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Conducteur : 
Câble nu de cuivre massif mou. 
 
Isolant : 
Thermoplastique (105°C sec) 
 
Conducteur de raccordement (mise à la terre) : 
Conducteur de cuivre massif isolé 
 
Gaine 
PVC rouge à (105°C) 
cordon de déchirure sous la gaine de PVC 
 
Armure : 
Armure articulée en aluminium 
Armure articulée en acier (disponible sur demande) 
 
Code de couleurs : 
2 conducteurs noir/rouge 
4 conducteurs noir/blanc/rouge/bleu 
Conducteur de mise à la terre vert 
Couleurs spécialisées disponibles sur demande 
 
Homologation CSA : 
Disponible sous peu 

Applications : 
Câblage dans les plénums, conduits ou autres espaces utilisés 
pour la circulation tel que requis par la norme 300.22(B) de NEC  
Circuits d’alarme d’incendie limités en courant 
Contrôle à distance et circuit limités en courant de classe 1, classe 
2 et classe  
Pour câblage dissimulé dans les endroits secs. 
Pour câblage découvert dans les endroits secs. 
Pour utilisation dans les chemins de câbles dans les endroits secs. 
Pour utilisation dans n’importe quel passage de câbles ou chemin 
de câble. 
Si encastré dans un fini de plâtre de briques ou autre maçonnerie, 
sauf dans les endroits humides ou mouillés.  
Pour utilisation dans les circuits d’alarme d’incendie, de 
communications vocales ou par signal à découvert ou dissimulé 
dans les endroits secs. 
 
Caractéristiques : 
Endroit sec jusqu’à 105° nominal 
Tension de fonctionnement de 300V (max) 
Excellente résistance à la compression 
Procure une longue durée de vie utile 
Solution de rechange économique aux installations dans un 
conduit 
GLO WRAP® rouge 
 
Conformités : 
Conformités de l’industrie : Normes CSA C22.2 no 2556, RoHS 
Conformités à l’essai de flamme : FT4, FT1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONSTRUCTION AVEC 2 À 4 CONDUCTEURS 105°C 300V 
DIMENSIONS No 18 – INDIVIDUELS ISOLÉS DE PVC No 10 
ARMÉ EN ALUMINIUM 

CONDUCTEUR EN CUIVRE 

ISOLANT PVC/NYLON  

ARMURE ARTICULÉE EN ALUMINIUM 

GAINE DE PVC 

NOIR, BLANC, VERT (MISE À LA TERRE) 

CONDUCTEUR EN CUIVRE 

ISOLANT PVC/NYLON  

GAINE DE PVC 

ARMURE ARTICULÉE EN ALUMINIUM 

NOIR, BLANC, ROUGE, BLEU, VERT (MISE À LA TERRE) 


