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Copyright © 2020 Cordages Barry ltée 
Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, 
Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit 
ou ses composantes sans préavis. 
NON CONTRÔLÉ SI IMPRIMÉ 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Charge maximale de travail : 90 kg (200 lb) 
 Diamètre : 6 mm (1/4”) 
 Terminaisons : Cosse en acier inoxydable à chaque 

extrémité 
 Couleur : Noir avec terminaisons orange vif  
 Poids : 0,35 kg (0,78 lb) pour longueur de 20’ 
 Longueurs standards : 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 Barry pour en savoir plus. 
 

 

 

 

 
 
 
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. 

 

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). 

Fabriqué à l’aide de notre cordage diélectrique 
exclusif, cet outil permet une inspection facile et 
offre des terminaisons hautement visibles à des 
fins de sécurité. 

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

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

Caractéristiques 
 Propriétés isolantes uniques 
 Courant de fuite exceptionnellement faible, sec 

ou humide 
 Courant de fuite stable tout au long de la 

période d’essai 
 Force supérieure 
 Faible élongation 
 Poids léger et bas volume 
 Excellente résistance aux intempéries, rayons 

UV, effets corona et extrêmes de température 
 Entreposage facile grâce au sac de transport 

compris avec dessiccant 

 
Sac de transport compris 
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