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RESUME

ABSTRACT

Dans la p lupart des insta llations domestiques et
industrielles et pour le marché général de la

Cables using PVC eompounds wlth improved char-ac teristies of f1ame spread and wlth much lower smoke emission than the traditional PVC cables
cou ld be used when special zero ha lagen cables are
net ju s ti fied for such applications as the con s t r uc- tion , and general building markets .

construction, où les cibles sans haloqènes ne se
justifient pas du point de vue technique ou
économique. au Mexique on uti lise des câbles
électriques isolés au PVC avec des caractéristi- q ues ame liorées au feu et à émission réduite de
fumées en comparaison de ceux Isolés au PVC
traditionne l.

Nous nous proposons de présenter ici , les carae
téristiques principales de ces câbles iso lé s au -::
PVC amelioré . Les resultants obtenius --------permettent leur emploi dans d'autres domaines dut tltsatlon ,

We will present in this paper the main characteri s tics of cab les with these improved compounds as -apposed to the traditlonal PVC cables ,
The r esults s ho w an alternative for sorne prac ti ca l
applications.

