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Tube précâblé INBUS

EIB câble bus TFLEX INBUS

construction

 • tube
polypropylène haute qualité
couleur: vert

 • câble
câble bus

min. 0,8 mm2

max. 0,8 mm2

nombre: 2 paires

données techniques

 • résistance à l'écrasement
750 N

 • résistance aux chocs à -5 °C
6 J

 • température d'essais
min. -5 °C
max. +90 °C

 • température d'installation
min. -5 °C

 • rayon de courbure min.
3 x diamètre du tube

 • résistance aux flammes
non propagateur de la flamme
(teste: bruleur 1kw / 20sec)

 • teste tension de tenue
2000 V
(50 - 60 HZ 15 min.)

 • résistance d'isolation min. 
(500V DC)
100 Ohm / 80cm

normes et agréations

 • normes générales
NBN EN 61386 - 1 - 2004
NBN EN 61386 - 22 - 2004
EN 600423 - 2008

 • classification
ICTA 3422

 • opacité des fumées
CEI 61034

 • toxicité
CEI 60754-1

 • corrosivité
CEI 60754-2

 • Cebec
 • VDE
 • NF
 • Kema Keur
 • ROHS 100% compliant

applications

Le câble YCYM est agrée pour 
l'EIB (Bus d'installation 
européen).
Il peut être installé dans des 
endroits secs, humides et 
mouillés.
Le câble peut être installé en 
plein air autant que'il soit protégé 
contre les rayons directs du 
soleil. Le câble ne peut pas être 
utilisé directement au soleil.
Le câble peut être installé dans 
des installations fixes sous le 
plâtrage, mais également dans 
des tubes ou des tuyaux.

TFLEX INBUS

les articles stockés sont imprimés en gras

autres types disponibles sur demande

TUBE PRECABLE - NON PROPAGATEUR DE FLAMME - CABLE BUS

ASSORTIMENT

référence de commande conditionnement 
m

nombre de 
paires

section 
mm2

Ø tube 
mm

poids total 
± kg/km

90 TFLEX2X2X0,8BUS R 100 2 0,80 16 110
90 TFLEX2X2X0,8BUS R 300 2 0,80 16 110
90 TF2X2X0,8BUS/20 R 100 2 0,80 20 -
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