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Condensateurs électrolytiques aluminium / 
Aluminium electrolytic capacitors  

Les spécifications techniques contenues dans les   
textes peuvent être modifiées sans préavis, en exécu-
tion de nos programmes de développement et de re-
cherche. 

Our policy being one of continual improvement indi-
cated technical specifications can be subject to modi-
fication without any notice. 

Membre du : Member of : 

GIXEL 
 

SECTION CONDENSATEURS  
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Modèles de remplacement / Replacement types  

(1)  Toujours fabriqué sur demande  (boîtier 12,5 x 24 uniquement) 
 Still manufactured, on request   (case 12,5 x 24 only) 
 

(2) Toujours fabriqué sur demande 
 Still manufactured, on request 

Anciens modèles / Old ranges 
 

ALSIC 105 FRS   (1) 
ALSIC M 105 FRS (1) 
ALSIC 125 
ALSIC FP 
CELLSIC 
CI IND  38.1 
CMF FP - CMF 
CMF FRS 12.3 
EPSIC  R 105 
 
FELSIC 018  (CO 18) 
FELSIC 019 (CO 19) 
FELSIC 036  (CO 36) 
FELSIC 038  (CO 38) 
FELSIC 125 
FELSIC DI   (2) 
FELSIC HP  (2) 
FELSIC IND (BC - BD) 93.6, 94.6 
FELSIC TFRS  (CO 45) 
FELSIC UPS 
 
PROMISIC 015  (CO 15) 
PROMISIC 125 (CO 16)  
PROMISIC FRS (CO 32) 
PROMISIC TFRS (CO 28) 
PRORELSIC 105 TFRS (CO 48) (2) 
RELSIC 026 (CO 26) 
RELSIC 125  (CO 44) 
RELSIC TFRS (CO 43) 
SICAL 025 (CO 25) 
SICAL 041 (CO 41) 

Modèles de remplacement /Replacement types 
 
ALSIC IR - ALSIC 145 
ALSIC IR - ALSIC 145 
ALSIC 145 
ALSIC IR 
FELSIC CAPAX  10 ,  16 V 
CI FRS 
SICAL CO 42 - SICAL 
SICAL C0 42 
ALSIC IR 
 
FELSIC 85 BC - FELSIC 039 
FELSIC 85 BC - FELSIC 039 
FELSIC 037 (CO 37) 
FELSIC 039 (CO 39) 
FELSIC 125 FRS 
FELSIC 85  480 V - 500 V 
FELSIC 105  77 x 220 
FELSIC CAPAX - FELSIC 85 (BC - BD)   
FELSIC 105 TFRS (BC)  (CO 45) 
FELSIC CAPAX 
 
PRORELSIC 125 (CO 52) - PROMISIC 031 
PRORELSIC 125 (CO 52) 
SICAL CO 42 
SICAL CO 42  
PRORELSIC 125 (C0 52) 
PRORELSIC 125 (CO 52) - RELSIC 033 
PRORELSIC 125 (CO 52) 
SICAL CO 42 
SICAL CO 42 
SICAL CO 42 
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GUIDE DE CHOIX / SELECTION GUIDE 
BORNES A VIS / SCREW TERMINALS

Référence Capacité Tension Dimensions Catégorie climatique Caractéristiques Page
Capacitance Voltage Dimensions (°C) Characteristics

Reference Ø x H Climatic category
(µF) (V) (mm) (°C)

FELSIC 10  73 x 104 Très large possibilité de batteries, série parallèle 
EN BATTERIE - - réalisées à la demande. 

IN BANKS 20 000 90 x 200 Very full choices of capacitors, in banks series parallel
carried out, on request.

FELSIC 125 FRS 220 16 36 x 53 - 55 + 125 Très longue durée de vie. Boîtiers standards européens.
(BC)  CO 47 Le meilleur en température.

FELSIC 125 FRS Very long life. European standard case sizes.
(BD) CO 46 150 000 350 90 x 145 The best performance in temperature.

1 500 160 51 x 104 - 55 + 105 Gamme compacte 105°C  faible résistance série.
- - - Compact range 105°C     Low ESR.

47 000 450 90 x 200
100 16 36 x 52 - 55 + 105 Longue durée de vie. Boîtiers standards européens.
- - - Le meilleur en tension de pointe.

Long life. European standard case sizes.
470 000 450 90 x 200 The best performance in surge voltage.

Taille basse, très fort courant et tension de pointe.
FELSIC 105 LP 1 500 10 - 55 + 105 Le meilleur pour dissipation thermique par le fond.

- - 90 x 67 Low profile, very high current and surge voltage. The
(BC) best performance in thermal dissipation  through the

220 000 450 bottom.
FELSIC 105 TFRS 470 10 36 x 47 - 55 + 105 Longue durée de vie.

(BC - BD) - - - Les plus faibles résistances série.
CO 45 68 000 100 77 x 144 Long life. The lowest ESR.

FELSIC CAPAX 150 10 36 x 52 - 55 + 85 La meilleure capacité volumique. La gamme la plus
(BC - BD) - - - compacte et la plus innovatrice.

2 200 000 500 90 x 200 The best capacitance per volume. The most compact
and innovative range.
Boîtiers standards européens. La gamme la plus large.

FELSIC 85 (BC) 68 10 36 x 52 - 55 + 85 Fonctionnement en charges/décharges instantanées
CO 54 - - - répétitives.

FELSIC 85 (BD) European standard case sizes. The fullest range.
CO 53 1 200 000 630 90 x 200 Repetitive charges/discharges working.

680 10 - 55 + 85 Taille basse, très fort courant. Le meilleur pour dissipa-
FELSIC 85 LP - - 90 x 67 tion thermique par le fond .

(BC) Low profile, very high current. The best performance
330 000 630 in thermal dissipation through the bottom.

FELSIC 85 M (BC) 68 10 36 x 52 - 55 + 85 Version économique du FELSIC 85 (tolérance capacité
CO 54 - - - ± 20 %).

FELSIC 85 M (BD) FELSIC 85 low price version (capacitance tolerance 
CO 53 330 000 630 90 x 200 ± 20 %).

FELSIC 039 100 10 36 x 47 - 55 + 85 Longue durée de vie. Pour les nouvelles applications 
(BC) CO 39 voir de préférence les autres gammes.
FELSIC 037 Long life. Not advised for new applications.
(BD) CO 37 100 000 400 77 x 144

RADIAL A SOUDER NON CYLINDRIQUE
NON CYLINDRICAL RADIAL SOLDER TYPE

100 10 35x35x16 - 55 + 105 La meilleure capacité par unité de surface en hauteur

CUBISIC - - - 16 mm.

33 000 400 35x50x16
The best capacitance per area unit in 16 mm height.

FELSIC HV         
(BC - BD)

FELSIC 105         (BC 
- BD)

26

30

34

38

42

45

48

55

61

64

68

72

  BD

  BC
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GUIDE DE CHOIX / SELECTION GUIDE 
RADIAL A SOUDER / RADIAL SOLDER TYPE

Référence Capacité Tension Dimensions Catégorie climatique Caractéristiques Page
(°C)

Reference Capacitance Voltage Dimensions Climatic category Characteristics
(µF) (V) Ø x H (mm) (°C)
150 16 45 x 16 Taille basse. Fort courant ondulé.
- - - Low profile. High ripple current.

68 000 500 45 x 40
330 16 35 x 50 Gamme compacte  105°C.
- - - Détrompeur de polarité. La meilleure tenue en vibrations.

150 000 500 45 x 100 Compact range 105°C.
Keyed polarity . The best performance with vibrations

330 16 35 x 50 Gamme compacte 85°C.
- - - Détrompeur de polarité. La meilleure tenue en vibrations.

