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Jonctions thermo-rétractables 
pour haute tension 72 kV
FIABILITE
La simplicité et la légèreté des jonctions thermo-rétractables pour haute tension en font 
un accessoire de fiabilité élevée.

CONNECTEUR A VIS
Pour ces jonctions est prévu un connecteur à vis particulier qui permet de relier des conduc-
teurs de grande section sans l'utilisation d'outils spéciaux et sans traitements chimiques. Les 
vis ont une tête à rupture prédéterminée qui garantit une connexion électrique parfaite.

CONTROLE DU CHAMP ELECTRIQUE 
Au-dessus du connecteur et des extrémités du semi-conducteur du câble est appliquée 
une gaine avec propriété de contrôle du champ électrique. Ce tube thermo-rétractable 
est rendu conducteur au centre pour blinder le connecteur (système de Faraday). Le tube 
de contrôle du champ, qui recouvre le diélectrique des câbles, accompagne les dilatations 
dues aux cycles de chargement.

TECHNOLOGIE AVANCEE
L'isolation et le blindage s'obtiennent avec deux tubes élastomères thermo-rétractables à 
double- paroi. Le tube interne est formé de deux parois coextrudées en matériau isolant 
(rouge). Le tube externe est formé d'une paroi isolante (rouge) coextrudée avec la partie 
noire conductrice qui se comporte comme écran du joint. La paroi externe du tube coextrudé 
est thermo-rétractable, tandis que la partie interne est un élastomère maintenu en forme 
expansée grâce à son intime union avec la partie externe. L'application de la chaleur à la 
partie externe fait en sorte que celle-ci se contracte dans un diamètre prédéfini permettant 
également à la partie interne de s'adapter parfaitement à la couche sous-jacente.

Contactez Raytech pour choisir  
le joint le plus approprié

Ajouter le code SF si le câble est blindé avec des fils, SN 
s'il est blindé avec des rubans ou sous gaine de plomb

Contactez Raytech pour choisir  
le joint le plus approprié

Tension
Umax

Ø D1
isolant

Ø D2
max. externe

Produit  (kV) (mm)  (mm)

GEHV 40/A 42 23 - 28 40

GEHV 40/B 42 28 - 40 52

GEHV 40/C 42 38 - 55 68

GEHV 45/A 52 28 - 45 52

GEHV 45/B 52 41 - 61 72

GEHV 45/C 52 53 - 73 83

GEHV 60/A 72 34 - 45 51

GEHV 60/B 72 43 - 60 72

GEHV 60/C 72 52 - 65 77

GEHV 60/D 72 63 - 77 97

D1 D2
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