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RESUME

Une jonction pré moulée, à mon tage rapide, pour câ ble
ext rudé de 60 kV jusqu'à 275 kV, a é té développée.
Cette jonc tion présente de nombreux avantages et une
fiabi lité accrue par comparaison aux jonctions existantes,
pa rce qu'elle es t co nt rôlée di rec temen t en usine ave c un
ess a i en haute t ension a lte rnative e t pe ut être montée
fac ile me nt sur cha nt ie r.
La pièce pré moulée, en caoutchouc, es t enf ilée sur une
ext rémi té du câble selon un procédé simple, fiable et original.
Les essais électriques effectués e t l'ex cellent compor te ment
en se rvice con fi rment que la concepti on de cette jonction
es t parfai tem ent sa tisfa isante .

ABSTRACT

A rapid-fitting pre-moulded joint for 60 kV up to 275
kV extruded dielectric cables has been developed. This
j oi nt off e r s significant advantages and an illl.proved
reliabUity compared to the ex1sting joint designs 4S
it is routine fact ory tested at high a .c. voltages and
can easUy and quickly be instslled in the field.
The pre-moulded rubber sleeve is fitted over the cable
ends vith a simple and reliahle pr ocedure s pec i f i ca l ly
developed .
The electrical tests carried ou t and the excellent
s erv i ce record confirm that the joint design i s
perfectly satisfactory.

