
FIROX® P
Ruban Cogemica/Soie de Verre

suivant IEC 371-3-8
pour câbles de sécurité résistant au feu

Le Firox P Cogemica est un ruban pour câbles constitué de papier de
mica Cogemica Phlogopite imprégné d’un liant silicone élastomère
extrêmement résistant à la chaleur et associé à un support en soie de
verre.

Constitution

Propriétés Le Firox P Cogemica offre une excellente résistance à la flamme
grâce au mica Phlogopite qui contient du magnésium. D’autre part, le
liant silicone exposé à la flamme subit une pyrolyse oxydante et se
transforme progressivement en dioxyde de silice inorganique. C’est la
combinaison de ces deux éléments qui permet d’obtenir une isolation
électrique exceptionnelle à haute température.

Le Firox P Cogemica est totalement exempt de gaz toxiques et
d’halogènes. Sa haute flexibilité rend sa mise en œuvre très facile
même sur les enrubanneuses à haute vitesse.

Applications Le Firox P Cogemica est généralement appliqué directement sur le
conducteur avec le mica à l’intérieur (contre le cuivre) car c’est le mica
qui assurera l’ultime isolation électrique en cas d’incendie.

Le Firox P Cogemica est recommandé dans tous les systèmes élec-
triques vitaux et systèmes de sécurité où l’électricité doit fonctionner
pendant et après l’incendie:
- câbles de puissance et de contrôle 
- câbles de commande et de signalisation
comme stipulé par 

IEC331 / BS 6387CWZ / DIN 4102 Part 12 /
NFC32- 070 / NBN C 30-004 / MIL 24640 / JFDB Test n°7, etc..

Présentation Ruban à partir de 4 mm.
Mandrins standards: 76 et 120 mm. 
Disponible en navette (sur demande).

Type 63P24A 80P34A 120P34A 160P34A
Epaisseur nominale mm 0,08±0,015 0,10±0,015 0,125±0,015 0,14±0,015
Poids total g/m2 98±10 130±11 172±13 218±15
Poids Cogemica g/m2 63±4 80±5 120±6 160±8
Soie de verre g/m2 24±3 34±3 34±3 34±3
Liant g/m2 11±3 16±3 18±4 24±4
Résistance à la traction N/cm > 60 > 100 > 100 > 100
Souplesse N/m < 25 < 50 < 55 < 65
Constante diélectrique 200°C ε ≈ 1,2 ≈ 1,2 ≈ 1,2 ≈ 1,2
Rigidité diélectrique KV/couche > 0,8 > 1 > 1,2 > 1,6
Conductibilité thermique W/m°C 0,2-0,25 0,2-0,25 0,2-0,25 0,2-0,25

Méthode d’essais suivant IEC 371-2 Edition 1987

Caractéristiques
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Les valeurs reprises dans ce document ont été établies sur base des moyennes des mesures réalisées dans nos laboratoires avant
mise en œuvre. Elles sont sujettes à modifications et ne peuvent engager notre responsabilité.

Stockage Minimum 3 ans à température ambiante


