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À propos
Fondé en 1978, Cordages Barry ltée conçoit, 
fabrique et distribue un éventail de produits 
à base de textile, et offre des services asso-
ciés pour ses clients à travers le monde. Simul-
tanément, la société affiliée Barry USA Inc. dessert 
le marché américain.
À tout moment sur les 7 continents, des centaines 
de vies sont protégées, préservées et sauvées par les 
produits, systèmes et services de Barry. 

Nos produits visent à protéger personnes et biens à travers le monde. Nous sommes 
reconnus pour nos produits de haute qualité, notre excellent support et le savoir-faire de notre service 
à la clientèle.

L'équipe de Barry est motivée par sa passion pour l'innovation, la sécurité et la qualité. Notre équipe 
technique reçoit de la formation continue afin de rester hautement qualifiée, et nos processus de 
production, matières premières et compétences sont à la fine pointe afin de s'assurer que nos produits 
et services soient de la meilleure qualité possible.

Document # APB (Février 2018)

Commandes par courriel :
Service à la clientèle:
jduranleau@barry.ca 

Cordages Barry ltée 
Site web: www.barry.ca    

Commandes téléphoniques :
Sans frais Canada et États-Unis : 
1.800.305.2673
Téléphone : +1 514.328.3888

Soutien téléphonique sans frais
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 17 h 00 EST (UTC-5).

Adresse postale :

6110 boul. des Grandes Prairies, Montréal (Québec) Canada, H1P 1A2 
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Équipement en cordage isolant 
Barry D.E.W. LineMC - Cordes et outils de travail sous tension 
 
Notre gamme de produits exclusifs et hautement 
spécialisés, Barry D.E.W. LineMC (Dielectric Even 
Wet), offre des propriétés isolantes uniques qui ne 
se retrouvent dans aucun autre produit en cordage, 
et est le résultat de plus de deux décennies de R&D 
et d’amélioration continue. Ces produits sont 
dignes de confiance et utilisés à travers le monde 
afin d’effectuer des tâches sous haute tension
(CA ou CC) telles que la maintenance et le 
déroulage de câbles sous tension, le travail à main 
nue, l'évacuation et le sauvetage de personnel, le 
transport héliporté de classe D et autres 
applications critiques. 
 
 D.E.W. “Dielectric Even Wet” 
 Produits finis et assemblés avec propriétés isolantes exceptionnelles et uniques 

 Cordes isolantes testées à 100 kV CA rms et/ou 105 kV DC 
 Courant de fuite exceptionnellement faible, sec ou humide 
 Courant de fuite stable tout au long de la durée de l’essai 
 Résistant à l’effet corona 

 Rencontre et dépasse les exigences électriques de :  
 ASTM F1701 – 12 
 CAN/ULC S801-14 
 IEC 62192:2009 
 IEEE 516-2009 
 OSHA 1901.269(r)(7)(vii) & 1910.335(a)(2)(ii) 

 Protection contre les arcs électriques (arc-flash) : 
 Résiste à 40 cal/cm2 (Catégorie 4) 
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Barry D.E.W. LineMC Corde de service diélectrique
 

Application : 

Cet outil de travail en corde isolante offre 
d’excellentes propriétés diélectriques et est conçu 
pour être utilisé lors de travaux dans des 
environnement électriques et sur des systèmes à 
haute tension (CA ou CC). 

 

Code de produit Diamètre CMT Couleur standard Longueurs standards 

HL-NK1000 6 mm (1/4”) 90 kg (200 lb) 
Noir avec terminaisons 
orange vif 

6,1 m (20’) 
9,1 m (30’) 
12,2 m (40’) 

Note : Disponible en d’autres longueurs, diamètres et charges maximales de travail. 
 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/hl-nk1000  

 

Barry D.E.W. LineMC Outil de cordage diélectrique pour travaux sous tension
 

Application : 

Cet outil de cordage isolant conçu pour les 
travaux sous haute tension (CA ou CC), offre 
d’excellentes propriétés diélectriques et peut être 
noué si requis. 