150 000 500 45 x 100 Compact range 85°C. 
Keyed polarity . The best performance with vibrations

470 16 22 x 25 La meilleur performance en température 
- - - et durée de vie estimée

33 000 100 35 x 50 The best performance in temperature and expected life
47 160 22 x 25 Faible résistance série. La meilleure performance en
- - - température

2 200 500 35 x 50 Low ESR. The best performance in temperature.
22 16 22 x 25 Nombreuses possibilités en boitiers différents
- - -

68 000 500 35 x 50 Many different case sizes
33 25 22 x 25 - 55 + 105°C ≤ 250 V Gamme compacte
- - -

47 000 500 35 x 50 - 55 + 85°C ≥ 350 V Compact range
22 16 22 x 30 Pour de nouvelles applications, voir SNAPSIC 105 
- - - ou CAPAX.

47 000 500 35 x 50 For new applications, see SNAPSIC 105 or CAPAX
22 10  10 x 16 Très longue durée de vie.
- - - Haute température.

4 700 100 16 x 25 Very long life - High temperature.
15 10  10 x 16 Longue durée de vie, gamme compacte, impédance réduite.
- - -

5 600 100 16 x 25 Long life,  compact range,  reduced impedance.
4,7 160  10 x 16 Taille basse en haute tension - faible impédance.
- - -

100 450 16 x 25 Low profile in high voltage - Low impedance.
22 10 25 x 35 Type DIN 41238. Non recommandé pour les applications
- - - nouvelles.

DIN 41 238 type. Not advised for new applications.
100 000 500 40 x 105

AXIAUX /AXIAL
Référence Capacité Tension Dimensions Temperature (°C) Caractéristiques Page

Capacitance Voltage Dimensions Catégorie climatique Characteristics
Reference Ø x H Temperature (°C)

(µF) (V) (mm) Climatic category
6,8 16  14 x 30 Très longue durée de vie.
- - - Boîtiers standards européens. 

10 000 450 25 x 75 Very long life. European standard case sizes.
1 10  6,5 x 15 Longue durée de vie. 
- - - Boîtiers standards européens. La gamme la plus complète.

Long life. European standard case sizes.
15 000 450 25 x 75 The fullest range.

2,2 10 6,5 x 15 Gamme compacte. Faible résistance série.
- - -

47 000 630 25 x 75 Compact range. Low ESR.
1 6,3 6,5 x 15 Longue durée de vie. 
- - - Pour les applications nouvelles voir PRORELSIC 125.

10 000 350 25 x 75 Long life.
For new applications see PRORELSIC 125.

SNAPSIC 125  - 55 + 125

 - 55 + 105

 - 55 + 85

- 55 + 105

- 55 + 85

- 55 + 105

- 55 + 105

- 55 + 85

 - 55 + 105

125

129

134

- 55 + 145

 - 55 + 105

- 55 + 85

- 55 + 85

- 55 + 145

- 55 + 125

109

112

115

122

77

80

84

91

PROMISIC C031 
RELSIC C033

SNAPSIC 105 LP

SNAPSIC 105  4P

SNAPSIC 4P

SNAPSIC HV

  SNAPSIC 105

SNAPSIC CAPAX

SNAPSIC

ALSIC 145

ALSIC IR CO 55

88

PRORELSIC 145 CO 
52 

PRORELSIC 125 CO 
52

SICAL CO 42 SICAL

ALSIC HV

CI  FRS

94

98

102

106
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1. Constitution  
La structure d'un condensateur électrolytique aluminium est 
représentée ci-dessous 

1. Basic construction 
Structure of an aluminium electrolytic capacitor is shown 
hereunder: 

1

3

5

2

4

2

1.       Anode : feuille d'aluminium 
2.       Diélectrique : alumine 
3.  Papiers séparateurs imprégnés d'électrolyte 
4. Conduction ionique assurée par l'électrolyte 
5.  Cathode : feuille d'aluminium 
L'armature positive est une feuille d'aluminium gravée, revêtue d'une 
couche d'alumine qui est le diélectrique du condensateur. 
L'armature négative est constituée par le complexe de papiers ab-
sorbants imbibés d'électrolyte et d'une feuille d'aluminium assurant 
la fonction de collecteur de courant. 
Le métal utilisé comme anode est un aluminium de titre ≥ 99,98 %. 
L'épaisseur du diélectrique est de 13 Å / V 
Le métal utilisé comme cathode est un aluminium de titre  ≥ 98 % 
présentant une couche diélectrique d'épaisseur de l'ordre de 40 Å. 

1.    Anode : aluminium foil 
2.   Dielectric: aluminium oxide 
3.   Papers spacers impregnated with electrolyte 
4.   Ionic conduction assumed by electrolyte 
5.   Cathode: aluminium foil 
The positive plate is an etched aluminium foil covered with alu-
mina which is the dielectric of the capacitor. 
The negative plate is constituted by a second aluminium foil which 
serves as a current supply, and by electrolyte-impregnated papers 
layers. 
The metal used for anode is a ≥ 99,98 % grade aluminium. 
The dielectric has a thickness of 13 Å / V. 
The aluminium used for the cathode is a  ≥ 98 % grade aluminium 
covered with a dielectric layer with a thickness of about 40 Å 

2. Schéma équivalent: 2.  Diagram of the equivalent circuit: 

 

C

LsRL

CA K

Rp

CA  =   Capacité de l'anode 
CK  =   Capacité de la cathode 
Rp =   Résistance  parallèle due à la présence des   
                 couches d'alumine. 
RL =  Résistance  série  des connexions armatures et du sépa-

rateur imprégné. 
Ls    =  Inductance du bobinage et des connexions. 
Ce schéma  peut être  simplifié  suivant  la représentation  norma-
lisée. 

CA  =   Capacité de l'anode 
CK  =   Capacité de la cathode 
Rp =   Résistance  parallèle due à la présence des   
                 couches d'alumine. 
RL =  Résistance  série  des connexions armatures et du sépa-

rateur imprégné. 
Ls    =  Inductance du bobinage et des connexions. 
Ce schéma  peut être  simplifié  suivant  la représentation  norma-
lisée. 

 
Cs           RL        Ls 

Cs est la capacité résultante de l'association en  série des capaci-
tés anode et cathode. 
L'utilisation d'un film barrière sur l'anode, entraîne une  polarisa-
tion obligatoire. L'épaisseur très mince de la couche d'alumine 
interdit l'emploi d'une tension inverse supérieure à 1,5 V, lorsqu'il 
y a apport d'énergie. 
Il est possible de réaliser des condensateurs résistants à des ten-
sions  inverses de courte durée  en utilisant une deuxième anode 
en lieu et place de la  cathode. 

Cs is the series capacitance of both anode and cathode capaci-
tances. 
Aluminium electrolytic capacitors are naturally polarized be-
cause of the insulating film on the anode. Given the very thin 
aluminium oxide layer, a reversed voltage should not exceed 
1,5 V, when there is energy supply. 
Short duration reverse voltages can be absorbed by special 
construction, second anode replacing the former cathode. 
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3. Marquage des condensateurs 
3.1. Code article (sur chaque emballage) 

A suivi de 6 chiffres. Les 3 premières positions sont spécifi-
ques de la gamme. (Ex. A745xxx pour un FELSIC 85 BD) 

3. Capacitors marking 
3.1. Article code (on each packaging) 

A followed by 6 figures number. First 3 positions are  spe-
cific of the range.(Ex. A745xxx for a FELSIC 85 BD) 

140 FELSIC en batterie / in bank  
701 PRORELSIC 125 
703 PRORELSIC 125 
704 SNAPSIC 
705 SNAPSIC 105 
706 FELSIC HP BC – BD 
708 PRORELSIC 145 
710 CUBISIC  
711 PROMISIC 031 
713 SNAPSIC 105 LP 
714 SNAPSIC 4P 
715 SNAPSIC 105 4P 
716 SNAPSIC HV 
717 SNAPSIC CAPAX 
718 SNAPSIC 125 
721 RELSIC 033 
722 CI FRS 
723 CI FRS 
728 FELSIC 039   (ex  727) - FELSIC DI 
730 ALSIC IR 
732  ALSIC 105 FRS / ALSIC M 105 FRS 
735 ALSIC HV 

736 ALSIC 145 
738 FELSIC 037  (ex  737) 
740 FELSIC 125 FRS  BC (ex 731) 
741 FELSIC 125 FRS BD (ex 731) 
742  PRORELSIC 105 TFRS 
743  PRORELSIC 105 TFRS 
744 FELSIC 85 BC / FELSIC 85 LP 
745 FELSIC 85 BD 
746 FELSIC 85 M BC 
747 FELSIC 85 M BD 
748  SICAL CO 42 - SICAL 
749  SICAL CO 42 - SICAL 
756 FELSIC 105 BC / FELSIC 105 LP 
757 FELSIC 105 BD 
760 FELSIC CAPAX  BC 
761 FELSIC CAPAX  BD 
762 FELSIC 105 TFRS BC 
763 FELSIC 105 TFRS BD 
764 FELSIC HV  BC 
765 FELSIC HV  BD 
79 Prototype  

Dans les gammes FELSIC, le code article, sans la première 
lettre A, est marqué sur chaque condensateur. 
Un chiffre 9 en quatrième position indique un produit spécial. 
 
