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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Couleurs standards: Noir, écru 
 Rouleau standard: 100 m (330’) 
 Gaine en coton tressé 
 Âme en caoutchouc à multibrins 

 
# Code Diamètre Couleur 

SC0802230QC 8 mm (5/16”) Écru 
SC0804230QC 8 mm (5/16”) Noir 
SC1202245QC 10 mm (3/8”) Écru 
SC1204245QC 10 mm (3/8”) Noir 

 
 Diamètre  8 mm Diamètre 10 mm 

Gaine 32-plis coton 40/2 40-plis coton 40/2 
Âme 30 brins de caoutchouc 45 brins de caoutchouc 

Force de rupture 22 daN (49 lbf) 30 daN (67 lbf) 
Poids 40,5 g/m ±10% 59,2 g/m ±10% 

Élongation Poids Min. Max. Poids Min. Max. 
 2 kg 40% 60% 3 kg 25% 35% 
 3 kg 80% 110% 8 kg 150% 180% 
 6 kg 180% 220% 10 kg 190% 240% 
 10 kg 260% 290% 20 kg 270% 300% 

 

Cette corde élastique très souple à 
haut ratio d’étirement, est 
disponible en 2 diamètres pour 
vous offrir un choix d’élongation 
selon vos besoins. 
 
Avertissement 
Ces caractéristiques s’appliquent à une corde neuve 
lorsque testée en laboratoire.  
Facteur de sécurité: La force de rupture n’est pas la 
charge maximale de travail (CMT) ou la charge utile 
(CU). L’utilisateur ou le concepteur du système doit 
déterminer la CMT en divisant la force de rupture 
par un facteur de sécurité. L’usage fréquent, 
l’historique inconnu de la corde, des conditions 
environnementales ou conditions de rangement 
non-idéales, l’usage de nœuds, l’utilisation par des 
personnes formées incorrectement et un taux de 
risque élevé sur la vie ou propriété sont tous des 
éléments qui exigent un facteur de sécurité plus 
élevé.  
Usure: Toutes les cordes détériorent avec l’usage et 
l’usure n’est pas toujours évidente uniquement par 
des signes visibles. Il est par conséquent 
recommandé à l’usager d’établir ses critères de 
mise en retrait d’un équipement en fonction des 
applications qu’il en fait. Il est requis d’effectuer des 
inspections périodiques ainsi qu’avant et après 
toute utilisation.  
Compatibilité: L’utilisateur ou le concepteur du 
système doit valider la compatibilité de la corde 
avec tout autre ensemble d’équipements. Tous les 
énoncés imprimés, y compris les données et 
recommandations, sont fondés sur de l’information 
et des tests fiables et sont présentés sans garantie 
d’aucune sorte. Les énoncés portant sur l’utilisation 
de produits, procédés et processus Barry ne doivent 
d’aucune manière être interprétés comme des 
recommandations à la faveur d’un usage en 
contravention de toute loi, de tout règlement ou de 
toute propriété industrielle en vigueur. 
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