 

Code de produit Diamètre Force de rupture* CMT @ 5:1** CMT @ 10:1** Couleur 
standard 

Longueurs 
standards 

HL-NP2800 13 mm 
(1/2”) 

2 857 kg 
(6 300 lb) 

571 kg 
(1 260 lb) 

285 kg 
(630 lb) 

Orange 
15 m (50’) 
30 m (100’)  
45 m (150’) HL-NP4500 14 mm 

(9/16”) 
4 535 kg 
(10 000 lb) 

907 kg 
(2 000 lb) 

453 kg 
(1 000 lb) 

Note : Disponible en d’autres longueurs, diamètres et forces de rupture. 
*  Réduire la force de rupture de 50% lorsqu’utilisée avec nœuds 
**Utiliser un facteur de sécurité (FS) approprié pour déterminer la charge maximale de travail (CMT) pour l’utilisation prévue

 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/hl-np 
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Barry D.E.W. LineMC Corde de sauvetage diélectrique 
 

Application : 

Corde de sauvetage en hauteur pour l’évacuation 
des travailleurs sur des systèmes énergisés à haute 
tension (CA ou CC). 

Conforme à : NFPA 1983-2012 Usage Technique
 (Technical Use Life Safety Rope) 

 

Code de produit Diamètre de l’âme Diamètre 
extérieur 

Force de rupture 
minimum* 

Couleur Longueur 

HL-NF3400 
11 mm (7/16”) 
NFPA 1983-2012 Technical 
Use Life Safety Rope 

12 mm (15/32”) 3 401 kg (7 500 lb) 
Orange 
avec traceur Sur demande 

*  Réduire la force de rupture de 50% lorsqu’utilisée avec nœuds. Utiliser un facteur de sécurité (FS) approprié pour déterminer la 
charge maximale de travail (CMT) pour l’utilisation prévue. 

 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/hl-nf3400 

 
Barry D.E.W. LineMC  Élingue héliportée diélectrique 
 

Application : 

Cette élingue isolante héliportée est conçue pour 
les travaux sur des systèmes énergisés à haute 
tension (CA ou CC). 

 

Code de produit Diamètre CMT Couleur Longueur standards 

BLLNDR-5000 16 mm (5/8”) 2 268 kg (5 000 lb) Orange avec terminaisons 
vertes 

50’, 75’, 100’, 125’, 150’ 

Note : Disponible en d’autres longueurs. 
 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/bllndr 
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Barry D.E.W. LineMC Filet de sécurité diélectrique
 

Application : 

Doté d’excellentes propriétés diélectriques, ce 
filet de sécurité isolant est conçu pour agir 
comme barrière de sécurité lors d’opérations à 
proximité des systèmes énergisés à haute tension 
(CC ou CA). 

 
Photo gracieuseté de Manitoba Hydro

Code de produit Diamètre de la corde Dimension de la maille Couleur  Largeur Longueurs 
standards 

CN-NK1000C 6 mm (1/4”) 
0,75 m x 0,75 m 
(2,5’ x 2,5’) 

Corde noire avec 
attaches de 
jonction orange 

21 m (70’) 
30,5 m (100‘)
45,7 m (150‘)
61,0 m (200‘) 

Note: Disponible en d’autres largeurs, longueurs, dimensions de maille et diamètres.  
 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/cn-nk1000c  

 
Barry D.E.W. LineMC Corde de liaison diélectrique 
 

Application : 

Outil en corde isolante pouvant être utilisé 
comme remplacement d’outils en plastique 
renforcé de fibres de verre (FRP) lors d’installation 
temporaires sur des systèmes et environnements 
énergisés à haute tension (CA ou CC). 

