
 
Conditionnement 
 

coupé sur longueur désirée 
 

sur demande 
 

exécution avec approbation ASE CH-N05Z1Z1-K et UL 21089 CSA AWM I/II A/B 
 

 
 

 DESCAFLEX ECO C-600 4,00 mm² - 35,00 mm² 
 
Câbles sans halogène 500 V, conducteurs numérotés, blindé 
 

 
Applications 
 
Comme câble de commande ou de courant fort sans halogène et 
ininflammable dans les locaux humides ou secs, aux installations 
fixes ou flexibles, pour la construction de machines, de machine-
outils et d’ascenseurs, dans les installations de chauffage et de 
climatisation, pour les machines de refroidissement, de bureau et 
pour les tapis roulants ainsi que les chaînes de production, etc. 
 
 

 

 
Construction 
 
Conducteurs souples, cuivre nu selon CEI 60228, classe 5 
Isolation des conducteurs en mélange de polymère (HJ2, VDE 0207, 
partie 23), noir, numérotage blanc, à partir de 3 conducteurs âme 
de protection vert-jaune inclus (dans la couche extérieure) 
Conducteurs torsadés par couche(s), Ruban séparateur 
Tresse de fils de cuivre étamé, densité env. 85% et toron de 
continuité étamé  
Gaine en mélange de polymère gris RAL 7001 (HM2, VDE 0207, 
partie 24) 

 Caractéristiques techniques 
 
Tension nominale Uo/U 
Tension d‘essai 
Résistance d‘isolation 
Gamme de température 
- en pose fixe 
Rayon de courbure min. 

 
 
600 / 1000 V 
2000 V 
20 MOhm x km 
-   5°C ... + 70°C 
- 30°C ... + 70°C 
15 x diamètre de câble 

 
 Caractéristiques particulières 
 
Exempt d’halogène / Preuve  IEC 60754-1 
Corrosion des gaz brûlés  IEC 60754-2 
Défavorable à la propagation 
de la flamme 

 IEC 60332-1-2 

Propagateur de la flamme  IEC 60332-3 
Densité de la fumée  IEC 61034-1+2 
 

numéro 
d’article 

type 
n x mm² 

Ø extérieur 
env. mm 

cuivre 
kg/km 

poids 
kg/100 m 

 
numéro 
d’article 

type 
n x mm² 

Ø extérieur 
env. mm 

cuivre 
kg/km 

poids 
kg/100 m 

         
207812 4 x 4,00 13.00  249.00  354.00   207840 4 x 16,00 22.40  810.00  1080.00  
207823 4 x 6,00 15.20  310.00  480.00   207846 4 x 25,00 26.60  1280.00  1600.00  
207834 4 x 10,00 18.00  535.00  730.00   207852 4 x 35,00 33.80  1690.00  2100.00  

  


