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Un système complet avec de multiples possibilités d'utilisation 

Les câbles à gaine composite aluminium (câbles XD-ALT) ne sont pas une nouveauté. Ils se distinguent principalement 

par un fin ruban d'aluminium qui fait également office de blindage électrique. Ainsi, l'utilisation de matériau est réduite au 

minimum, ce qui se traduit par des coûts très avantageux. Cependant, malgré cet avantage attractif en termes de coûts, les 

câbles XD-ALT ne sont pas parvenus à s'imposer sur le marché jusqu'à présent. Ceci s'explique par les difficultés rencon-

trées lors du montage, lorsqu'il s'agit de mettre à la terre de manière sûre le mince ruban en aluminium.

Avec les nouvelles garnitures XD-ALT, Brugg Cables propose désormais des kits d'extrémités étanches et de manchons spécia-

lement adaptés à ce type de câble.  Ces kits garantissent à la fois une utilisation sûre du câble à gaine composite aluminium, des 

coûts réduits et un montage facile. Les clients peuvent dès à présent profiter de ce système complet particulièrement innovant.

Câble à gaine composite aluminium XD-ALT
À 1 conducteur / cuivre toronné ou 3 conducteurs  
aluminium toronnés 

Particularité:

Le ruban en aluminium qui est collé sur un côté lors de l’extrusion à la gaine de protection forme avec le ruban gonflant une 

excellente étanchéité à l'eau longitudinale et transversale. La gaine en PE offre d'excellentes valeurs d'isolation; elle est ré-

sistante à l'usure et convient donc idéalement à la pose. Le câble est conforme à la norme internationale HD 620 S2, partie 10.

Avantages du système complet

Propriété Avantage Utilité

Le ruban en aluminium sert en même temps de blindage 
de câble

Câble très léger avec une quantité d'aluminium  
réduite au minimum 

Faibles coûts d'investissement

Le ruban en aluminium est collé à la gaine du câble Le câble est étanche à l'eau transversale et  
longitudinale

Sécurité d'utilisation élevée

Les garnitures multizones avec des technique de vissage 
couvrent plusieurs sections et conviennent à différents 
modèles de conducteurs et différents matériaux (alumi-
nium et cuivre).

Le nombre de variantes de garnitures est très 
réduit
 

Faibles coûts de stockage 
des garnitures

Les connecteurs des conducteurs sont réalisés avec tech-
nique de vissage

Montage simple, aucun outil de pressage spéci-
fique n'est nécessaire 

Gain de temps lors du montage

Les kits de mise à la terre dans les manchons et les 
extrémités étanches sont optimisés pour les rubans en 
aluminium

Mise à la terre simple et sûre du ruban en 
aluminium 

Sécurité de fonctionnement 
élevée

Les kits de mise à la terre avec les câbles XD-ALT sont 
restés selon IK 2.0 kA

Homologation complète du système
à la place de tests effectués individuellement sur 
les composants

Sécurité d'exploitation pour 
l'ensemble du système

Boîte à outils WK 3 avec tous les outils utiles pour le mon-
tage du kit de mise à la terre

Tous les outils garantissant 
un montage sûr et rapide sont disponibles

Qualité de montage fiable

 

 

Conducteurs cuivre ou aluminium, toronné 

Couche intérieure de semi-conducteur, réticulée 

Isolation de conducteur en XLPE, réticulée 

Couche extérieure de semi-conducteur, réticulée, soudée 

Ruban gonflant semi-conducteur 

Blindage sous la forme d'un ruban en aluminium 

Gaine extérieure en PE, sans halogène, noire  
avec deux bandes longitudinales rouges 



Connecteur à visser
Couvre plusieurs sections
et convient aux conducteurs Al  
et Cu

Garnitures multizones et accessoires

Garnitures multizones avec technique de vissage et garnitures de mise à la terre dans la technique thermorétractable 

Utilisées sur les câbles à un et à trois conducteurs XD-ALT, les garnitures multizones garantissent un montage facile et efficace 

et vous permettent en outre d’optimiser votre gestion des stocks. Grâce à la technique de vissage utilisée, plusieurs sections 

sont couvertes en même temps et les garnitures peuvent être utilisées pour différents modèles de conducteurs et différents 

matériaux comme l’aluminium et le cuivre. Les clients profitent non seulement d’une baisse des frais et des investissements, 

mais bénéficient en outre d’une sécurité accrue grâce à la simplicité d’utilisation des systèmes complets vérifiés. Les garnitures 

de moyenne tension sont homologuées pour des applications ou réseaux jusqu’à 24 kV.

Retrouvez notre gamme actuelle de produits sur: www.bruggcables.com/catalogue
Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

Le kit de mise à la terre utilisé avec les câbles XD-ALT a passé avec succès 

le test IK 2.0 kA . La sécurité d'utilisation dans votre réseau est ainsi prou-

vée. Les garnitures multizones XD-ALT contiennent déjà le kit de mise à 

la terre nécessaire.

Cependant, ce kit peut également être commandé comme composant 

individuel. Cette solution convient à tous les utilisateurs qui souhaitent 

combiner d'autres types d'extrémités étanches et de manchons thermoré-

tractables avec ces raccords de mise à la terre spécifiques. Bien entendu, 

l'homologation du système n'est alors plus valide.

Boîte à outils WK3 pur un montage sûr et efficace du kit de mise à la terre.

Cosse à visser 
Couvre plusieurs sections et convient 
aux conducteurs Al et Cu 

Kit de mise à la terre 
Pour le contact du câble à gaine composite aluminium  

Extrémité étanche thermorétractable 
Kit complet avec cosse
et matériel de mise à la terre

Câble à gaine composite aluminium 
Type XD-ALT

Manchon thermorétractable 
Kit complet avec connecteur à visser 
et matériel de mise à la terre

Accessoires
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