3.2. Lot  (sur tous les condensateurs) 

3 chiffres ou 6 chiffres 
3.3. Date (sur tous les condensateurs si applicable) 

4 chiffres (année-semaine) 
 
4. Caractéristiques électriques. 

4.1. Capacité nominale Cn 
La capacité nominale est définie à 100 Hz et à 
température ambiante. 

4.2. Tension nominale Un. 
C'est la tension continue maximale applicable en 
utilisation permanente. 
Dans le cas d'une tension complexe (tension   
alternative superposée à une tension continue), il  
est nécessaire de vérifier que la tension résultante  
ne dépasse pas la tension nominale  du condensateur.  

4.3. Tension de pointe Up 
C'est la tension maximale répétitive que le condensateur  peut 
supporter pendant des temps courts. 
Défini en CECC 30 300 et CEI  60 384-4 : 
1000 cycles de 30 s de charge puis  5 min.30 sans tension à 
température maximum de catégorie. 

 
 Up  ≥ 1,15 Un  (Un ≤ 315 V) 
 Up  ≥ 1,10 Un  (Un > 315 V) 

4.4. Angle de pertes Tgδ 
L'angle de pertes est exprimé par sa tangente Tgδ  

In FELSIC ranges, article code without first letter A, is printed on 
each   capacitor. 
Figure 9 in fourth position shows a special product. 

 
3.2. Batch (on each capacitor). 

3 figures or 6  figures 
3.3. Date (on each capacitor if applicable) 

4  figures (year-week) 
 
4. Electrical characteristics 

4.1. Rated capacitance CR 
The rated capacitance is defined at 100 Hz and at  ambient 
temperature. 

4.2. Rated voltage UR 
UR is the maximum DC voltage which may be applied in   
continuous operation. 
When applying a superimposed alternating voltage,  the   
peak value of the resulting waveform should not  exceed the 
rated voltage.  

4.3. Peak voltage Up 
Up is the maximum repetitive voltage which can be applied 
within short periods. 
Defined in CECC 30 300 and IEC  60 384-4 : 
1000 cycles of 30 s charge followed by a no load period of 5 
min. 30 s with upper category temperature.  

 
 Up   ≥  1,15 UR (UR  ≤ 315 V) 
 Up   ≥  1,10 UR  (UR > 315 V) 

4.4. Dissipation factor Tanδ 
The dissipation or loss factor is defined by its tangent Tanδ 

 Tgδ    =  Rs   Cs  ω 
(ω  = 2  Π F) 

Tanδ    =  ESR  Cs ω 
(ω  = 2  Π F) 

Rs / ESR 

Z 

ωCs
1

Rs  Résistance série du condensateur 
Cs Capacité du condensateur 
F Fréquence (100 Hz) 
Z Impédance du condensateur 

ESR  Capacitor  Equivalent  Series   Resistance 
Cs Capacitor capacitance 
F Frequency (100 Hz) 
Z Capacitor impedance 
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4.5. Résistance série Rs 
 Rs est la résistance série équivalente du condensateur.  
          Elle est liée à la tangente par la formule § 4.4 
4.6. Impédance Z  -  Inductance  L 

L'impédance d'un condensateur est donnée par : 

  
L  =  inductance. En général L = 5 à 20 nH 
La courbe de Z et de Rs en fonction de la fréquence  
donne typiquement : 

²)²1( RsL
C

Z +−= ω
ω

4.5. Equivalent series resistance ESR 
The relation between ESR and dissipation factor tand  is 
given in § 4.4. 

4.6. Impedance Z  -  Inductance  L 
The impedance is given by :    

 
L   inductance. Generally  L = 5 to 20 nH 
Z and ESR as  function of frequency  typically follows the  chart  : 

²)²1( ESRL
C

Z +−= ω
ω

Z 

Rs 
(ESR)

0,1 1 10 100 1000

kHz 

4.7. Courant ondulé admissible (I efficace) I ~ 
 Le courant est défini pour la température maximale de la 

catégorie et pour une fréquence de 100 Hz. C'est le courant  
efficace. La valeur I0 est la valeur nominale servant  pour la 
base des  calculs de durée de vie estimée jusqu'à 3 I0. 

 
4.8. Courant de fuite If 

Le courant de fuite est mesuré à 20°C après une polarisation 
de 5 min. sous tension nominale. 
Avec Cn en µF et Un en V : 
 If  ≤ 0,01  Cn  Un  ou 1 µA* 

  pour Cn  Un  ≤ 1000 µC 
If  ≤ 0,006  Cn  Un  + 4 µA 

     pour Cn  Un  > 1000 µC 
Pour Un >  350 V cc on peut spécifier  : 

               
           avec  K = 4, 6 ou 8 
 ou 
     If  ≤ 0,3  (Cn  Un)  0,7 + 4 µA   (CECC 30 300) 
 
 * La plus grande des deux valeurs 
4.9. Variation des caractéristiques 
 En fonction de la température (valeur typique) 

4.7.  Permissible ripple current (I r.m.s.) I~ 
 The current  is defined at the maximum climatic category 

and at 100 Hz. It is the root mean square value r.m.s. The 
value I0  is the rated value for  calculations  of  expected 
life up to3 I0. 

 
4.8. Leakage current  Il 

  Il  is  measured at 20°C after a 5 min. polarization    
  under rated  voltage. 
 For CR  in  µF and UR in V : 
 Il   ≤ 0,01  CR  UR  or 1 µA* 
   when   CR  UR    ≤ 1000 µC 
 Il ≤ 0,006 CR  UR   + 4 µA 
    when   CR  UR    > 1000 µC 
 For UR   > 350 V dc it  can be specified : 
     
   with  K = 4, 6 or 8 
    or 
   Il  ≤ 0,3  (CR UR)  0,7 + 4 µA   (CECC 30 300) 
 
     * Whichever is the greater  

4.9. Characteristics 
      Versus temperature (typical values) 

CnUnKIf ≤ RRUCKI ≤l
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4.9.1. Dérive de capacité.  
         En fonction de la température 

4.9.1. Capacitance drift  
         Versus temperature 

Température (°C)

0,8

0,9

1

1,1

1,2

-55 -35 -15 5 25 45 65 85 105 125

4.9.2. Dérives de la résistance série et de l'impédance à 100 Hz 
          En fonction de la  température 

4.9.2. ESR and Z drifts at 100 Hz 
                  Versus temperature 

0,1

1

10

100

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

θ (°C)

Rs (θ°C)
Rs (20°C)

Z (θ°C)

ESR (θ°C)

Z (20°C)

ESR (20°C)

4.9.3  Dérive du courant de fuite  
            En fonction de la température 

4.9.3 Leakage current drift   
            Versus temperature 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 20 40 60 80 100 120 140

Temperature (°C)

K



Données techniques générales / 
General Technical Data 

12 

5. Specification to apply 
Aluminium electrolytic capacitors are defined in: 
- NF and UTE French national standard  
- CECC European specifications 
- IEC international specifications 
Quality insurance procedures are described in these specifications. 

