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Dans cet article sont décrites la fabrication et les
proprIetes des c~bles moyenne tensIon avec un dlelectrIque et des semi-conducteurs Interieurs/extérieurs.
le tout extrude et retlculé par des organosllanes.

ln thls article the manufacturlng and the cable propert les of extruded and crossl Inked medium voltage
cables by an organosllane Includlng the seml-conductors 15 descrlbed.

Les dlfferentes technologlès physiques et chImIques de
retlculatlon exIstant à ce Jour sont mentIonnées.

The dlfferent physlcal and chemlcal crossllnklng
technologies exlstlng today are outl Ined.

Une descrIption du procede de retlculatlon par or q e «
nosllane ainsi que de l'equlpement pour une extrusion
horizontale ~u point de vue "Hardware" et "Software"
est déve loppée.

A description ·of the one shot sIlane crossl Inklng
process as wei 1 aS the equlpment used for a horIzontal productIon from the hardware and the software slde Is developed.

les relatIons entre les paramètres du procédé et la
q ue l l t
de l'Isol atlon, 1 e niveau de décharge partIelle et le gradient de claquage, sont expliques en détal! •

Special attention Is pald to the relatIon between the
process parameters and the Insulatlon quallty, the
partIal dlscharge and break-down distribution.

è

En outre, une comparalson du nombre des mlcro-vacuoles,
leur grandeur et leur contenu entre des c~bles réticules au Silane et au Peroxyde est farte.

les résultats des tests electrlques sont donnés aussI
bien avant qu'après vIeillissement dans l'eau.
Une brève comparaison des coûts de productlon entre
une 1Igne traditionnelle CV et le procede deretlculatlon par organosl tane est mentionnée.

Furthermore, Silane and Peroxlde crossl Inked cables
are compared ln connectlon with micro-voids slze and
content.
Results of electrlcal tests Is glven, both before and
after ag 1ng 1n a wet env 1ronment.
A brfef comparlson of productIon costs between the
tradltlonal CV lIne and the one shot crossllnklng
process Is descrlbed.

