
L’Entreprise
Ascable-Recael est une société 
spécialisée  dans la fabrication de 
conducteurs électriques de basse 
tension et de conducteurs spéciaux 
pour de multiples applications. 
L’entreprise est implantée dans 
pratiquement tous les secteurs et 
s’adapte aussi à tous les besoins du 
marché avec un large éventail de 
produits spécifiques.

Grâce à son extraordinaire flexibilité 
et à sa vaste expérience  dans la 
fabrication de câbles sur mesure.
ASCABLE-RECAEL offre aux 
entreprises la possibilité de fabriquer 
des produits totalement adaptés à 
leurs besoins.

Avec une clair volonté de service et 
de qualité , une équipe spécialisée 
supervise et développe tous les 
processus de fabrication qui sont 
soumis aux contrôles les plus 
rigoureux . Nos câbles possèdent le 
label de qualité  marque N Produit 
certifié octroyé par des organismes 
comme <HAR> et AENOR.

Processus industriels
La combinaison de différentes 
technologies nous permet de contrôler 
intégralement les multiples processus 
nécessaires pour garantir la qualité 
maximale du produit final.

Ascable-Recael dispose de moyens 
humains et techniques qui lui 
permettent d’aborder efficacement 
tout type de projet. Son incroyable 
flexibilité fait d’elle une entreprise 
dynamique capable de s’adapter aux 
exigences actuelles des marchés 
mondiaux.

Production
Ascable-Recael couvre un large 
éventail de possibilités, depuis la 
basse tension, l’informatique, les 
télécommunications et l’acoustique 
professionnelle jusqu’aux installations 
de sécurité, pour ne citer qu’une 
partie seulement de nos possibilités 
de fabrication. Nous disposons d’une 
équipe d’experts ainsi que d’un 
important parc d’équipements qui 
nous permet de nous démarquer.

Ascable–Recael possède une expérience de plus de 20 ans dans 
la production de conducteurs  électriques et une référence dans 
les câbles sur mesure.

Usine et Centre logistique

Pol. Ind. Pla de Llerona. c/ Italia 1-11
08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona
T. +34 938 402 640 - Fax +34 938 402 725

Zone Centre
Pol. Ind. Los Gallegos. c/ Urogallo 7
28046 Fuenlabrada - Madrid
T. +34 916 424 678 - Fax +34 916 421 544

info@ascable-recael.com
www.ascable-recael.com
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Energie Haute
Température

Sécurité &
Alarme Incendie 
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& Multimédia
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Données

