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Câble chauffant à température autorégulée pour la mise hors-gel de tuyauteries et réservoirs, sans nettoyage
vapeur.
Le câble chauffant compense les pertes thermiques, permet de réduire l’épaisseur des isolants thermiques.

FONCTION

Tension d’alimentation électrique : 230 Vac
Température maximale d’utilisation sous tension électrique : 50 °C
Température maximale d’exposition hors tension électrique : 65 °C
Classification thermique (Code T d’après EN 50014) : T6 (85 °C)
Température minimum d’installation : -20 °C
Rayon de courbure minimum à -20 °C : 30 mm
Rayon de courbure minimum à 20 °C : 13 mm
Poids : 66 kg/km
Résistance maxi du conducteur à 20 °C : 33 Ohms/km
Résistance de la protection électrique : 14 Ohms/km
Diamètre conducteur en cuivre nickelé : 0,96 mm
Section conducteur : 0,56 mm²
Couleur : noir

DESCRIPTIF

Conducteur en cuivre nickelé 

Polymère conducteur électrique

Isolation électrique en polyoléfine

Blindage avec ruban aluminium polyester avec 
recouvrement et nappe de continuité en cuivre 
étamé 8 x f 0.4 mm

Gaine de protection en élastomère thermoplastique
résistant à l’ultra-violet (application en extérieur)

CARACTÉRISTIQUES

PROTECTION CONTRE LE GEL - GAMME B300
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Courbe de puissance de la gamme B300

• Zone d’utilisation :
• Zone ordinaire

• Nature de la tuyauterie :
• Acier
• Surface peinte
• Inox 
• Plastique

• Résistance de la gaine :
• Elastomère thermoplastique (en rubané gaine et mise à la terre)
• Polyoléfine (en simple et double isolation)

• Protection électrique :
Les câbles autorégulants doivent être installés avec un disjoncteur ou un interrupteur différentiel 
magnétothermique (courbe C ou K) de calibre 30 mA afin d’assurer la protection des personnes physiques et du
ruban autorégulant (norme D NFC 15-100).

NOTA : la faculté d’autorégulation des câbles n’exclue pas l’utilisation d’une régulation appropriée qui, associée à 
une isolation thermique efficace, permettra d’éviter tout chauffage inutile et garantira des économies d’énergie.

OPTION : marquage, couleur sur demande.

Pour le montage, voir les préconisations montage et les différents accessoires adaptés .

PROPRIÉTÉS

* disponible sur stock

APPLICATION
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Câble chauffant à température autorégulée pour la mise hors-gel de tuyauteries et réservoirs, sans nettoyage
vapeur.
Le câble chauffant compense les pertes thermiques, permet de réduire l’épaisseur des isolants thermiques.
Le produit se présente sous forme de câble avec connecteur IP68 ou gaine thermo rétractable contenant un
thermostat bilame et une prise électrique de 2 mètres.
La longueur du câble chauffant peut aller de 2 à 22 mètres.

FONCTION

PROTECTION CONTRE LE GEL - CABLE ANTIGEL PRÊT À POSER

La gamme est constituée des produits suivants :
• B315RG-SE    - Câble avec connecteur entre la partie chauffante et l’alimentation électrique avec prise.
• B315RG-SEK  - Kit de câble chauffant, connecteur et alimentation.
• B315RG-TH    - Câble avec thermostat bilame entre la partie chauffante et l’alimentation électrique avec prise.

DESCRIPTIF

B315RG-SE B315RG-SEK B315RG-TH

PROPRIÉTÉS
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Courbe de puissance du B315RG-TH5 Courbe de puissance du B315RG-TH20

• Zone d’utilisation :
• Zone ordinaire

• Nature de la tuyauterie :
• Acier
• Surface peinte
• Inox 
• Plastique

• Résistance de la gaine :
• Elastomère thermoplastique (en rubané gaine et mise à la terre)

• Protection électrique :
Les câbles autorégulants doivent être installés avec un disjoncteur ou un interrupteur différentiel 
magnétothermique (courbe C ou K) de calibre 30 mA afin d’assurer la protection des personnes physiques et du
ruban autorégulant (norme D NFC 15-100).

