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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Diamètre: 6mm (1/4”)  
• Force de rupture: 953 kg (2 100 lbs) - Résultats peuvent 

varier selon le type de terminaison, soit épissures, bagues 
d’aluminium pressées ou terminaisons mécaniques 

• Densité linéaire: 4 kg/100 m (2,7 lbs/100’) 
• Température: Reste flexible et ne craque pas à -400C 
 

 

 

 AVERTISSEMENT: L’entretien de lignes sous tension expose les travailleurs et les 
sauveteurs à des risques lorsque l’équipement de sécurité est inapproprié ou 
défectueux ou lorsque les procédures appropriées ne sont pas respectées. 
Les résultats présentés ci-dessous ont été obtenus dans des conditions de laboratoire. 
En raison de l’importante diversité des usages auxquels peut être soumise une corde 
ainsi que des conditions et degrés de risque pour la vie et la propriété, il s’avère 
impossible de formuler quelconque recommandation globale ayant trait à tout usage 
particulier de ce produit. 
Il est, en définitive, de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer, selon ses propres 
vérifications, si les propriétés mécaniques et diélectriques de la corde envisagée sont 
conformes aux exigences pour l’usage prévu dans l’éventail des conditions et 
environnements considérés.  
Il est aussi requis d’effectuer des contrôles additionnels et de routine, périodiquement 
ainsi qu’avant et après toute utilisation. 
Une corde s’use au fil de ses utilisations : plus l’utilisation est exigeante, plus marquée 
sera l’usure. Il est souvent impossible de détecter l’usure d’une corde strictement par 
l’observation visuelle. Il est par conséquent recommandé à l’usager d’établir ses 
critères de mise en retrait d’une corde en fonction des applications qu’il en fait.  
Tous les énoncés imprimés, y compris les données et recommandations, sont fondés sur 
de l’information et des tests fiables et sont présentés sans garantie d’aucune sorte. Les 
énoncés portant sur l’utilisation de produits, procédés et processus Barry ne doivent 
d’aucune manière être interprétés comme des recommandations à la faveur d’un usage 
en contravention de toute loi, de tout règlement ou de toute propriété industrielle en 
vigueur. 
Tous droits réservés.  

 

 

La corde NK1000 est une corde en 
fibre aramide avec une gaine 
étanche, qui démontre des 
qualités diélectriques dans des 
conditions humides ou sèches. 
 
Les propriétés diélectriques 
uniques de cette corde en font un 
excellent choix pour les travaux 
dans des environnements 
électriques sous tension,  et autres 
applications critiques. 
 
Cette corde n’est pas affectée par 
l’eau, démontre d’excellentes 
propriétés diélectriques dans des 
conditions humides ou sèches, et 
peut être épissée par nos 
techniciens. 
 
Certifiée à la norme ASTM F1701-
12 : passe les essais électriques à 
sec et humide.  
 

  # NK1000       
Corde aramide gainée 


