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CABLES

 
CÂBLES DE SIGNAL
 
Les câbles gainés en PolyChlorure de Vinyle (PVC) sont utilisés dans une large 
palette d’applications ne demandant pas de caractéristiques antifeu.

Le PVC étant un polymère thermoplastique, ses propriétés sont adaptées aux 
applications où les câbles peuvent être exposés à une gamme de températures 
élargie (de -30°C à 80°C), ou alors lorsqu’une protection contre le rayonnement 
UV est requis pour éviter toute dégradation. 

Le PVC, utilisé comme matériau de protection des câbles, procure une stabilité 
chimique, mécanique et une excellente longévité.

Fabriqué en conformité avec les directives RoHS 2 UE 2011/65/CE 
et selon les directives 2014/35/EU (si applicables)

APPLICATIONS

• Glissements de terrain

• Ponts et viaducs

• Fouilles 

• Pieux

• Tunnels

• Barrages béton

• Barrages en terre

CARACTÉRISTIQUES

• Blindage complet pour la 
protection des signaux faibles 

• Les forces de traction sont 
supportées par l’âme interne 
(si applicable) 

• Les câbles armés permettent 
une protection mécanique 
accrue

• Le câble multiconducteurs 
peut regrouper jusqu’à 16  
instruments analogiques
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SISGEO S.R.L.
Via F. Serpero 4/F1
20060 Masate (MI) Italie 
Tél +39 02 95764130 
Fax +39 02 95762011
info@sisgeo.com

ASSISTANCE TECHNIQUE 
SISGEO offre aux Clients un service d’assistance par e-mail et par téléphone 
pour assurer l’usage correct des instruments et des appareils, 
et pour maximiser les performances des systèmes.

Pour plus d’informations, contacter: assistance@sisgeo.com

Toutes les informations sur ce document sont la propriété de Sisgeo S.r.l. et ne peuvent être utilisées sans la permission de Sisgeo S.r.l. 
Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans avertissement préalable. La fiche technique est éditée en anglais et dans d’autres 
langues. Afin d’éviter des difficultés d’interprétation, Sisgeo S.r.l. considère la version anglaise comme référence.

Format du câble

Conducteur individuel

Gaine conducteur

Âme de renforcement ou armure

Ecran de blindage

Gaine intérieure / extérieure

Diamètre extérieur (mm)

Température supportée

Résistance du conducteur (Ω/km à 20°C)

Résistance de l’isolant (MΩxkm)

Masse linéaire (kg/km) 

Rayon de courbure minimal

MODÈLE 0WE104SG0PV

2 paires torsadées 22AWG 
(4x0.34 mm²)
 
cuivre étamé Cu ETP 5649/88

polyoléfine

- 

feuillard aluminium/polyester

- / PVC, violet

4.8 ± 0.2

de -30°C à +80°C

< 58.7

> 8.000

37.5 

10 x diamètre extérieur

MODÈLE 0WE104K00PV

2 paires torsadées 22AWG 
(4x0.34 mm²)
 
cuivre étamé Cu ETP 5649/88

polyoléfine

- 

feuillard aluminium/polyester

- / PVC, violet

7.6 ± 0.2

de -30°C à +80°C

< 58

> 8.000

80 

10 x diamètre extérieur

MODÈLE 0WE104X20PV

2 paires torsadées 22AWG 
(4x0.34 mm²)
 
cuivre étamé Cu ETP 5649/88

polyoléfine

tresse acier galvanisé

aluminium/ruban polyester

polyoléfine / PVC, violet

7.8 ± 0.2

de -30°C à +80°C

< 59,4

> 8.000

93 

10 x diamètre extérieur

Format du câble

Conducteur individuel

Gaine conducteur

Ecran de blindage / Gaine extérieure

Diamètre extérieur (mm)

Température supportée

Résistance du conducteur (Ω/km à 20°C)

Résistance de l’isolant (MΩxkm)

Masse linéaire (kg/km) 

Rayon de courbure minimal

MODÈLE 0WE116000PV

8 paires torsadées 24 AWG (16x0.22 mm²)
 

cuivre étamé type Cu ETP 5649/88

polyoléfine

feuillard aluminium/polyester / PVC, noire

8.2 ± 0.2

de -30°C à +80°C

< 88

> 8.600

87 kg 

10 x diamètre extérieur

MODÈLE 0WE132000PV

16 paires torsadées 24 AWG (32x0.22 mm²)
 

cuivre étamé type Cu ETP 5649/88

polyoléfine

feuillard aluminium/polyester / PVC, noire

11.2 ± 0.2

de -30°C à +80°C

< 88

> 8.600

154 kg

10 x diamètre extérieur

CÂBLES DE SIGNAL

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Touret en bois pour câble signal. 
Longueur maximum possible 1000 m.

TOURET BOIS - CÂBLE STANDARD
1000BOBINA0

TOURET BOIS - CÂBLE MULTIPAIRES
1000BOBINAM

TOURET PLASTIQUE - CÂBLE STANDARD
1000BOBINAP

Touret en bois pour câble multipaires. 
Longueur maximum possible 1000 m.

Touret en plastique pour câble signal. 
Longueur maximum possible 300 m.
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