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L’isolateur composite                 est constitué de :

Isolateurs composite      Conception

Noyau

C’est l’élément mécanique porteur de l’isolateur.
Il est composé d’une tige en résine epoxy renforcée
par des fibres de verre disposé dans une matrice à base
de résine. La qualité des matériaux utilisé assure une
résistance mécanique maximale en traction pour un
fonctionnement fiable dans le temps et dans les
conditions les plus sévères.

Les Extrémités métalliques

Faites en acier forgé galvanisé à chaud et assemblées 
par une liaison mécanique à sertissage coaxial pour 
assurer une haute résistance mécanique et aussi pour 
éliminer les infiltrations d’eau.

Revêtement

Constitué d’un caoutchouc élastomère silicone de haute 
qualité. Il offre à l’isolateur une remarquable résistance 
aux différentes sollicitations atmosphériques et aux
intempéries climatiques. Une gaine intérmediaire
réalisée par une matière isolante assurant la liaison
entre le revêtement et le noyau.
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Isolateurs composite

Les avantages qu’offrent les isolateurs composite              :

Isolateurs composite      Caractéristiques particulières des isolateurs composite

• Excellent comportement électrique dans les conditions
les plus sévères.

• La grande résistance à la corrosion du silicone protège
l’isolateur de la salinité marine, des poussières et des
fumées industrielles corrosives.

• Pas de risque de bris en cas de chutes de pierres, impacts
de projectiles, séismes ou sollicitations dynamiques.

• Facilité de montage et de transport en raison des risques
minimes de bris ou de déteriorations et en raison de 
son poids réduit.

• Très haute résistance mécanique par rapport au poids.

• la propriété hydrofuge du silicone facilite l’action de lavage
de la surface de l’isolateur avec la pluie.

• La combinaison optimale entre : Qualité, Prix et Délai
de livraison

• Une charge de rupture élevée avec limitation de
l’encombrement.

• Une résistance élevée à l’arc de puissance.

• L’interchangeabilité totale avec les autres types d’isolateurs.

Qualit é
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ISOLATEUR POUR HAUTE TENSION «CLASSE 120KN BALL-BALL»
INSULATOR FOR HIGH VOLTAGE «CLASS 120KN BALL-BALL»

Autres types d’armatures : Sur commande.

CMS : Charge Mécanique Spécifiée.
SML : Specified Mechanical Load.

Essais effectués selon la norme IEC1109(1995) .
Les dimensions des armatures sont conformes à la norme IEC120.

Référence IEG Désignation
Tension
de ligne

(kV)

Nombre
de jupes

Ligne
de fuite

(mm)

Tension de 
tenue

au choc de 
foudre

(kV)

Tension de tenue
à fréquence

industrielle à sec 
(kV)

Longueur
(mm)

CMS
(kN)

Reference IEG Designation
Ligne

voltage
(kV)

Number
of sheds

Leakege
distance

(mm)

Lighting
impulse

withstand
voltage (kV)

Dry power
frequency
withstand

voltage (kV)

Spacing
(mm)

SML
(kN)

------- MAX CS 120
BB 16-450/1948 60 - 72,5 14 1 948 450 260 845 1 20 

------- MAX CS 120
BB 16-550/2491 60 - 72,5 18 249 1 550 320 1 000 1 20

------- MAX CS 120
BB 16-600/2762 60 - 72,5 20 2762 600 350 1 075 1 20

------- MAX CS 120
BB 16-650/3034 60 - 72,5 22 3034 650 375 1 1 50 1 20

Caractéristiques techniques
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Isolateurs composite

ISOLATEUR POUR HAUTE TENSION «CLASSE 120KN BALL-SOCKET»
INSULATOR FOR HIGH VOLTAGE «CLASS 120KN BALL-SOCKET»

Autres types d’armatures : Sur commande.

Référence IEG Désignation
Tension
de ligne

(kV)

Nombre
de jupes

Ligne
de fuite

(mm)

Tension de 
tenue

au choc de 
foudre

(kV)

Tension de tenue
à fréquence

industrielle à sec 
(kV)

Longueur
(mm)

CMS
(kN)

Reference IEG Designation
Ligne

voltage
(kV)

Number
of sheds

Leakege
distance

(mm)

Lighting
impulse

withstand
voltage (kV)

Dry power
frequency
withstand

voltage (kV)

Spacing
(mm)

SML
(kN)

14573 MAX CS 120
BS 16-450/1948 60 - 72,5 14 1 948 450 260 845 120

14577 MAX CS 120
BS 16-550/2491 60 - 72,5 18 249 1 550 320 995 120

------- MAX CS 120
BS 16-600/2762 60 - 72,5 20 2762 600 350 1075 120

14567 MAX CS 120
BS 16-650/3034 60 - 72,5 22 3034 650 375 1150 120

CMS : Charge Mécanique Spécifiée.
SML : Specified Mechanical Load.

Essais effectués selon la norme IEC1109(1995) .
Les dimensions des armatures sont conformes à la norme IEC120.

Caractéristiques techniques
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