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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Charge maximale de travail : 7 000 lb (3 175 kg) 
 Diamètre : 7/8” (22 mm) 
 Terminaisons : Connecteurs « spelter » fermés ou ouverts 
 Couleur : Noir 
 Poids : 19 lb (8,6 kg) pour 15’ avec terminaisons fermées  

         24 lb (10,9 kg) pour 15’ avec terminaison ouvertes  
 Longueur : 5’ (1,5 m), 10’ (3,0 m), 15’ (4,6 m) 

(Autres longueurs disponibles sur demande) 
 
# HL-NK19000C: Connecteur fermé aux 2 bouts 
# HL-NK19000O: Connecteur ouvert aux 2 bouts 
# HL-NK19000X: Connecteur fermé/Connecteur ouvert 
 
 
 
 
 
Barry D.E.W. Line® et les produits D.E.W. Line® de Barry sont des marques de commerce de
Cordages Barry ltée. L’utilisation de ces marques de commerce est interdite sans autorisation. 

 

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). 

Rencontre ou dépasse les exigences électriques 
sec ou humide de : 
 IEC 62192-2009 
 ASTM F1701-12 

Protection contre les arcs électriques (arc-flash) 
 Résiste à 40 cal/cm2 (catégorie 4) 

Caractéristiques 
 Propriétés isolantes uniques 
 Nettoyable, facile à entretenir et à mettre à l’essai 
 Courant de fuite exceptionnellement faible, sec 

ou humide 
 Protection contre les surcharges accidentelles 

majeures 
 Haute résistance 
 Faible élongation 
 Léger et peu volumineux 
 Entièrement scellé et hydrophobe 
 Surface lisse 
 Résistance élevée à l’abrasion 
 Facile à déployer 
 Excellente résistance aux UV 
 Terminaison scellée à chaque extrémité, avec 

choix de connecteurs fermés ou ouverts 
 Livré avec sac de transport  

 

 
Sac de transport compris 
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