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Nombre de cycles 
5 millions

en chaînes porte-câbles

Rayon de courbure
10 x ø

1 • Ame en cuivre nu extra-souple Classe 6 
selon IEC 60228

2 • Isolant TPE 
3 • Ruban anti-accroche

4 • Blindage par tresse cuivre étamé
5 • Gaine polyuréthane

Applications
Câble électrique extra-souple pour 

l’alimentation électrique et le contrôle 
commande des appareils en 

mouvement. Particulièrement étudié 
pour un usage en chaînes porte-câbles

Options
●• Ame en cuivre étamé

●• Autres couleurs : nous consulter
●• Autres sections nominales : 

nous consulter
●• Blindage par guipage
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Pour ce produit, veuillez contacter : 

CGP SAS 
62 route du Coin 

42400 Saint-Chamond
FRANCE

Tél : +33 (0)4 77 31 02 54 
cgp@omerin.com
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CÂBLES ROBOTIQUES 
& AUTOMATION

Diamètre externe 
nominal

(mm)
Composition*

(mm²)

Poids 
approximatif

(kg/km)

 2 x 0.5 5,3 34

 3 x 0.5 5,5 39

 4 x 0.5 5,9 50

 7 x 0.5 7,3 77

 12 x 0.5 8,4 113

 18 x 0.5 9,7 158 

 25 x 0.5 11,3 214

 2 x 0.75 5,7 39

 3 x 0.75 6,0 52

 4 x 0.75 6,6 66

 7 x 0.75 7,9 99

 12 x 0.75 9,4 153

 25 x 0.75 12,6 285

Caractéristiques générales
Thermique
Températures en service continu : -20°C à +90°C
          
Electrique 
Tension de service : 300 / 500 V
Tension d’essai : 2000 V

Sans halogènes
selon IEC 60754-1

Tenue mécanique  
selon le rapport d’essai CGP DEP2008004-CH5-BE
Tenue en chaînes porte-câbles : 5 millions de cycles
Rayon de courbure dynamique : 10 x ø
Bonne résistance mécanique

Chimique
Bonne tenue aux atmosphères chimiques usuelles
  

*autres compositions, merci de nous contacter


