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STANDARDS

International HD 629.1 S2

National NF C 33-001

Ref Nexans: 62804E
Code Tarif: Code Enedis : 6790716

Ensemble de 3 Jonctions Unipolaires Préfabriquées rétractables à froid, avec
raccord à serrage mécanique, pour câbles unipolaires moyenne tension à isolation
synthétique de section 50 à 240mm².

DESCRIPTION

Points clés & avantages

La J3UP RF RSM combine les technologies RF et RSM de Nexans, pour
des raccordements HTA fiables et durables.

RF: Rétractable à Froid, qui a fait ses preuves en matière d'endurance, et de
fiabilité.

•

RSM: Raccords à Serrage Mécanique

multisection,du 50mm² au 240mm².•
compatible avec âmes aluminium et cuivre.•
compatible avec jonctions de câbles à isolant synthétique (CIS).•
équipés de vis autocassantes pour un serrage au couple réussi.•
sans outillage spécifique!•

•

Application

La J3UP RF RSM est prévue pour raccorder des câbles à isolant synthétique de
tension 12/20(24) kV conformes aux normes NF C 33-226, NF/UTE C 33-223 et NF C
33-220 de section 50 à 240 mm² aluminium et cuivre, sur des lignes moyenne
tension (HTA) souterraines.

Le raccordement de l'âme est assuré par un raccord multisection à serrage
mécanique.

Détails

Chaque kit J3UP RF RSM est composé de:

- 3 ensembles rétractables à froid.

- 3 raccords à serrage mécanique.

- 1 système d'interconnexion d'écran.
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Installation

Cette technologie ne requiert aucune source de chaleur, ni de matière de
remplissage ou d'enrubannage, la mise en oeuvre se fait par extraction des tubes
supports. Les jonctions peuvent être mise sous tension immédiatement après leur
raccordement.

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques de construction

Nature de l'âme Cuivre ou Aluminium
Technologie Rétractable à froid

Caractéristiques dimensionnelles
Diamètre externe du câble principal, plage - mm
Diamètre extérieur maxi 52,0 mm
Diamètre sur isolation, plage 23,0 - 42,0 mm
Section du conducteur, plage 50 - 240 mm²

Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U (Um) 12 / 20 (24) kV

Caractéristiques d'utilisation
Température ambiante lors de l'installation, plage 5 - 40 °C

INFORMATIONS DE LIVRAISON
Chaque kit contient 3 jonctions, une notice de montage, des notices de préparation des câbles (popy, nikol, vinyl), les
raccords à serrage mécanique, et les matériaux nécessaires au montage (graisse, colliers, rubans,etc...). Il est
recommandé de stocker le produit dans un environnement à l'abri des intempéries, tempéré entre -10°c et +40°C.
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