NOTA : la faculté d’autorégulation des câbles n’exclue pas l’utilisation d’une régulation appropriée qui, associée à 
une isolation thermique efficace, permettra d’éviter tout chauffage inutile et garantira des économies d’énergie.

OPTION : Marquage, couleur sur demande.

Pour le montage, voir les préconisations montage et les différents accessoires adaptés .

Courbe de puissance du B315RG-SE

APPLICATION
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Câble chauffant à température autorégulée pour la protection contre le gel des équipements, des citernes et des
canalisations.
• Compense les pertes thermiques.
• Réduit l’épaisseur des isolants thermiques.
• Assure le bon écoulement des fluides.
• Évite la formation de gel sur les canalisations, tuyauteries et équipements.
• Supprime les condensats.
• Sans entretien.

FONCTION

Tension d’alimentation électrique : 230 Vac
Température maximale d’utilisation sous tension électrique : 50 °C
Température maximale d’exposition hors tension électrique : 65 °C
Classification thermique (Code T d’après EN 50014) : T6 (85 °C)
Température minimum d’installation : -20 °C
Rayon de courbure minimum à -20 °C : 30 mm
Rayon de courbure minimum à 20 °C : 13 mm
Poids : 90 kg/km
Résistance maxi du conducteur à 20 °C : 15,29 Ohms/km
Résistance de la protection électrique : 14 Ohms/km
Diamètre conducteur en cuivre nickelé : 1,43 mm
Section conducteur : 1,23 mm²
Couleur : noir

DESCRIPTIF

Conducteur en cuivre nickelé 

Polymère conducteur électrique

Isolation électrique en polyoléfine

Blindage avec ruban aluminium polyester avec 
recouvrement et nappe de continuité en cuivre 
étamé 8 x f 0.4 mm

Gaine de protection en élastomère thermoplastique
résistant à l’ultra-violet (application en extérieur)

CARACTÉRISTIQUES

PROTECTION CONTRE LE GEL - GAMME B800
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Courbe de puissance de la gamme B800

• Zone d’utilisation :
• Zone ordinaire

• Nature de la tuyauterie :
• Acier
• Surface peinte
• Inox 
• Plastique

• Résistance de la gaine :
• Elastomère thermoplastique (en rubané gaine et mise à la terre)
• Polyoléfine (en simple et double isolation)

• Protection électrique :
Les câbles autorégulants doivent être installés avec un disjoncteur ou un interrupteur différentiel 
magnétothermique (courbe C ou K) de calibre 30 mA afin d’assurer la protection des personnes physiques et du
ruban autorégulant (norme D NFC 15-100).

NOTA : la faculté d’autorégulation des câbles n’exclue pas l’utilisation d’une régulation appropriée qui, associée à 
une isolation thermique efficace, permettra d’éviter tout chauffage inutile et garantira des économies d’énergie.

OPTION : marquage, couleur sur demande.

Pour le montage, voir les préconisations montage et les différents accessoires adaptés .

PROPRIÉTÉS

* disponible sur stock

APPLICATION
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Câble chauffant à température autorégulée pour le maintien en température de tuyauteries et réservoirs, sans
nettoyage vapeur.
• Câble destiné à être utilisé en très basse tension électrique (12 à 48V).
• Câble à très faible rayon de courbure, pouvant être monté sur des canalisations de faible diamètre (< 5mm), ce qui 

permet de le poser sur les tuyauteries et leur équipement en toute facilité et d’épouser les différentes formes en toute 
simplicité.

• Câble pouvant être utilisé pour le maintien en température d’instruments de mesures.

Le câble chauffant compense les pertes thermiques et permet de réduire l’épaisseur des isolants thermiques.

