
Capot RF (rétractable à froid)
Extrémités de câbles -
Obturation de fourreaux

Description et applications
Les capots rétractables à froid sont moulés en matière EPR de couleur noire, résistant aux UV et sont préexpansés sur une
bague applicatrice afin de faciliter la mise en œuvre sur chantier ou dans les aires de stockage, sans nécessiter l’utilisation
d’outillage, de graisse ou de flamme, tout en assurant une parfaite étanchéité. Ils ont une excellente résistance aux différents
agents chimiques et atmosphériques (ultraviolet, ozone) ainsi qu’un excellent comportement à l’abrasion et une excellente
résistance à la déformation.
• Réalisation de barrières à la pénétration d’humidité sur tous types de câbles en attente de raccordement ou d’utilisation, en
tranchée, le long des voies ou sur tourets. et aux entrées de fourreaux
• Protection mécanique des extrémités de câbles.

Propriétés (valeurs typiques)* :
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* Les valeurs présentées dans ce tableau sont des valeurs moyennes obtenues à partir de nombreuses mesures et ne sont pas
prévues pour être utilisées comme spécification. En cas de besoin, une spécification produit sera disponible sur demande.

Dimensions

M3.féR RCFDEecneréférecnelaviuqE aledrueirétniertèmaiD
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1CE 07-61RRC 42 0,3 0.4 2.7 4.41 0.7 )a(61à8

2CE 051RRC 43 0,3 0,5 0,5 0,02 4,11 03à61

2CE 72-61CRC 43 0,3 0,5 0,01 0,02 4,11 03à61

3CE 84-62CRC 55 0,3 0,6 0,51 0,03 1,91 94à62

4CE 08-64CRC 09 0,4 0,8 0,52 0,05 4,43 48à54

(a) pour les sections de diamètre sur gaine < 11 mm (16 mm2 à 35 mm2) augmenter la gaine du câble par quelques tours de
ruban Scotch 23 posé tendu.
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Note importante :
Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des
applications très diverses.
Nous vous recommandons de réaliser des essais industriels dans les
conditions exactes de l’application envisagée et d’assurer que notre produit
satisfait à ses contraintes et de nous consulter préalablement à toute
utilisation particulière.
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de
ventes, les usages et la législation en vigueur.

Mise en œuvre
• Rapidité d’installation

• Pas d’outil, de graisse ni de flamme

• Démontage propre

• Réduction des chutes de câbles

• Robustesse

• Traçabilité : Les capots d’extrémités sont livrés
marqués d’origine.

3M EC – X X = taille

Tableau d’application
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05 X

07 X

59 X

051 X

ruetropertuen 6,45 X

07 X

59 X

012-33CFN 61x4 X

tnemehcnarB 52x4 X

53x2 X

53x4 X

etoliP+53x4 X

xuaeséR 05+05x3 X

05+59x3 X

07+051x3 X

051+051X3 X

59+042x3 X

uo322-33CFN 05 X

322-33CETU 59 X

051 X

042 X

036 X

0021 X
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