 

Code de produit Diamètre  CMT Couleur Longueur 

HL-NK19000 22 mm (7/8”) 3 175 kg (7 000 lb) Noir Sur demande 

Note : Disponible en d’autres diamètres et charges maximales de travail. 
 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/hl-nk19000 
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Barry D.E.W. LineMC Corde de treuil diélectrique 
 

Application : 

Corde de treuil isolante utilisée dans des 
environnements énergisés (CA ou CC) comme 
remplacement de câbles traditionnels en acier ou 
synthétiques. Peut être utilisée sur des camions-
grues dans des milieux sous-tension. 

 
Photo gracieuseté de Manitoba Hydro

 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/p-dielectric-winch-line 
 

Corde de treuil synthétique 
 

Application : 

Corde de treuil isolante utilisée comme 
remplacement de câbles traditionnels en acier. 
Les cordes de treuil de Barry sont fabriquées à 
partir de fibres à forte résistance et faible 
élongation, ont des extrémités réversibles et 
comprennent des gaines de protection pour une 
résistance à l’abrasion supplémentaire. 

Note : ce produit n’est pas considéré isolant. 
p 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/custom-winch-lines 
 

Corde de treuil sur mesure
 

Application : 

Hautement personnalisables selon des exigences 
spécifiques, les cordes de treuil de Barry peuvent 
remplacer les câbles traditionnels en acier sur les 
treuils existants. Nos cordes de treuil sur mesure 
sont faites à partir de fibres à forte résistance et 
faible élongation et peuvent être connectées à un 
autre matériel spécifique. 

 
 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/custom-winch-lines 
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Palonnier de levage synthétique pour charges lourdes 
 

Application : 

Palonnier synthétique conçu pour le levage de 
régulateurs ou autres charges lourdes nécessitant 
un système de levage à deux points d’ancrage 
ajustables. 

Note : ce produit n’est pas considéré isolant. 

 

Code de produit CMT Poids Couleur standard Hauteur 

1091551-1 3 tonnes (6 000 lb) 21,3 kg (47 lb) Orange Ajustable 
43 à 74 cm (17” à 29”) 

 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/1091551-1 

 
Palonnier de levage synthétique pour charges légères 
 

Application : 

Palonnier synthétique conçu pour le levage de 
transformateurs électriques ou autres charges 
légères nécessitant un système de levage à deux 
points d’ancrage ajustables. 

Note : ce produit n’est pas considéré isolant. 

 

Code de produit CMT Poids Couleur standard Hauteur 

1091550 728 kg (1 605 lb) 2,25 kg (5 lb) Noir Ajustable 
41 à 58 cm (16” à 23”) 

 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/1091550 
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Corde de remorquage robuste 
 

Application : 

Corde de remorquage robuste conçue pour tirer, 
soulever ou récupérer des véhicules et autres 
charges dans des situations d’urgence. 

Note : ce produit n’est pas considéré isolant. 

Code de produit Diamètre CMT Couleur standard Longueur 

SLS16 12,7 mm (1/2”) 362 kg (800 lb) 

Blanc 
avec œil épissé couvert 
d’enduit contre l’abrasion 

6,1 m (20’) 
7,6 m (25’) 
9,1 m (30’) 

SLS20 15,9 mm (5/8”) 598 kg (1 320 lb) 

SLS24 19,1 mm (3/4”) 861 kg (1 900 lb) 

SLS32 25,4 mm (1”) 1 406 kg (3 100 lb) 

SLS40 31,8 mm (1-1/4”) 2 313 kg (5 100 lb) 

SLS48 38,1 mm (1-1/2”) 3 265 kg (7 200 lb) 

SLS64 50,8 mm (2”) 5 805 kg (12 800 lb) 

Note : Autres diamètres, CMT, couleurs et longueurs disponibles sur demande. 
 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/sls 
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Élingues fixes et ajustables 
 

Application : 

Élingues fixes ou ajustables en corde synthétique 
faites pour diverses applications de levage et 
tirage.  

Note : ces produits ne sont pas considérés 
diélectriques. 