    
Français 
French 

  
Européen 
European 

  
International 
International   

Spécification générique - Generic specification 
Condensateurs fixes - Fixed capacitors 

  
  

NF C 83 100 

  
  

CECC 30 000 
EN   130 000 

  
CEI  60 384-1 
IEC 60  384-1 
QC 300 000   

Spécification intermédiaire  - Sectional  specification 
Condensateurs électrolytiques à l'aluminium - Aluminium electrolytic capacitors 
  

  
  

NF C 83 110 

  
  

CECC 30 300 

  
CEI  60 384-4 
IEC  60 384-4 
QC 300 300     

Recueil des spécifications particulières  - Blank detail  specification 
Condensateurs électrolytiques à l'aluminium à électrolyte non solide - Aluminium 
electrolytic capacitors with non solid electrolyte 
  

  
  

UTE  83 110 

  
  

CECC 30 301 

  
CEI 60 384-4 
IEC  60 384-4 
QC 300 300   

Spécifications particulières 
Blank detail specifications 
  

  
CECC 30 301-017 

à/to 
CECC 30 301-062 
CO 31 à/to  CO 55 

  
CECC 30 301-017 

à/to 
CECC 30 301-062 
CECC 30301-802 

à /to 
CECC 30 301-811 

  

6. Tests d'endurance / durée de vie 
6.1. Essais d'endurance normalisés 

           à la température max de catégorie : 

6. Endurance tests / life time 
6.1. Standard endurance test 

         at max category temperature : 

Durée d'essai d'endurance (h) 
Endurance test (h) 

Température (°C) 

Type I 
Grade I 

Longue durée de vie 
Long life 

Type II    Usage général 
Grade II   General purpose 

10 000 5 000 2 000 1 000 
125        
105      
85     

Facteurs  d'augmentation  admissible  des  valeurs initiales de  Tg,δ, Rs, Z 
et If. 

Permissible increase factors on Tanδ, ESR, Z and  Il initial values. 

Essai d'endurance (h) 
Endurance test (h) 

                                  Type I     /   Grade I 
 

        Type II  /Grade II 
  

  10 000 5 000 2 000 1 000 
Tgδ ou Rs (1) - Tanδ or ESR (1) 1,5 1,3 1,3 1,5 

Z (2) 3 2 2 3 
If / I l Valeurs normalisées - Standard values 

(1) Tgδ ou Rs : pour la valeur initiale, prendre la valeur normalisée. 
(2) Z : pour la valeur initiale, prendre la valeur spécifiée (voir feuille parti-
culière). 
Des cahiers des charges particuliers peuvent être établis en considérant les 
valeurs initiales de tangente ou de résistance série et d'impédance. 

(1)  Tand or ESR : for initial value, take standard value. 
(2)  Z : for initial value, take specified value (see data sheet ). 
 

Specific requirements can be taken into consideration with regards to 
initial  values of dissipation factor or equivalent series resistance and 
impedance.  

Essai d'endurance (h) 
Endurance  test  (h) 

Un (V) - UR (V) 

Type I   / Grade I              Type II  /  Grade II 

10 000 5 000 2 000 1 000 
6,3     + 15 - 30 + 25 - 40 

10 - 35 + 15 - 20 ± 15 ± 15 ± 30 
40 - 160 ± 15 ± 15 ± 15 ± 30 

> 160 ± 15 ± 10 ± 10 ± 15 

A 125°C, il n'existe pas d'essai de durée normalisé supérieur à 2000 heu-
res. Néanmoins, des technologies électrolyte liquide SIC-SAFCO permet-
tent  des réalisations pouvant donner satisfaction à des essais de 5000 h à 
125°C (PRORELSIC 125 - FELSIC 125 FRS) et même 20000 h à 125°C 
(PRORELSIC 145 - ALSIC 145)  

6.2. Sanctions des essais d'endurance normalisés. 
Variation de capacité admissible  ∆C/C  (%) 

Standard endurance tests do not exceed 2000 hours at 125°C. However, 
present SIC-SAFCO technologies concerning liquid electrolytes have led 
to endurance tests up to 5000 hours at 125°C (PRORELSIC 125 - FELSIC 
125 FRS) and even 20000 hours at 125°C (PRORELSIC  145 -  ALSIC 
145) 

6.2. Performance requirements on standard endurance tests. 
Permissible capacitance drift    ∆C/C  (%) 

5. Normes applicables 
Il existe 3 systèmes de normalisation sur les condensateurs électro-
lytiques aluminium : 
- Le système national : normes NF et UTE 
- Le système européen : spécifications CECC 
- Le système international : spécifications CEI 
Ces spécifications citent les procédures d'assurance de Qualité. 
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6.3. Critères de fin de vie des condensateurs électrolytiques. 
 Ils sont définis en CECC 30 301 
- Les défauts non mesurables occasionnant une panne franche. 
- Les défauts mesurables entraînant une panne  caractérisée par 
  un déréglage du circuit d'utilisation  (défauts de dérive). 
 
 6.3.1. Défauts non mesurables. 
Ce sont :  
- La coupure 
- Le court-circuit 
- Le fonctionnement de la soupape de sécurité. 
- L'isolation fortement endommagée. 
- Les sorties inutilisables. 
 
6.3.2. Défauts mesurables. 
Les valeurs supérieures à celles indiquées ci-dessous caractérisent 
les défauts. 
- Dérive de capacité  ∆C/C  (%) : 3 fois  la limite  de l'essai 
  d'endurance  normalisé  ou  50 % (la plus faible des valeurs) 
- Tgδ ou Rs : 3 fois la valeur max initiale normalisée 
- Z : 3 fois la valeur max initiale normalisée 
- If : la valeur limite initiale (sous conditions de  fonctionnement) 
 
Des cahiers des charges particuliers peuvent être établis 
en considérant des dérives plus faibles. 
 
6.4. Influence des principaux paramètres sur la durée de vie. 
 6.4.1.  Température. 
 La durée de vie du condensateur électrolytique dépend principa-
lement de sa température interne θi et par suite, de la température ambiante 
et du courant  ondulé. 
 La connaissance de la résistance série permet en considérant les 
indications de puissance dissipée (§ 6.4.3) de déterminer l'élévation de la 
température interne et par suite, d'estimer la durée de vie possible 
 Avec les électrolytes actuels à haut point d'ébullition 
(§ 8.6) θi max = 125 à 175°C selon les modèles. 
 
 6.4.2. Courant  ondulé traversant. 
 Le courant ondulé traversant, par suite de l'énergie dissipée, 
élève la température interne du condensateur. 
 Les normes définissent le courant admissible à 100 Hz et consi-
dèrent en général une élévation de température interne de 5 à 10°C au-
dessus de la température maximale de la catégorie. 
Il n'est pas toujours facile, en raison de la forme des courants et des fré-
quences en présence, de déterminer l'élévation de température interne du 
condensateur dont découlera la durée de vie réelle. 
Il a été établi expérimentalement la relation suivante : 

θi = θa + (θp - θa) K 
Expression dans laquelle : 
- θi  =  température interne du condensateur 
- θa =  température ambiante d'environnement 
- θp =  température de la surface du boîtier 
 
- K  =  coefficient variable suivant le diamètre du boîtier et de la ventilation. 
 
 ∅ ≥  51 k = 2     ±  0,5 
 ∅ <  51 k = 1,5  ±  0,5 
 
Valeurs efficaces suivant la forme des courants. 

(ventilation - 0,2 m/s) 

Fonction 
Function

Valeur moyenne 
Mean value

Valeur efficace 
R.m.s. value

Fonction 
Function

Valeur moyenne 
Mean value

Valeur efficace 
R.m.s. value

Fonction 
Function

Valeur moyenne 
Mean value

Valeur efficace 
R.m.s. value

A (t0/T) A √ t0/T A /2 A / √ 3 2A/π A / √ 2

A (t1/T) A √ 2t1/3T 2A/π (t0/T) A / √ t0/2T A/2 A / √ 3

A/2 (t0/T) A √ t0/3T 0 A

t0

T
A

t1
T

A
t1

t0

T
A

T
A

t0

T

A

T A

T

A

t0 A
A

A/2 (t0/T) A √ t0/3Tt0

T
A

6.3. Failure criteria for electrolytic capacitors. 
 Failure criteria are defined in CECC 30 301 
 - Non measurable defaults leading to complete failure. 
 - Measurable defaults leading to adjustment losses of the load  
    circuit (failure due to variations). 
 
