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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 

Code de 
produit 

Diamètre 
Force de 
rupture 

moyenne* 

CMT  
@ 5:1 FS** 

CMT 
@ 10:1 FS** 

HL-
NP2800 

13 mm 
(1/2’’) 

2 857 kg 
(6 300 lb) 

571 kg 
(1 260 lb) 

285 kg 
(630 lb) 

HL-
NP4500 

14 mm 
(9/16’’) 

4 535 kg 
(10 000 lb) 

907 kg 
(2 000 lb) 

453 kg 
(1 000 lb) 

*   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  

 

• Couleur : Orange 
• Longueurs standards : 15 m (50’), 30 m (100’), 45 m (150’) 

 

Note: Disponible en d’autres longueurs, diamètres et forces de 
rupture. Contactez Barry pour en savoir plus. 

 
 
 
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. 

 

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. 

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 faible volume 
• Excellente résistance aux intempéries, rayons 

UV, effets corona et extrêmes de température 
• Terminaison cousue scellée avec cosse à chaque 

extrémité 
• Peut être nouée 

Note : les nœuds peuvent réduire la force d’une 
corde de 50%  

• Entreposage facile grâce au sac de transport 
optionnel avec dessiccant 

 

 
Sac de transport optionnel 

  # HL-NP      
Barry D.E.W. LineMC Outil de cordage diélectrique pour travaux sous tension  

 