Grommet 

Diamètre CMT Longueur min. Couleur  Longueur 
40 mm (1-5/8”) 41,1 t (90 610 lb) 2,8 m (9,2’) 

Sur demande Sur demande 

44 mm (1-3/4”) 48,6 t (107 145 lb) 2,9 m (9,5’) 
48 mm (2”) 55,3 t (121 916 lb) 3,1 m (10,2’) 
56 mm (2-1/4”) 77,9 t (171 740 lb) 3,3 m (10,8’) 
60 mm (2-1/2”) 85,3 t (188 054 lb) 3,5 m (11,5’) 
68 mm (2-3/4”) 107 t (235 895 lb) 3,7 m (12,1’) 
72 mm (3”) 121 t (266 759 lb) 3,9 m (12,8’) 
80 mm (3-1/4”) 146 t (321 875 lb) 4,1 m (13,5’) 
92 mm (3-3/4”) 236 t (520 291 lb) 4,5 m (14,8’) 
96 mm (4”) 264 t (582 020 lb) 4,7 m (15,4’) 
104 mm (4-1/4”) 295 t (650 364 lb) 4,9 m (16,1’) 
110 mm (4-1/2”) 326 t (718 707 lb) 5,1 m (16,7’) 
120 mm (5”) 390 t (859 803 lb) 5,5 m (18,0’) 
Note : Autres diamètres et CMT disponibles sur demande. 

Élingue ajustable 
Diamètre CMT Longueur min. Couleur  Longueur 
40 mm (1-5/8”) 18 t (39 683 lb) 6,8 m (22,3’) 

Sur demande Sur demande 

44 mm (1-3/4”) 21,3 t (46 958 lb) 7,2 m (23,6’) 
48 mm (2”) 24,2 t (53 352 lb) 8,0 m (26,2’) 
56 mm (2-1/4”) 34,1 t (75 178 lb) 8,8 m (28,9’) 
60 mm (2-1/2”) 37,3 t (82 232 lb) 9,6 m (31,5’) 
68 mm (2-3/4”) 46,7 t (102 956 lb) 10,4 m (34,1’) 
72 mm (3”) 52,8 t (116 404 lb) 11,2 m (36,7’) 
80 mm (3-1/4”) 63,9 t (140 875 lb) 12,0 m (39,4’) 
92 mm (3-3/4”) 103 t (227 076 lb) 13,7 m (44,9’) 
96 mm (4”) 116 t (255 736 lb) 14,5 m (47,6’) 
104 mm (4-1/4”) 129 t (284 396 lb) 15,3 m (50,2’) 
110 mm (4-1/2”) 143 t (315 261 lb) 16,1 m (52,8’) 
120 mm (5”) 171 t (376 990 lb) 17,7 m (58,1’) 
Note : Autres diamètres et CMT disponibles sur demande. 

 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/collections/grommet-and-adjustable-sling 
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Cordes de tirage et déroulage 
 

Application : 

Systèmes de corde polyvalents pour diverses 
applications de tirage et déroulage, disponibles avec 
une grande variété de terminaisons et de couleurs. 

Fibres de corde standards : Dyneema® et polyester 
12-brins (autres fibres disponibles sur demande) 

Note : ces produits ne sont pas considérés diélectriques. 

Corde en fibre de Dyneema® 

Code de produit Diamètre Force moyenne Couleur standard Longueur 
DYNEEMA04 COA 3,2 mm (1/8”) 1 300 kg (2 900 lb) 

