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A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S A 170 TWÖ EN 50306-2 300 V 1 x 0,5 mm2 K C
C

   68700105         1           0,50            1,15            1,45             5,5               40,10 
   68700107         1           0,75            1,35            1,65             8,2               26,70 
   68700110         1           1,00            1,45            1,80            10,0             20,00 
   68700115        1           1,50            1,95            2,30            14,6              13,70 
   68700125        1           2,50            2,50            2,85            23,7               8,21 
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Données techniques: 
Tension nominale:                 Uo 300 V 
Tension d’essai:                    4000 V 
Plage de température:           +105 °C,  
                                                sous conditions de court-circuit de 5s, +160 °C 
Absence de substances        selon directive RoHS de l’Union européenne, 
dangereuses:                          voir chapitre N „Données techniques“ 
Essai EN 50306-2                 Demandes                        Résultats B 
Essai de tension                     2000 V courant alt. 5 min.   passé 
                                                4800 V courant cont. 5 min.    
Résistance                              4000 V courant alt.             passé 
diélectrique 
Résistance à la tension          300 V courant cont. 10 d / 85°C   passé 
continue                                  augmentation de courant ≤ 10%    
Résistance diélectrique         0,5 mm2 - 600 MΩ*km        passé 
à 20°C 
Résistance diélectrique         0,5 mm2 - 0,3 MΩ*km         passé 
à 90°C 
Dénuder                                  facilement                           passé 
l’isolation 
Résistance à l’huile               pas de fissures                    passé 
IRM 902 à 100°C / 24h          essai de tension 
                                                à 1,5 kV courant alternatif 
Résistance aux                     pas de fissures                    passé 
carburants IRM 903               essai de tension 
à 70°C / 168h                          à 1,5 kV courant alternatif 
Résistance aux acides          pas de fissures                    passé 
Solution N-acide                     essai de tension  
oxalique à 23°C / 168h          à 1,5 kV courant alternatif 
Résistance à la lessive          pas de fissures                    passé 
Solution N-oxyde de               essai de tension 
sodium blanc à 23°C / 168h     à 1,5 kV courant alternatif 
Résistance à la pression        profondeur de l’empreinte    profondeur  
aux températures élevées     ≤ 50%, essai de tension     de l’empreinte 0%  
à 125°C / 4h                            à 1,5 kV courant alternatif    passé 
Essai de pénétration 
dynamique                              0,5 mm2 - poids 70 N         passé 
Résistance au                       à  -15°C / 3h                      passé 
déchirement                            à +23°C / 3h                       
                                                à +85°C / 3h                       
                                                essai de tension                   
                                                à 150 V AC 
Retrait à 150°C                        < 1,5 mm                            passé 
Blocage des                          à 150°C / 6h                       passé 
conducteurs                          pas d’adhésion 
Essai d’allongement              à -40°C                               passé 
à froid 
Résistance à l’abrasion          0,5 mm2 - poids 7 N           passé 
Souplesse                                                                          passé 
Résistance à l’ozone             méthode B                          passé 
                                                pas de fissures                     
                                                essai de tension 
                                                à 1,5 kV courant alternatif 
Résistance à la                      168 h à 180°C                   passé 
fissuration sous                      pas de fissures                     
contrainte                                essai de tension 
                                                à 1,5 kV courant alternatif 
Propagation de la                   opération des flammes       passé 
flamme au conducteur           60 s                                    trace de feu: 70 mm 
                                                trace de feu: < 425 mm      durée persistante: pas 
Propagation de la                   opération des flammes       passé 
flamme à la nappe de            20 min                                 trace de feu: 0,8 m 
conducteurs                          trace de feu: < 1,5 m          durée persistante: pas 
Acidité des fumées                pH min. 4,3                         passé 
                                             conductivité  
                                                max. 10,0 μS/mm                 
Corrosivité des fumées          HCL max. 0,5%,                  passé 
                                                Fluor max. 0,1%                   
Formation des fumées           catégorie 4 ≥ 70%             transmission de la 
                                                                                           lumière ≥ 80%

Exemple de marquage pour S A 170 TWÖ 68700105: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S A 170 TWÖ EN 50306-2 300 V 1 x 0,5 mm2 K C

              Construction: 
Conducteur:              âme multibrins en cuivre étamé,  
                                   âme multibrins fins 
                                   selon EN 50306-2 + VDE 0260-306-2 

Isolation:                    A spécial 

Repérage:                  blanc (ressemblant à RAL 9010)                        
                                 

              Avantages du produit: 
                    ●      sans halogène 

                        ●      non propagateur de la flamme 

                        ●      faible emissions de fumée 

                        ●      diamètre extérieur très petit 

                       ●      montage peu encombrant 

                        ●      léger 

                        ●      résistance élevée à l’abrasion 

                       ●      sécurité standardisée 

                       ●      accomplit aux classes coupe-feu 1 - 4 
                                 selon DIN 5510

   Réf.             Nb. de        Section       ø ext.           ø ext.       Poids du       Résistance 
                  conducteurs  nominale       min.             max.      câble env.       en courant 
                                           mm2           mm             mm       ca. kg/km         continu  
                                                                                                                     à 20 °C 
                                                                                                                   max. Ω/km

S A 170 TWÖ 
fil de câblage «Thinwall» souple, peu encombrant - poids réduit

Autres dimensions et couleurs sur demande.

Câbles sans halogène
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