’ID CABLES. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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AFT1P09
AFT2P09
AFT3P09

1 x 2 x 9/10
2 x 2 x 9/10
3 x 2 x 9/10

6.5
7.5
9.3
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80
100
170
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