6.3.1. Non measurable defaults. 
They might be summed up as: 
- Open circuit 
- Short circuit 
- Operation of pressure relief device 
- Severely damaged insulation 
- Unusable terminations 
 
6.3.2. Measurable defaults. 
      Variations exceeding the values given below characterize a     
      default. 
      - Capacitance drift ∆C/C (%):3 times the limit for standard   
         endurance testing or 50 % (whichever is the smallest). 

- Tand  or ESR    :  3 times standard max initial values. 
- Z    :  3 times standard max initial values. 
- Il  : initial  limit (under load conditions). 

 
   Specific requirements can be taken into consideration with    
     regards  to lower drifts. 
 
6.4. Influence of main parameter on operational life. 
 6.4.1. Temperature. 
 The capacitors operational life is highly dependent upon its 
internal temperature qi and therefore upon the ambient temperature and 
the ripple current. 
 Knowing ESR and dissipated power values (§ 6.4.3.) one can 
figure out, the internal temperature rise and then determine the capacitors 
expected life. 
 With present high boiling point electrolytes (§ 8.6) 
θi max = 125 to 175°C depending on styles. 
 
 6.4.2. Ripple current. 
 The ripple current flowing through the capacitor increase the 
internal temperature through  power dissipation. 
 Standards define the permissible current at 100 Hz and gener-
ally consider a temperature rise  of 5 to 10°C of max category tempera-
ture. 
Current waveforms and frequencies make it difficult to clearly determine 
the capacitors internal temperature rise, which defines the operationaly 
life. 
Experiments confirm following relationship : 

θi = θa + (θp - θa) K 
Where: 
- θi   =  Internal  hot spot  temperature  
- θa =  Ambient temperature 
- θc =  Case temperature 
 
- K  =  Parameter depending upon case diameter and cooling  
 
 ∅  ≥ 51 k = 2     ±  0,5 
 ∅ <  51 k = 1,5  ±  0,5 
 
r.m.s. value according to current waveform. 

 (air cooling - 0,2 m/s) 
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6.4.3.   Puissance dissipée par boîtier. 
Pour le calcul des courants ondulés en considérant une élé-
vation de la température interne du condensateur de 10°C. 

6.4.3.   Dissipated   power versus case  dimension.. 
For calculations of ripple currents, considering an internal 
temperature rise of 10°C 
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P = Rs.I² 
P : Puissance dissipée (mW) 
(θi - θa = 10°C) 
Rs : Résistance série à 100 Hz  20°C 
I  : Courant  ondulé  efficace (100 Hz) 
Pour une fréquence différente  de 100 Hz I doit être 
multiplié par un facteur F, selon la courbe ci-dessous : 

P = ESR.I ²  
P = Dissipated power (mW) 
(qi - qa = 10°C) 
ESR : Equivalent series resistance (100 Hz  20°C) 
I : Ripple current (r.m.s. value at 100 Hz) 
For different  frequencies from 100 Hz,  I must be  multiplied 
by the factor F, according to following chart. : 
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6.4.4. Résistance thermique Rth  et ventilation 
Rth est la résistance thermique statique (sans ventilation) 
entre le point chaud central du condensateur et la tempéra-
ture ambiante mesurée à une distance d'un diamètre du 
condensateur 

6.4.4. Thermal resistance Rth and air cooling 
Rth is static thermal resistance (without cooling) between 
capacitor central hot spot and ambient temperature meas-
ured at a distance of one capacitor diameter. 
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R
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 (°
C
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) 
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Ø7
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Ø5

Ø4
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Une ventilation forcée ou naturelle peut faire diminuer sensible-
ment ces valeurs. 
 
En conséquence, le courant ondulé  efficace peut être augmenté 
en fonction de la vitesse de la ventilation : 

Forced or not cooling air can lead to a significant decrease of 
these values. 
 
 Consequently, r.m.s. ripple current can be increased as a func-
tion of air cooling speed : 

Ø ≤ 0,5 m/s 1 m/s 2 m/s 3 m/s ≥ 4 m/s 

66 - 90 I~ 1,1 I~ 1,2 I~ 1,25 I~ 1,3 I~ 

36 - 51 I~ 1,2 I~ 1,4 I~ 1,45 I~ 1,5 I~ 

Ce coefficient est à appliquer pour un condensateur seul. 
Pour des condensateurs en batteries, la température ambiante 
autour de tous les condensateurs doit être strictement égale. 
 
6.4.5. Garantie qualité 

 
Nous garantissons les produits de notre fabrication  pendant 
deux ans à compter de la date de livraison contre tous vices 
de  matières et défauts de construction. 
 
Cette garantie ne peut être invoquée par l'acheteur que si 
nos  produits sont utilisés dans des conditions normales, en 
tous cas conformément aux règles de l'art en la matière et en 
tenant  compte des conditions de stockage. 
La conception de l'équipement doit  prendre en compte les 
modes de défaillances possibles de nos condensateurs et 
leurs effets afin de les éviter. 
 
La garantie n'est pas applicable aux dégâts provoqués par 
surtension, utilisation anormale, inversion de polarité ou 
défaut d'entretien. 
 
La garantie est strictement limitée au remplacement des 
pièces défectueuses et selon les conditions de livraison. 
Cette règle s'applique à tous les cas et en particulier aux 
conséquences induites par ces défaillances. 

This parameter shall be applied to one capacitor alone.  
 For capacitors in bank, ambient temperature must be strictly 
equal around all capacitors. 
 
6.4.5. Quality  guaranty 

 
We guarantee products manufactured during 2 years from 
the data of shipment against defaults of material and assem-
bly. 
 
This guaranty can be involved by the buyer only if our prod-
ucts are used within normal conditions, always according to 
the state of the art and taking in account storage conditions. 
 
The equipment design should take into consideration possi-
ble failures of our capacitors and related effects in order to 
avoid them. 
 
Guaranty is not applicable for damages occurred by surge 
voltage, irregular use, polarity inversion or maintenance 
default. 
 
Guaranty is exclusively limited to the replacement of indi-
vidual defective capacitors within the terms of delivery. This 
rule applied to all cases and particularly to any further 
consequence of failures. 
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6.4.6. Fiabilité 
Taux de défaillance : 

 
Le taux de défaillance est mesuré en FIT (failure in time = 
10-9  / heure). Le taux de défaillance est établi durant la durée de 
vie du  condensateur (phase II) 

essaildeduréextestéscomposantsdeNombre
esdéfaillancdeNombreFR

'
=

6.4.6. Reliability 
Failure rate: 

 
Failure rate is measured in FIT (failure in time = 10-9 / hour). 
The failure rate is set up during the life time of the capacitor 
(phase II) 

durationtestxtestedcomponentsofNumber
failuresofNumberFR =

I. Défaut de jeunesse (en général éliminé durant la    
       postformation). 
II. Durée de fin de vie opérationnelle des condensateurs. 
III. Fin de vie 
 Temps moyen entre défaillance MTBF = 1/FR mesuré en années. 

