Le pouvoir
d’un avenir énergétique plus propre
et d’un environnement plus sûr
entre nos mains
Solutions de câblage
pour les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel

Innovations
& Engagement RSE
Prysmian Group est leader mondial de câbles et fils d’énergie et communication. Produits fabriqués dans nos 10 sites
industriels français certifiés ISO 9001 et 14001. Conçus, testés et adaptés aux exigences de nos clients dans nos laboratoires
de Recherche & Développement accrédités COFRAC.
Démarche responsable et engagée en faveur de l’environnement.

FLEXTREME® MAX
Prysmian Group fait évoluer son H07RN-F vers une solution
tout-en-un, combinaison du RN-F et H07RN-8F : un seul et
même câble pour diverses applications.
La conception de ce câble garantit une grande souplesse,
une excellente tenue aux intempéries, aux huiles
et graisses, ainsi qu’aux contraintes mécaniques et
thermiques.
FLEXTREME® MAX se plie et s’adapte à chaque situation,
aussi difficile soit-elle !
Résistant et immergeable en eau douce et en eau de mer,
en permanence (AD 8) jusqu’à 100 mètres de profondeur
(10 bars) et pour une température maximale de l’eau de 40°C.

CABLE APP
Cette application permet de configurer et de
dimensionner en quelques clics nos installations
électriques et de déterminer la section technique avec
les câbles conformes au RPC les plus adaptés à votre liaison
électrique. Simple, efficace et précis.
Parce que l’environnement, le développement durable, les
économies d’énergie et le coût des installations doivent
être une priorité, CableApp permet de calculer l’économie
totale sur la facture énergétique et les émissions
annuelles de CO². Réalisez des gains sur votre facture
énergétique tout en limitant les coûts liés aux pertes dans
les câbles.
Un partenaire pour la compétitivité de votre entreprise.

IRISTECH®
Ne cherchez plus vos câbles, trouvez-les !
L’Iristech fête ses 10 ans.
Premier câble U-1000 R2V avec un liseré de couleur pour
repérer immédiatement la section des conducteurs.
Marquage sur tout le liseré et avec n’importe quel stylo.
Le liseré de couleur est continu sur le câble. Il permet
d’écrire sur toute la longueur du câble et avec n’importe
quel stylo.
Largeur de gamme : du 1,5 au 25 mm².
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