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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Dimensions: 21,3 m x 30,5 m (70 pi x 100 pi) standard – 
Autres dimensions disponibles sur demande 

• Dimension de la maille : 0,6 m x 0,6 m (2 pi x 2 pi) standard 
– Autres dimensions disponibles sur demande 

• Diamètre de la corde : 6 mm (1/4 po) 
• Terminaisons : Cosses en acier inoxydable à intervalles de 

1,2 m (4 pi) sur côtés de 21,3 m (70 pi)  
• Couleur : Corde noire, attaches de jonctions orange 
• Force de rupture pleine longueur : 953 kg (2 100 lb) 
• Force de rupture de la maille : 272 kg (600 lb) 
• Poids : 104 kg (230 lb) pour un filet de 70 pi x 100 pi 
 
Note : Les filets diélectriques sont offerts en d’autres diamètres 
et charges de travail. Prenez contact avec Barry pour en savoir 
plus. 
 

 

Doté d’excellentes propriétés 
diélectriques, ce filet de sécurité 
spécialisé est conçu pour agir comme 
barrière de sécurité lors d’opérations à 
proximité de conducteurs énergétiques.  
 
Intégrant notre cordage exclusif 
composé d’une âme en composite 
d’aramide recouverte d’une gaine en 
extrusion thermoplastique, ses jonctions 
sont sécurisées à l’aide de nos attaches 
diélectriques spécialement conçues pour 
ce filet. 
 
Caractéristiques 
• Diélectrique en environnement sec et 

mouillé (ASTM F1701-12: réussit tous 
les essais électriques, environnement 
sec et mouillé) 

• Faible élongation 
• Poids léger 
• Excellente résistance aux intempéries 

et rayons UV 
• Rangement facile, sac de transport 

compris 
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Produits de corde et filet gainés diélectriques 
SOIN, NETTOYAGE, INSPECTION ET ESSAI   
 

AVERTISSEMENT 
 
L’entretien de lignes sous tension expose les monteurs et sauveteurs à des risques lorsque les produits de corde et filet gainés 
diélectriques (Produits) sont défectueux ou lorsque les procédures appropriées ne sont pas respectées. Les résultats présentés ci-
dessous ont été obtenus dans des conditions de laboratoire avec des Produits neufs. En raison de l’importante diversité des usages, 
des conditions environnementales et situationnelles, des risques pour la vie et la propriété associés à ces Produits, Barry n’est pas 
en mesure de formuler une recommandation générale concernant tout usage précis de ces Produits. 
 
Tous les énoncés, données et recommandations imprimés fournis par Barry sont fondés sur de l’information et des tests réputés 
fiables, et sont fournis sans garantie d’aucune sorte quant à l’utilisation appropriée pour tout motif ou rendement. Par ailleurs, les 
énoncés portant sur l’utilisation de Produits et pratiques Barry ne doivent d’aucune manière être interprétés comme 
recommandations d’utilisation pouvant contrevenir toute loi, règlementation politique, meilleure pratique d’industrie en vigueur 
ni à tout droit de propriété s’appliquant.  
 
Il est, en définitive, de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer, selon ses propres vérifications, si les propriétés mécaniques et 
diélectriques du Produit sont conformes aux exigences pour l’usage prévu dans l’éventail des conditions et environnements 
considérés.  
 
Note importante : 
Des directives de base minimales sont présentées ci-dessous et s’ajoutent aux règles de sécurité de l’utilisateur final, aux pratiques 
établies et aux politiques d’entretien, d’inspection et d’exigences en matière d’essai de ces Produits. 
 
Les propriétés mécaniques et diélectriques des cordes et filets peuvent varier, s’épuiser ou diminuer selon l’utilisation : plus 
l’utilisation est éprouvante et plus grandes seront l’usure et la perte de force. Il est souvent impossible de détecter la dégradation d’un 
Produit strictement par l’observation visuelle. Il est par conséquent recommandé à l’utilisateur d’établir ses critères de mise en 
retrait du Produit en fonction des conditions d’utilisation et de l’usage qu’il en est fait. 
 