I. Early failure phase (generally excluded during ageing  
       process). 
II. Operational life time of the capacitors 
III. End of life 
 Mean time between failures MTBF = 1/FR mesured in  years 

GAMME / RANGE Taux de défaillance pour un pourcentage de défaut n'excédant pas 1 % avec un taux de 
confiance de 60 % 

  Failure rate for a failure percentage not exceeding  % with a confidence level of 60 %  
 FELSIC 85  >350 V 
 FELSIC  CAPAX > 350 V 
 SNAPSIC - SNAPSIC CAPAX > 350 V 
 SNAPSIC 4P  > 350 V 
 PROMISIC 031 Ø = 6,5 
 SICAL CO 42 - SICAL > 350 V 

  
  
    50  FIT                                                                               (MTBF = 2280) 

 
 FELSIC 037 - 039 
 FELSIC 85 ≤ 350 V 
 FELSIC CAPAX  ≤ 350 V 
 CUBISIC 
 CI FRS 
 SNAPSIC 105 - SNAPSIC 105 4P 
 SNAPSIC 105 LP - SNAPSIC HV 
 SNAPSIC - SNAPSIC 4P ≤ 350 V 
 SNAPSIC CAPAX ≤ 350 V 
 ALSIC IR - ALSIC 145 - ALSIC HV 
 SICAL CO 42 - SICAL ≤ 350 V 
 PRORELSIC 125 Ø = 6,5 
 RELSIC 033 
 PROMISIC  031  Ø > 6,5   

 
  
  
  
  
  
     25 FIT                                                                                 (MTBF = 4560) 
  

 PRORELSIC  125 Ø >  6,5 
 PRORELSIC 145 

  
       5 FIT                                                                                (MTBF =  22820) 

 FELSIC 125 FRS 
 FELSIC 105 - FELSIC HV 

 
    10 FIT                                                                                 (MTBF = 11410) 

Facteur multiplicatif de FR en fonction de la tension et de la température Mulitplying factor of FR with voltage and temperature  
Température °C ≤ 40 50 60 70 85 105 (1) 125 (1) 145 (1) 

Facteur - Factor 1 1,5 2,3 3,4 6,3 14 32 72 

Pourcentage de tension nominale (2) - Percentage of rated voltage (2) 100 80 50 

Facteur - Factor 1 0,8 0,5 

Environnement 
Environment 

Sans vibration 
Without vibration 

Au sol avec vibrations ou   mobile 
Ground with vibrations or mobile 

  Au sol, fixe Au sol, fixe PRORELSIC FELSIC 10 g CI FRS ALSIC 
  Atmosphère contrôlée     PROMISIC RELSIC SNAPSIC 
  Ground, fix - Controlled air   Ground, fix FELSIC 20 g SICAL ∅ ≤14  SICAL ∅ >14   

Facteur - Factor 1 2 2 4 6 12 
(1) Pour les  modèles  le permettant 
(2) Cette tension doit  être constante 

(1) Only  for  permitted  capacitors 
(2) This  voltage  has  to  be  constant 
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    7. Diagramme de fabrication      7.  Manufacturing flow chart

Principaux contrôles Process controls
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RAW  MATERIALS

CONTROLES ANODE - CATHODE
CHECK CONNEXIONS - PAPIERS PRODUITS CHIMIQUES BOITIERS - OBTURATEURS...
ENTREE  CONNECTIONS - PAPERS CHEMICALS CANS - LIDS...

INCOMING

Contrôle des soudures
Check metal / metal welding

Dimensions et contrôle visuel
Visual and dimensions

Contrôle conductivité pH
Tension de scintillation
Check conductivity pH
Sparking voltage

Contrôle des soudures
Check metal / metal welding

Contrôle d'étanchéité
Check sealing

Contrôle du courant de fuite
Check leakage current

Contrôle visuel
Visual 

Contrôle visuel
Visual 

Contrôle par prélèvement
Tests spéciaux
Check sampling
Special tests

BOBINAGE
WINDING

LIAISON CONNEXIONS
INTERNES/SORTIES
TAB/TERMINATION

CONNECTION

MISE EN BOITIER
ENCAPSULATION

POSTFORMATION
AGEING

CONTROLE ELECTRIQUE à 100 %
100 % ELECTRICAL TEST

C, Rs, Z, IF

MARQUAGE
MARKING

EMBALLAGE
PACKING

CONFORMITE DE LA QUALITE

QUALITY CONFORMANCE

PREPARATION ELECTROLYTE

ELECTROLYTE PREPARING

SECHAGE
DRYING

IMPREGNATION
IMPREGNATION
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8. Recommandations d'emploi 
    8.1. Solvants de nettoyage 

L'utilisation de solvants contenant des halogènes n'est pas 
recommandée spécialement dans les gammes FELSIC com-
portant une membrane de sécurité. Utiliser de préférence les 
alcools aliphatiques, tel que l'alcool éthylique dénaturé, l'acé-
tate de butyle. 
 

8.2. Tenue en stockage. 
Il n'y a pas de variation des caractéristiques électriques durant 
des  stockages de longue durée sauf le courant de fuite qui peut 
augmenter. Ceci est dû à des réactions chimiques entre l'alu-
mine diélectrique et l'électrolyte. Ces réactions sont réversibles 
lorsque l'on met sous tension. En règle générale les condensa-
teurs peuvent être stockés jusqu'à 50°C sans reformation pour 
les durées indiquées ci-dessous : 
 
- Pour Un ≤ 100 V, durée de stockage : ...........     5 ans 
  Si température de stockage max 40°C: ..........   10 ans 
- Pour 100 V < Un  ≤ 350 V durée de stockage :.  3 ans 
- Pour 350 V < Un < 500 V durée de stockage: ..    1 an 
- Pour Un ≥ 500 V, durée de stockage: ............   6 mois 

 
Généralement quand ces durées sont dépassées, une heure de 
mise à la tension nominale permet de descendre en dessous des 
valeurs limites spécifiées de courant de fuite. Une autre  mé-
thode pour éviter ce problème de l'augmentation du courant de 
fuite est de toujours limiter la puissance disponible à travers le 
condensateur durant les premières secondes ou minutes après 
stockage ou transport, selon la courbe suivante : 

8. Information on application 
    8.1. Cleaning solvents 

It is advised to use halogen-free cleaning solvents especially 
in FELSIC ranges with plastic safety vent. Use preferably 
aliphatic alcohols, such as denatured ethyl alcohol or butyl 
acetate. 
 
 

8.2. Shelf life 
There is no electrical characteristics variation for long peri-
ods  of   storage except leakage current which can increase. 
It is caused by chemical reactions between the dielectric alu-
mina and the electrolyte. These reactions are reversible when 
switched on. Capacitors can generally be stored at tempera-
ture  up  to 50°C without reforming for the following periods 
of time : 
 
- For UR  ≤ 100 V, storage time   : ………….    5 years 
  If storage temperature max 40°C: …...........  10 years 
- For 100 V < UR  ≤ 350 V storage time: ........ 3 years 
- For 350 V < UR < 500 V storage time:........  1 year 
- For UR ≥  500 V, storage time: …...............  6 months 
 
Generally when these periods are overstepped, one hour at 
rated voltage causes the decrease of leakage current under the 
specified limits. An other way to avoid this leakage current 
increase problem is to always limit available power through 
capacitor during first seconds or minutes after storage or 
transport, according to the following chart: 
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8.3. Tenue sous faible pression. 
Les  condensateurs SIC-SAFCO peuvent être utilisés sous 
faible pression extérieure décroissant jusqu'à 10 mbar. 
(Altitude 28 000 m). 
 

8.4. Montage des condensateurs à bornes (FELSIC) 
Les condensateurs peuvent être utilisés verticalement (borne 
en haut) ou horizontalement. Dans ce cas veiller à respecter 
la position suivante par rapport à la soupape de sécurité : 

8.3. Low  pressure resistance 
SIC-SAFCO capacitors can be used with ambient low pres-
sure decreasing up to 10 mbar (altitude 28000 m – 92000  
feet) 
 

8.4. Mounting screw terminals capacitors (FELSIC) 
Capacitors may be used vertically (terminals on top) or 
horizontally. When used horizontally, the following position 
in relation to the safety vent, is recommended: 

Il est possible de monter les condensateurs en série pour 
fonctionner à des tensions supérieures à Un. Il est recom-
mandé de n'utiliser que des condensateurs du même lot avec 
des résistances d'équilibrage en parallèle. Voir FELSIC en 
batterie. 
 

8.5.  Montage  des condensateurs à souder 
Ils peuvent être utilisés dans n'importe quelle position. Du-
rant le montage, éviter d'appliquer une force excessive sur 
les cosses ou les  fils des condensateurs. Il y a un risque de 
détérioration des connexions internes. Après soudure  et 
pour les mêmes raisons, il ne faut pas essayer de bouger le 
corps des condensateurs. 
 

