
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

 Diamètre: 11 mm (7/16”) 
 Force de rupture: 5 080 kg (11 200 lbs) - Résultats peuvent 

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

 Densité linéaire: 10,41 kg/100 m (7,0 lbs/100’) 
 Température: Reste flexible et ne craque pas à -400C 
 

AVERTISSEMENT: L’entretien de lignes sous tension expose les monteurs 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.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le NK5000 est une corde en fibre
d’aramide avec une gaine étanche, qui
fut développée par Barry pour utilisation
lors de l’installation de câbles de garde à
fibres optiques (CGFO) sur des lignes
sous tension de 735 kV d’Hydro Québec,
dans des conditions humides. 
 
Cette corde fut initialement conçue pour
le déroulage de ligne actives en utilisant
la méthode de poulie-berceau, mais ses
caractéristiques diélectriques
exceptionnelles rendent susceptibles
son utilisation comme hauban de tour
de transmission, élingue héliportée et
élingue de halage de personne pour du
travail dans des environnements
électriques énergisés, et autres
applications. 
 
Cette corde démontre d’excellentes
propriétés diélectriques dans des
conditions humides, sèches,
poussiéreuses ou salines.  
 
Des essais électriques furent accomplis
par Rocwin Sales & Service Ltd. (Mai
2010) selon ASTM F1701-05 (Résultats :
Passe les essais sec et mouillé) et à l’IREQ
(1996-1997) par M. Bourdages. D’autres
essais ont été faits par D.P. Wichmann,
(Royal Australian Navy Australia) et T.K.
Saha, (University of Queensland
Australia). 
 
Certifiée à la norme ASTM F1701-05. 
 
La page suivante résume les résultats
obtenus. 
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Résultats d’essais de Rocwin 
 Rencontre les exigences de la norme ASTM F1701-05 

Méthode Longueur d’essai 
(pi) 

Tension 
(kV) 

Fuite de courant 
(μA) 

Période d’essai 
(S) 

Sec 1,0 100,0 26 @ 0s 
28 @ 60s 

28 @ 120s  
25 @ 180s 

24 @ 240s  
25 @ 300s 

300 

Mouillé 15 minutes 
Séché 15 minutes 

2,0 30,0 11,5 30 

Mouillé 15 minutes 
Séché 15 minutes 

2,0 50,0 24,1 @ 0s 
24,2 @ 60s 

24,3 @ 120s 
24,3 @ 180s 

24,3 @ 240s 
24,3 @ 300s 

300 

 
 

Résultats d’essais de l’IREQ 
Essais de pénétration d’eau 
 Poids à sec 

(g) 
Aprés immersion (g) Gain de poids 

(%) 
NK5000 23,42 23,78 1.5 
Longueur 30cm / immersion pendant 40 min. sous 15cm d’eau / extrémités de l’échantillon pas scellées 

Essais sous pluie artificielle 
 Tension  

(kV) 
I début 

(μA) 
Durée 
(min) 

I max. 
(μA) 

P max. 
(W) 

Sans immersion 24 6,5 30 8,1 0,02 
Après immersion dans 
l’eau (23hr) 24 7,2 30 Approx. 90 2,2 
Longueur 60cm en position hor. / taux de précipitation 0,65mm/min. / conductivité de l’eau: 100 μS/cm 
À la fin de la période de pluie, le courant était stabilisé à environ 70 μA. Cinq minutes après l’arrêt de la pluie, il est descendu à 9 
μA. 
 
Source: Institut de recherche d’Hydro Québec (IREQ) Essais Électriques sur des cordages isolants pour travaux sous tension, 
Michel Bourdages, 1997. 
 
 

Résultats d’essais de D. P. Wichmann & T.K.Saha 
Fuite de courant AC (essai de 5 minutes) 
Sec 18 μA. Réussi 
Mouillé <100μA. Réussi 

Tension de rupture diélectrique  

Sec Tension d’amorçage par rapport à séparation d’électrodes: valeur 
supérieure à l’entrefer 

Mouillé Tension d’amorçage nulle car  enveloppe étanche
Souillé Aucun effet sur les valeurs de tension d’amorçage
Eau salée Immergé (224g/L salinité AS 1931.1[5]) et séché: Réussi

Capacitance et facteur de dissipation  
 Capacitance (Pf) Facteur de dissipation  
20kV 1,196 0,0649 
50kV 1,53 0,663 

Résistance DC et résistivité 
 

 
Source: Essais diagnostiques pour la détermination de la qualité des cordes sous-tension (Diagnostic Testing For the 
Determination of Quality of Live-Line Ropes), D.P. Wichmann and T.K.Saha, IPEC 2003. 

Longueur (m) 0,305 
A(m2) 6,79 x 10-5 

Résistance (Ω) 137GΩ 
Résistivité (Ωm) 3,04 X 107 
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