Câbles
Spéciaux

Instrumentation Industrie 
Automobile

SILIcone 300 / 500 V MULTIPoLaIreS
H05SS-F

SIHF/GL 300/500 V MULTIPoLaIreS

SIHF/GL 300/500 V UnIPoLaIre
H05SJ-K

DaTaL LiYY
DaTaL LiHH

rc4Z1-K (aS) 0,6/1kV
rc4Z1-K (a) 500 V
cU/XLPe/cWB/LSoH

IcT BLInDe
SYT1
SYT2
TVHV

H05V2-K  / H07V2-K

DaTaL P 2YoY

YSLY-oZ / YSLY-JZ
YSL11Y-oZ / YSL11Y-JZ

YSLYSY-oZ
YSLYSY-JZ

YSLc11Y-oZ / YSLc11Y-JZ
YSLcY-oZ / YSLcY-JZ

H05VVc4V5-K

caBLe ParaLLeLe

H03V2V2-F / H05V2V2-F

DaTaL P 2YHY

VFD 2XSLcY-J 0,6/1kV
VFD 2XSLcH-J 0,6/1kV

H03S-K 

rTaP
rTaP coMB FLY 105ºc

cUIVre nU PoUr La Terre

DaTaL LiYcY
DaTaL LiHcH

InT. conneXIon 1 oU 2 PaIreS

eI-BUS

H05V2-U / H07V2-U

PIroFren (aS+) SoZ1-K c1-cr1

eLQYB
eLQrB

FLrY-B 105ºc

BanD PoLarISee

DaTaL P 2YHoY

P VoV
cU/PVc/oS/PVc
re Y(St)Y 
re Y(St)Y  SWa Y
cU/PVc/oS/PVc/SWa/PVc

rc4V-K
cU/XLPe/cWB/PVc

H03V2V2H2-F

THerMocoUPLe KX, JX, TX, nX

eS05VV-F
H05VV5-F

DeTecTIon IncenDIe rTaP
FLrY-a 105ºc

cUrL MULTIPoLaIreS

DaTaL LiYcY-TP
DaTaL LiHcH-TP

MULTIPoLaIreS PLaT

17Vatc
19Vatc

H05Z-K / H07Z-K

PIroFren (aS+) SZ1-K 0,6/1Kv c1-cr1
PIroFren (aS+) (GMT) rZ1-K 0,6/1Kv c1-cr1
(GMT=BanDe DU MIca)

FLrYWc-B 125ºc

MULTIPoLaIreS  aDr FLrY11Y

caBLe PreFILe

aScaLene P coM cY rS 485
aScaLene 2YStcY

VHoV
re Y(St)Y Pimf
cU/PVc/IS/oS/PVc
re Y(St)Y SWa Y PiMF
cU/PVc/IS/oS/PVc/SWa/PVc

VV-K 0,6/1kV
cU/PVc/PVc

caBLe ParaLLeLe SanS 
oXIGene

H05V2-r / H07V2-r
H05Z-r / H07Z-r

rVoV-K /rVoV
rZ1oZ1-K / rZ1oZ1

PVC

SANS HALOGENE

ARME

H05V-K / H07V-K

H05Z1-K / H07Z1-K

rV-K 0,6/1kV
VV-K 0,6/1kV
H03VV-F / H05VV-F

coaX rG.174
coaX rG.58
coaX rG.59
coaX rG.11
coaX rG.213

UTP caT5
UTP caT6
FTP caT6

H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F
H03Z1Z1H2-F / H05Z1Z1H2-F

cU/XLPe/PVc/SWa/PVc
cU/XLPe/LSoH/SWa/LSoH
rVMV-K / rVMV
rZ1MZ1-K / rZ1MZ1

cU/XLPe/PVc/STa/PVc
cU/XLPe/LSoH/STa/LSoH
rVFV-K /rVFV
rZ1FZ1-K / rZ1FZ1

cU/XLPe/PVc/SWB/PVc
cU/XLPe/LSoH/SWB/LSoH
rVc5V-K

H05V-U / H07V-U

H05Z1-U / H07Z1-U

TorSaDe  LSoH

H05V-r /H07V-r

H05Z1-r / H07Z1-r

rV 0,6/1kV
U1000 r2V

rZ1-K 0,6/1kV / n2XH 0,6/1kV
Fr-n1 X1G1 0,6/1kV

H05BQ-F / H07BQ-F

* Disponible sur commande avec un ruban en acier inoxydable, galvanisé ou en aluminium.
* Disponible sur commande résistant aux hydrocarbures et au feu.
* Disponible sur commande en cuivre étamé.

* Disponible sur commande en PE  et en   isolation XLPE.
* Disponible sur commande en cuivre  classe 2.
* Disponible sur commande résistant aux hydrocarbures et ignifuge.
* Disponible sur commande  résistant au feu (caoutchouc de silicone ou du ruban Mica).
* Disponible sur demande résistant à la température (caoutchouc de silicone).

SILICONE

PVC & SANS HALOGENE

rTa FLY 80ºc

FLeXoL SoLaIr DZ-K 0,6/1kV

SILIcone 300/500 UnIPoLaIre
H05S-K
H05SS-K

HAL

HAL

caBLe De SoUDaGe