8.6. Electrolytes : règles de sécurité 
Les électrolytes utilisés dans les condensateurs SIC-SAFCO 
sont des liquides qui ne sont ni toxiques, ni corrosifs, ni 
colorants, ni cancérogènes, ni mutagènes, ni toxiques pour 
la reproduction, ni explosifs, ni inflammables jusqu'à 100°
C. Les solvants majoritaires sont généralement la γ butyro-
lactone et l'éthylène glycol, solvants très stables à haut point 
d'ébullition. Les sels ioniques conducteurs contenus dans les 
électrolytes donnent  une très légère acidité (pH 5 à 7). En 
cas de projection d'électrolyte sur la peau ou les yeux, laver 
abondamment à l'eau car le produit peut être irritant. 
 

8.7. Environnement  
Les procédés de fabrication utilisés ne présentent aucun 
risque de pollution de l'air ou de l'eau.  

- Il n'y a pas de possibilité de rejet gazeux d'oxydes d'azote 
ou de rejet liquide de nitrites ou de nitrates.   

- Il n'y a pas de possibilité de rejet liquide de sels de métaux  
dangereux tels que mercure, chrome hexavalent ou cad-
mium ni de poisons du  type arsenic ou cyanure.   
Même les accessoires non en aluminium,  colliers, vis reçoi-
vent un traitement de surface sans cadmium. 

 Mounting  capacitors in series may be used for operating 
voltage exceeding UR. It is advised to use only capacitors of 
the same batch with sharing resistors in parallel. See FEL-
SIC in bank. 
 
 

8.5. Mounting solder type capacitors. 
They may be used in any position. During mounting, avoid 
applying excessive force to capacitor pins or wires. There is 
a risk of damaging internal connections. 
After soldering and for the same reasons, do not try to move 
the capacitor's body. 
 
 

8.6. Electrolytes : safety rules. 
Electrolytes used in SIC-SAFCO capacitors are liquids 
neither toxics, nor corrosive, nor colouring, nor carcino-
genic, nor mutagenic, nor toxic for reproduction, nor explo-
sive, nor flammable up to 100°C. Main solvent are generally 
γ  butyrolactone and ethylene glycol, very stable high boil-
ing point solvents. Ionic conductive salts in electrolyte in-
duce a very weak acidity (pH 5 to 7). In case of electrolyte 
contact on skin or eyes flush thoroughly with running water. 
The product can be irritant 
 
 

8.7.  Environment. 
 

Manufacture process cannot induce air or water pollution.  
- There is no possibility to produce gaseous emissions of 
nitrogen oxides or liquid emissions of nitrites or nitrates. 
 
- There is no possibility to produce liquid emissions or salts 

coming   from dangerous metals such as mercury, hexava-
lent chromium or cadmium and from poisons such as arse-
nic or cyanides.   
Accessories not made in aluminium, ring, screw, are also 
plated in anticorrosion processes without cadmium. 
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Dans les condensateurs aluminium  à électrolyte liquide, il 
n'y a pas d'élément présentant un risque de pollution à faible 
dose, de l'air ou de l'eau. SIC-SAFCO a toujours le souci de 
la sécurité en utilisant des produits ne représentant aucun 
risque reconnu, en particulier dans les produits chimiques 
utilisés dans l'électrolyte. 
 

-  La diméthylformamide (DMF), solvant dangereux et interdit 
pour un certain nombre d'usages, n'est plus du tout utilisée 
par SIC-SAFCO depuis 1990. 

 
- Il n'y a pas de composé halogéné  du type chlorofluorocar-

bone (CFC ou FCKW en allemand) ou polychlorobiphényle 
(PCB - pyralène) ou pentabromodiphényléther ou  octabro-
modiphényléther. 
 
Il n'y a plus du tout de benzène de toluène ou de dérivés 
phénylés ni de produits explosifs comme de l'acide picri-
que , ni d'amiante dans les obturateurs en plastiques. 
 
Depuis 1991, tous les condensateurs SIC-SAFCO inopérants 
peuvent être détruits ou servir pour le recyclage des matières 
premières, sans précaution particulière. 
 
Les condensateurs aluminium SIC-SAFCO, à électrolyte 
non solide sont particulièrement étudiés pour être utilisés 
dans tous les environnements et avec des législations de plus 
en plus strictes. 
 
Les directives européennes 2003/11/CE, 2002/96/CE 
(WEEE) et 2002/95/CE (RoHS) sont complètement applica-
bles pour tous les condensateurs SIC-SAFCO  y compris 
ceux à sorties étamées qui ne contiennent que de l'étain pur 
dans leur étamage depuis au moins janvier 2006. 
 
Les condensateurs SIC-SAFCO ne contiennent aucune subs-
tance cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, 
en accord avec la nouvelle directive européenne REACH. 

In aluminium capacitors with liquid electrolyte there is no 
component showing a pollution risk, in small amounts, of 
air or water. SIC-SAFCO is always involved in this security 
field particularly in using chemicals for electrolyte, without 
well-known risks. 

 
 

-  Dimethylformamide (DMF) dangerous solvent forbidden   
in several uses is  completely excluded by SIC-SAFCO, 
since 1990. 

 
- There is no halogen compound such as chlorofluorocarbon 

(CFC or FCKW in german) or polychlorobiphenyl (PCB-
Pyralene) or pentabromodiphenylether or octabromodi-
phenylether.  
 
There is neither benzene, toluene or phenyl compound nor 
explosive such as picric acid, nor asbestos in plastic covers. 
 
 All the capacitors made by SIC-SAFCO since 1991, can be 
scrapped or used in raw materials recycling processes with-
out special care. 
 
 
SIC-SAFCO aluminium capacitors with non solid electro-
lyte are particularly suitable for different kinds of environ-
ment taking in account severity increasing laws. 
 
 
European directives 2003/11/EC, 2002/96/EC (WEEE) and 
2002/95/EC (RoHS) applies to all SIC-SAFCO capacitors 
including every solder type, manufactured with pure tin 
coated pins or wires, since at least January 2006. 
 
 
SIC-SAFCO capacitors do not contain any carcinogen, 
mutagen and substance toxic for reproduction in accor-
dance with new European directive REACH. 
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Fixation par vis en fond de tube : FELSIC BD 
L'écrou acier, la rondelle éventail et la rondelle isolante sont livrés 
avec le condensateur, non montés. 
Montage standard: 
Fixation avec écrou acier et rondelle isolante 

Stud fixing: FELSIC BD 
Steel nut, spring washer and insulating washer are delivered 
loosely with the capacitor. 
Standard mounting with:  
Insulating washer and steel nut 

Rondelle éventail Ecrou acier hexagonal 

Rondelle isolante 
Insulating washer

Spring washerSteel hex nut

Chassis percé à 
Perforated framework at ØC ±0.1

Rondelle isolante
insulating washer 3

1,3

Diamètre condensateur  M ØA ØB ØC Code 
Capacitor diameter           

36 8 8.4 25 18.5 A691060 
51 - 77 12 12.5 30 18.5 A691061 

90 12 12.5 35 21.5 A691062 
Autres possibilités (sur demande) 
 
- Cache écrou isolant supplémentaire 

Other possibilities (on request) 
 
- Additionnal insulating nut cover 

Rondelle éventail

Ecrou acier hexagonal

Rondelle isolante
Insulating washer

Spring washer

Steel hex nut

Chassis percé à
Perforated framework at ØC ± 0.1

Cache écrou isolant
Insulating nut cover

M Code 

8 A691080 

12 A691081 

- Ecrou isolant plastique avec ou sans rondelle isolante  - Insulating plastic nut with or without insulating washer 

Ecrou à chapeau isolant 

Insulating washer

Insulating cap nut

Rondelle isolante 

Chassis percé à 
Perforated framework at Ø17.5 ±0.1

Chassis percé à 
Perforated framework at ØC ±0.1

 Ecrou à chapeau isolant
insulating cap nut

LH
1

M Ø A H L Couple de 
serrage max Code 

8 25 15 17 3 Nm A691070 

12 30 20 19 7 Nm A691071 

 Rondelle isolante
insulating washer 3

1,3

Diamètre condensateur M ØA ØB ØC Code 
Capacitor diameter           

36 8 8.4 25 18.5 A691060 
51 - 77 12 12.5 30 18.5 A691061 

90 12 12.5 35 21.5 A691062 
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Fixation par collier : FELSIC BC  
Les colliers de fixation doivent être commandés séparément. 
Les vis et écrous de serrage sont livrés non montés. 

