MECANIQUE

D€nuder un fil
arauder
Emplois:

Outillage:

L'€me conductrice d'un fil •lectrique est isol•e par une
gaine en plastique. Avant de connecter ce fil dans une
borne de prise, d'interrupteur (inter ou de n'importe
quel appareil, il faut en d•nuder l'extr•mit• qui sera en
contact •troit avec cette borne.

Avant de commencer, pr€parer les fils

1- S•parer les deux fils sur quelques
centim‚tres.

2- ... ou couper la gaine du c€ble sans
entamer les fils int•rieurs.

D€nuder aux ciseaux
1- Serrer le fil dans l'encoche des
ciseaux d'•lectricien et tourner autour
d'un fil pour entamer la gaine.

2- Tirer
plastique.

pour

arracher

la

gaine

D€nuder • la pince
1- R•gler la vis de la but•e de blocage
en fonction du fil.

- Un outil sp€cial,
couramment appel€ "jokari"
est destin€ • couper la
gaine des

2- D•nuder le fil en fermant la pince et
en tirant.
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D€nuder • la pince automatique
1- R•gler la but•e de longueur du
d•nudage.

2- Placer le fil dans l'encoche adapt•e ƒ
son diam‚tre.

3- Serrer les bras de la pince.

Un fil €lectrique, c’est quoi ?
Un fil •lectrique est constitu• de 2 mat•riaux :
1- une €me en cuivre qui conduit le courant. Cette €me est de
section variable.
2- Une enveloppe isolante protectrice

Un c‚ble €lectrique, c’est quoi ?

Un c€ble •lectrique est un conduit en mati‚res souple ou
rigide, recouvert d’une enveloppe, regroupant plusieurs fils
•lectriques eux-m‡mes gain•s individuellement dans une
enveloppe isolante.

Tress€ ou pas, pourquoi ?
L’•me d’un fil ‚lectrique peut ƒtre tress‚e ou pas. Le tressage a
pour but de rendre un fil plus souple. Les performances ‚lectriques
sont identiques entre 2 fils de mƒme section, qu’il soient tress‚s ou
non, mais les normes recommandent que pour une installation fixe
on utilise le c•ble rigide et pour une installation mobile, le c•ble
tress‚.

Des couleurs de fils diff€rentes, pourquoi ?
Les couleurs permettent de comprendre la configuration de votre circuit, de pouvoir le r•parer,
l’am•liorer, le modifier ult•rieurement… Des normes d•finissent les couleurs des fils ƒ employer.
1 – terre exclusivement vert/jaune
2 – Neutre exclusivement bleu
3 – phase rouge (ou autre couleur sauf vert, jaune
et bleu)
(les diff•rentes couleurs admises permettent de diff•rencier la destination des diff•rents circuits).

