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Application

économiques et techniques d‘un toron haute fréquence 
-

ces plus élevées, il faut appliquer d‘autres techniques 
qui ne sont pas de notre ressort.   
 

Construction
1 et 2 Pour des torons haute fréquence, on utilise 
   toujours le fil de cuivre émaillé comme
   conducteur. Avec ou sans isolation 

   profilés.

Que sont les torons haute fréquence ?
Des torons haute fréquence sont composés de brins 

avec divers papiers, des fils, de la soie, du polyester, 

Que sont les torons comprimés haute fréquence ?

des torons haute fréquence qui sont comprimés dans 

Pourquoi des torons haute fréquence 
(ronds ou comprimés) ?
À courant continu, le courant électrique est réparti 
uniformément sur toute la section du conducteur.
À courant alternatif, il n‘est plus réparti uniformément 
et, en cas d‘accroissement de la fréquence, la densité

diminue en son centre.
-

tuellement admissible, il est nécessaire de diviser sa
section transversale en plusieurs brins isolés les uns des 
autres pour réduire l‘influence de l‘effet de peau. 

1

2

comprimés (sur demande)

Fils à haute fréquence
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comprimés (sur demande)

Fils à haute fréquence
Comme les torons haute fréquence et les torons comprimés haute 
fréquence sont toujours adaptés au client, vous devez nous fournir 
les éléments suivants :       

 Échantillon si disponible      
 Section de cuivre ou indication de l‘intensité de courant
 
 Gamme de température en °C
  

 concernant le fil émaillé noir
  

 
 
 
 Tension de service
 
 Tension d‘essai
 Fréquence de fonctionnement
 
 Domaine d’application / Utilisation
 
 
 
 Si possible un croquis ou un dessin
 Quantité nécessaire totale
  

Indications supplémentaires en cas de torons comprimés haute fréquence

 
 Rapport section de la matière comprimée du toron / section nominale du cuivre. 