Ring - clip mounting  : FELSIC BC 
Ring clips shall be ordered separately. 
Tightening screws and nuts are supplied loosely. 

Ø A 
condensateur 

capacitor 
B C Code 

Ø A 
condensateur 

capacitor  
R C Code FELSIC 85 LP 

FELSIC 105  LP Code 

        51  33,5 11,8 A691905 Etrier / Bracket A691055 
36 54 63 A691901 66  39 10,5 A691913     
        73  44 10,5 A691914 Capot plastique / Plastic cap A691065 
        77  44,5 10,5 A691907     
        90  53,3 11,8 A691915 Pâte thermique / Thermal compound A691056 

          

Résistance au brouillard salin des vis et accessoires de mon-
tage : 96 h minimum (CEI  60 68-2-11) 

Conditionnement 
1.      Poids unitaire et conditionnement. 
1.1.  Modèles à sorties par bornes à vis. 

Salt mist endurance of screws and mounting accessories : 
minimum 96 h (IEC  60 68-2-11) 

Packaging 
1.     Packaging and weight units. 
1.1. Capacitor with screw terminals. 

Dimensions de boîtier - case dimensions Poids unitaire * - Unit weight * Quantité par boite - Quantity per box 
Ø (mm) x H (mm) (g)   
36 x  47   -  52 – 53 70 50 

36 x 60 79 50 
36 x 80 -  81 100 50 

36 x 104  - 105 120 50 
51 x 47 80 25 

51 x 62 - 63 105 25 
51 x 81 - 82 190 25 

51 x 104 - 105 260 25 
51 x 112 270 25 
51 x 144 370 25 

      
66 x 104 - 105 430 10 

66 x 112 460 10 
      

73 x 104 - 112 600 10 
73 x 144 680 10 

      
77 x 104 - 105 620 10 
77 x 144 - 145 860 10 

77 x 200 1300 10 
77 x 220 - 221 1400 10 

      
90 x 67 600 5 

90 x 144 - 145 1400 5 
90 x 200 1800 5 

*  Poids unitaires = valeurs typiques. 
Différentes variations possibles = ± 25 % selon tension et capacité  

* Unit weight = typical values 
Possibles variations of = ± 25 % according to different voltage 
and capacitance. 
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1.2. Modèle radial à souder. 1.2. Radial solder types.
Dimensions Gamme / Range
des boîtiers CI FRS ALSIC SNAPSIC

Case dimensions Poids unitaire* Quantité par boite Poids unitaire* Quantité par boite Poids unitaire* Quantité par boite
Ø x H (mm) Unit weight* (g) Quantity per box Unit weight* (g) Quantity per box Unit weight* (g) Quantity per box

10   x   16 1,8 500 (1)
12,5   x   21 4,5 250
12,5   x   24 5 250
16   x   25 8,2 200
22   x   25 15 50
22   x   30 17 50
22   x   40 18 50
25   x   25 17 50
25   x   30 20 50
25   x   35 25 50
25   x   40 28 50
25   x   45 30 50 28 50
25   x   50 30 50
30   x   25 28 50
30   x   30 30 50
30   x   35 30 50
30   x   40 40 50 40 50
30   x   45 45 50 45 50
30   x   50 50 50
35   x   30 50 50
35   x   40 52 50 50 50
35   x   45 59 50 52 50
35   x   50 60 50
35   x   55 72 50
35   x   75 95 50
35   x 100 125 50

CUBISIC

35 x 35 x 16 30 40
35 x 50 x 16 40 40
40   x   40 69 50 65 50
40   x   45 79 50
40   x   50 100 50
40   x   55 103 50
40   x   60 105 50
40   x   75 130 50 130 50
40   x 100 - 105 170 50 170 50
45   x   16 40 40
45   x   21 50 40
45   x   25 60 40
45   x   30 73 40
45   x   35 85 40
45   x   45 110 40
45   x   50 120 40
45   x   75 180 40
45   x 100 240 40

1.3. Types axiaux 1.3. Axial types

Dimensions Gamme / Range
des boîtiers PRORELSIC - RELSIC PRORELSIC - PROMISIC SICAL CO 42 - SICAL

Case dimensions Poids unitaire* Quantité par boite Poids unitaire* Quantité par boite Poids unitaire* Quantité par boite
Ø x H (mm) Unit weight* (g) Quantity per box Unit weight* (g) Quantity per box Unit weight* (g) Quantity per box

6,5 x 15    1,6 (2)
6,5 x 19   1,8 (2) 1,8 (2)
8,5 x 19 (3) 2,3 100 2,3 100
10   x  19  (3) 2,8 100 2,8 100
10   x  25  (3) 3,5 100 3,5 100
10   x  28  (3) 3,8 100
12   x  25  (3) 5 100
12   x  30  (3) 5,4 100 5,4 100
14   x  30  (3) 6,9 100 6,9 100
14   x  41 9,5 100
16   x  30 7,7 50 7,7 50
18   x  35 13,6 50
18   x  40 15,3 50 15,3 50
21   x  40 19,5 50 19,5 50

25   x  40 28 50 28 50
25   x  50 35 50 35 50
25   x  75 56 50 56 50

(1) ou 1000 sur bande, suivant CEI 60 286-2 (1) or 1000 on tape, in accordance with IEC 60 286-2
(2)1000 sur bande suivant CEI 60 286-1 (2) 1000 on tape in accordance with IEC 60 286-1
(3) Possibilité de montage sur bande suivant CEI 60 286-1 (3) Possible mounting on tapes in accordance with

IEC 60 286-2
* Poids unitaires = valeurs typiques * Unit weight = typical values.
  Variations possibles = ± 25 % selon tension et capacité  Possibles variations of = ± 25 % according to different
  différentes.  voltage and capacitance.
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2. Conditionnement sur bande 
2.1.  Types axiaux 
Dimensions et tolérance (en mm) suivant                
CEI  60 

2. Packaging on tape 
2.1.   Axial types 
Dimensions and tolerance (in mm) in accordance with 

IEC 60 286-1 

6±0,56±0,5

f f
1,5
max

1,
2

m
ax

A

W

P

C

L

B

Ø 25

Ø
 7

3

35
6

W1

W2

Bande  positive couleur blanche  f : ≥ 20 mm -  P : 10 espaces 

Dimensions    (mm) B A P C   max W1 W2   max W n (2) 
D L   max mm mm mm mm mm mm mm   

          6,5 20   10 ± 1,5 ±   2         1000 
          8,5 (1)                 750 
        10    (1)    73 ± 1,5     87,5 93 106 85 ± 1,5 400 
        12    (1) 32   15 ± 1,5 ±   3         400 
        14    (1)                 200 

White positive  tape    f  :  ≥  20 mm -  P : 10 space  

(1)  Sur bande seulement sur demande 
(2)  n = nombre  de  condensateurs  par  touret 
 
2.2. ALSIC IR  -  ALSIC 145 
Dimensions et tolérances (en mm) suivant CEI  60 286-2. 

(1)  On tape only on request  
(2)  n = number  of  capacitors  per   reel. 
 
2.2. ALSIC IR   -  ALSIC 145 
Dimensions and tolerance (in mm) in accordance with IEC 60 
286-2. 
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Dimensions (mm) 
Ø L H1  max W0 P1 H 
            
            

10 16 46,5 13 3,85 19 ± 1 
Emballage accordéon / Fan fold packaging 
(Ammopack) 
 
Nombre de condensateurs : 1000 
Number of capacitors 




