
 

Données techniques 
 
 
 
 
 
 
 
Nomenclature des câbles harmonisés 
selon HD 361 S2/S3 
  

 

 
    

      -      
    

     1 2 3 4 5 6   7  8  9 10 
                           

1 Identification de détermination 

  type national A                        
  type harmonisé H                        
                           

2 Tension nominale U 

  100 / 100 V 01                        
  300 / 300 V 03                        
  300 / 500 V 05                        
  450 / 750 V 07                        
                           

3 Isolant 

  caoutchouc d’éthylène-propylène (EPR) B                        
  ethylène-acétate de vinyle-Copolymer (EVA) G                        
  chloroprène caoutchouc pour câbles de soudure (CR) N2                        
  caoutchouc R                        
  caoutchouc silicone (SIR) S                        
  polychlorure de vinyle (PVC) V                        
  polychlorure de vinyle (PVC) résistant à la chaleur V2                        
  polychlorure de vinyle (PVC) résistant au froid V3                        
  polychlorure de vinyle (PVC) réticulé V4                        
  polyéthylène (PE) réticulé, sans halogène Z                        
  mélange thermoplastique, sans halogène Z1                        
                           

4 Composition des éléments 

  ecran C                        
  enveloppe additionnelle du conducteur en polyamide Q4                        
  tresse textile additionnel sur les conducteurs torsadés T                        
  tresse textile additionnel sur un fil T6                        
                           

5 Matériau de la gaine 

  ethylène-propylène-caoutchouc (EPR) B                        
  ethylène-acétate de vinyle-copolymer (EVA) G                        
  tresse de fibre de verres J                        
  chloroprène caoutchouc (CR) N                        
  chloroprène caoutchouc (CR) pour câbles de soudure N2                        
  chloroprène caoutchouc (CR) résistant à la chaleur N4                        
  polyuréthane (PUR) Q                        
  caoutchouc R                        
  tresse textile T                        
  tresse textile en masse résistante à la flamme T2                        
  polychlorure de vinyle (PVC) V                        
  polychlorure de vinyle (PVC) résistant à la chaleur V2                        
  polychlorure de vinyle (PVC) résistant au froid V3                        
  polychlorure de vinyle (PVC) réticulé V4                        
  polychlorure de vinyle (PVC) résistant aux huiles V5                        
                           

6 Particularités dans la construction 

  tresse de blindage en fil de cuivre C4                        
  élément de traction (auto-portant) D3                        
  élément central (non-auto-portant) D5                        
  conducteurs de télécommunications dans des câbles de puissance FM                        
  câble méplat, avec conducteurs séparables H                        
  câble méplat, avec conducteurs non séparables H2                        
  câble méplat selon HD 359 > 3 conducteurs H6                        
  enveloppe isolante en deux couches H7                        
  câbles spiralisés H8                        
                           

7 Conformation de l’âmée 

  à fils fins pour câbles de soudure D                        
  à fils très fins pour câbles de soudure E                        
  à fils fins (flexible) F                        
  à fils très fins H                        
  à fils fins (pose fixe) K                        
  multibrins R                        
  monobrin U                        
  fils rosette, DIN 4104 Y                        
                           

8 Nombre des conducteurs 

   …                        

9 Conducteur de protection 

  sans conducteur de protection X                        
  avec conducteur de protection vert-jaune G                        
                           

10 Section nominale du conducteur 

   …                        

 
 