Seuls des employés qualifiés peuvent travailler sur ou avec des lignes ou équipements exposés sous tension. Tous doivent porter 
les vêtements et accessoires isolants et équipements de protection requis conformément aux règles et règlementations qui 
s’appliquent à ce type de travail. À moins d’indication contraire établie, les lignes et équipements électriques doivent être 
considérés sous tension. L’employeur doit s’assurer qu’aucun employé n’approche ou ne touche quelque objet conducteur que ce 
soit si celui-ci est situé à une distance des parties ou champs énergisés moindre que la distance autorisée selon un plan ayant établi 
la distance minimale d’approche et les équipements et moyens de sécurité pour ce type de travail et équipement impliquant 
l’utilisation de Produits Barry. 
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SOIN 
 

Reference:  OSHA Rule 1926.957:Sub-Part V: Live-line tools 

“1926.957(b)(1)  Daily inspection. Each live-line tool shall be wiped clean and visually inspected for defects before use each day.” Tools to be 

used shall be wiped clean and, if any defects are indicated, such tools shall be removed from service.” 

“1926.957(b)(2) Defects. If any defect or contamination that could adversely affect the insulating qualities or mechanical integrity of the 

live-line tool is present after wiping, the tool shall be removed from service and examined and tested according to paragraph (b)(3) of this 

section before being returned to service.”  

 

L’utilisation quotidienne de cordes et filets diélectriques requiert des soins et précautions particuliers afin de prévenir la contamination 
ou l’accumulation d’humidité. Par exemple, il est recommandé d’utiliser une bâche ou l’équivalent pour empêcher un contact avec le 
sol, une surface souillée ou toute autre source d’humidité.  
 
Les Produits doivent être dépourvus d’éraflures ou de coupures et demeurer raisonnablement propres et lustrés, au point où, si l’on 
teste sa surface en y vaporisant de l’eau, celle-ci doit perler ou former des gouttelettes en surface. Après un tel test, le Produit doit être 
essuyé et entièrement sec avant d’être utilisé à nouveau. 
 
Une inspection quotidienne et un nettoyage minutieux et complet du Produit sont requis afin d’éliminer la poussière et autres 
contaminants et de conserver les propriétés diélectriques du Produit. 
 
NETTOYAGE 
 
Avant chaque utilisation, les cordes et filets gainés diélectriques doivent être nettoyés au moyen d’un chiffon propre, sec et absorbant. 
 
Attention : Ne pas utiliser un chiffon ayant été nettoyé à l’aide d’un solvant agressif, car des résidus sur le chiffon pourraient se déposer à la 

surface du Produit et le contaminer. 

 

Si le Produit présente des marques ou de la contamination ne pouvant pas être éliminées par un essuyage à sec, employer un chiffon 
doux, propre et humide (imprégné d’un peu d’eau). Essuyer ensuite avec un chiffon propre et sec. 
 
Attention : Ne pas utiliser de détergent liquide ou en poudre puisque celui-ci pourrait laisser un résidu conducteur et abîmer la surface lustrée 

de la corde gainée. Il est recommandé de NE PAS utiliser de nettoyant à base de solvant sur les produits de cordes ou filets diélectriques Barry. 

 

INSPECTION & ESSAI 
 
Avant chaque utilisation, chaque produit doit être essuyé et inspecté visuellement pour des irrégularités sur l’ensemble de la longueur 
et des surfaces. Si quelque défaut, déchirure, lésion, coupure ou contamination est détectée pouvant nuire à l’intégrité des propriétés 
isolantes ou mécaniques du Produit, celui-ci doit être retiré, examiné, réparé (si possible) et testé avant d’être remis en service. Les 
Produits irréparables ou ayant échoué aux essais doivent être retirés en permanence. 
 
L’utilisateur doit déterminer, en conduisant ses propres essais, si les propriétés mécaniques et diélectriques des cordes et filets 
envisagés continuent de satisfaire aux exigences requises pour l’utilisation prévue dans les conditions et environnements considérés.  
Des essais additionnels et des contrôles de vérification routiniers sont requis après une période de service sur le terrain. Il incombe à 
l’utilisateur d’établir et de suivre une politique déterminant la fréquence, les critères de réussite, d’échec et de retrait, ainsi que 
l’équipement de test approprié pour se conformer à l’exigence de test et contrôle continuels des Produits.  
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