
LE CONDUCTEUR ÉCHOUÉ NON-ISOLÉ, ALUMINIUM, LISSENT L'ARMURE, 500 
', LE KCMIL 98.64

NUMÉRO DE CATALOGUE

LPA100500

CERTIFICATIONS

DISPOSITIFS

Offre un chemin vers le sol pour les courants de foudre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Détails de certification: UL® 96

Matériel: Aluminium

Classe de conducteur d'UL: Classe I

Type de conducteur: Câble type Smoothweave

Nombre de fils: 25

Diamètre de fil: 1.63 millimètre

Diamètre: 12.7 millimètres

Longueur : 152.400 m

En coupe: 50.0 millimètres de ²



Poids spécifique: 0.046 kilogramme

DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT

Le poids spécifique est par pied (0.3048 m).

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Équivalence de taille du conducteur (métrique)

Numéro d’article Taille de conducteur

LPC134xxx 2/0

LPC136xxx 3/0

LPC137xxx 4/0

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et 
les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation 
incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de 
nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le 
décès et/ou annuler votre garantie.
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