Orange, vert, blanc, bleu Sur demande 

DYNEEMA06 COA 4,8 mm (3/16”) 2 360 kg (5 200 lb) 
DYNEEMA08 COA 6,4 mm (1/4”) 3 950 kg (8 700 lb) 
DYNEEMA10 COA 7,9 mm (5/16”) 6 000 kg (13 300 lb) 
DYNEEMA12 COA 9,5 mm (3/8”) 8 400 kg (18 500 lb) 
DYNEEMA14 COA 11,1 mm (7/16”) 10 600 kg (23 500 lb) 
DYNEEMA16 COA 12,7 mm (1/2”) 15 360 kg (33 800 lb) 
DYNEEMA20 COA 15,9 mm (5/8”) 23 800 kg (52 500 lb) 
DYNEEMA24 COA 19,1 mm (3/4”) 29 300 kg (64 600 lb) 
DYNEEMA28 COA 22,2 mm (7/8”) 41 100 kg (90 500 lb) 
DYNEEMA32 COA 25,4 mm (1”) 48 900 kg (107 700 lb) 
DYNEEMA36 COA 28,6 mm (1-1/8”) 67 100 kg (148 000 lb) 
DYNEEMA40 COA 31,8 mm (1-1/4”) 77 200 kg (170 000 lb) 
DYNEEMA44 COA 34,9 mm (1-3/8”) 93 200 kg (205 000 lb) 
DYNEEMA48 COA 38,1 mm (1-1/2”) 103 000 kg (228 000 lb) 
Note : Autre diamètres, forces moyennes et couleurs disponibles sur demande. 

Corde en fibre de polyester 12-brins 

Code de produit Diamètre Force moyenne Couleur standard Longueur 
POLY12 - 1/4 6,4 mm (1/4”) 1 225 kg (2 700 lb) 

Blanc, rouge, noir Sur demande 

POLY12 - 5/16 7,9 mm (5/16”) 1 769 kg (3 900 lb) 
POLY12 - 3/8 9,5 mm (3/8”) 2 902 kg (6 400 lb) 
POLY12 - 7/16 11,1 mm (7/16”) 3 628 kg (8 000 lb) 
POLY12 - 1/2 12,7 mm (1/2”) 5 533 kg (12 200 lb) 
POLY12 - 5/8 15,9 mm (5/8”) 9 616 kg (21 200 lb) 
POLY12 - 3/4 19,1 mm (3/4”) 11 521 kg (25 400 lb) 
POLY12 - 7/8 22,2 mm (7/8”) 17 055 kg (37 600 lb) 
POLY12 - 1 25,4 mm (1”) 22 679 kg (50 000 lb) 
POLY12 - 1 1/8 28,6 mm (1-1/8”) 29 982 kg (66 100 lb) 
POLY12 – 1 1/4 31,8 mm (1-1/4”) 33 293 kg (73 400 lb) 
POLY12 – 1 1/2 38,1 mm (1-1/2”) 39 825 kg (87 800 lb) 
Note : Autre diamètres, forces moyennes et couleurs disponibles sur demande. 

 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/p-pulling-and-stringing-lines 
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Essais mécaniques et électriques à haute tension  
 

Description: 

Exécution d’essais mécaniques et électriques pour 
diverses normes et standards avec rapports 
d’essais complets et données techniques fournis.  

 Test de chute EPI (CSA/ANSI) 

 Banc d’essai horizontal 

 Essai diélectrique (Hipot) 

 Chambre d’humidité 

 Recertification et tests annuels de produits 

               

 

Contactez-nous pour plus de détails : https:/fr.barry.ca/collections/product-testing-recertification-utility 

 
Services d’ingénierie et de consultation 
 

Description: 

Barry offre du soutien technique et des services de 
consultation sur les méthodes de travail et 
produits pour les travaux des secteurs 
énergétique et public.  

Avec plusieurs décennies d’expérience en R&D, 
conception et fabrication, notre équipe de 
consultation peut vous assister dans le 
développement de produits et de solutions de 
fine pointe afin d’optimiser vos méthodes de 
travail, la sécurité durant vos opérations et vos 
procédures d’utilisation normalisées (SOP).  

 

 

Contactez-nous pour plus de détails : https://fr.barry.ca/products/utility-consulting-engineering 

 
 
 

Barry D.E.W. LineMC et les produits D.E.W. LineMC de Barry sont des marques de commerce de Cordages Barry ltée. L’utilisation de ces 
marques de commerce est interdite sans autorisation. 
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