FONCTION

Tension d’alimentation électrique : 12, 24, 48 Vac
Température maximale d’utilisation sous tension électrique : 80 °C
Température maximale d’exposition hors tension électrique : 100 °C
Classification thermique (Code T d’après EN 50014) : T4 (135 °C)
Température minimum d’installation : -20 °C
Rayon de courbure minimum à -20 °C : 5 mm
Rayon de courbure minimum à 20 °C : 13 mm
Poids : 7 kg/km
Résistance maxi du conducteur à 20 °C : 140 Ohms/km
Diamètre conducteur en cuivre nickelé : 0,48 mm
Section conducteur : 0,14 mm²
Couleur : jaune

DESCRIPTIF

Conducteur en cuivre nickelé 

Polymère conducteur électrique

Isolation électrique en polyoléfine

CARACTÉRISTIQUES

A

B
Valeurs nominales
A = 2,5 mm
B = 1,5 mm

Innovation HEATSELF

MAINTIEN EN TEMPÉRATURE - GAMME M100
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Courbe de puissance de la gamme M150

• Zone d’utilisation :
• Zone ordinaire

• Nature de la tuyauterie :
• Acier
• Surface peinte
• Inox 
• Plastique

• Résistance de la gaine :
• Elastomère thermoplastique (en rubané gaine et mise à la terre)
• Polyoléfine (en simple et double isolation)

• Protection électrique :
Les câbles autorégulants doivent être installés avec un disjoncteur ou un interrupteur différentiel 
magnétothermique (courbe C ou K) de calibre 30 mA afin d’assurer la protection des personnes physiques et du
ruban autorégulant (norme D NFC 15-100).

NOTA : la faculté d’autorégulation des câbles n’exclue pas l’utilisation d’une régulation appropriée qui, associée à 
une isolation thermique efficace, permettra d’éviter tout chauffage inutile et garantira des économies d’énergie.

OPTION : marquage, couleur sur demande.

Pour le montage, voir les préconisations montage et les différents accessoires adaptés .

PROPRIÉTÉS

APPLICATION
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Câble chauffant à température autorégulée pour le maintien en température des équipements, des citernes et des 
canalisations.
• Compense les pertes thermiques.
• Réduit l’épaisseur des isolants thermiques.
• Assure le bon écoulement des fluides.
• Permet d’avoir de l’eau chaude instantanée.
• Évite l’attente de l’eau chaude dans les sanitaires.
• Évite les circuits de bouclage avec pompe de circulation.
• Facile à installer.
• Sans entretien.

FONCTION

Tension d’alimentation électrique : 230 Vac
Température maximale d’utilisation sous tension électrique : 80 °C
Température maximale d’exposition hors tension électrique : 100 °C
Classification thermique (Code T d’après EN 50014) : T4 (135 °C)
Température minimum d’installation : -20 °C
Rayon de courbure minimum à -20 °C : 30 mm
Rayon de courbure minimum à 20 °C : 13 mm
Poids : 90 kg/km
Résistance maxi du conducteur à 20 °C : 15,29 Ohms/km
Résistance de la protection électrique : 14 Ohms/km
Diamètre conducteur en cuivre nickelé : 1,43 mm
Section conducteur : 1,23 mm²
Couleur : noir

DESCRIPTIF

Conducteur en cuivre nickelé 

Polymère conducteur électrique

Isolation électrique en polyoléfine

Blindage avec ruban aluminium polyester avec 
recouvrement et nappe de continuité en cuivre 
étamé 8 x f 0.4 mm

Gaine de protection en élastomère thermoplastique
résistant à l’ultra-violet (application en extérieur)

CARACTÉRISTIQUES

A

B
Valeurs nominales
A = 13 mm
B = 5 mm

MAINTIEN EN TEMPÉRATURE - GAMME M800
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Courbe de puissance de la gamme M800

• Zone d’utilisation :
• Zone ordinaire

• Nature de la tuyauterie :
• Acier
• Surface peinte
• Inox 
• Plastique

• Résistance de la gaine :
• Elastomère thermoplastique (en rubané gaine et mise à la terre)
• Polyoléfine (en simple et double isolation)

• Protection électrique :
Les câbles autorégulants doivent être installés avec un disjoncteur ou un interrupteur différentiel 
magnétothermique (courbe C ou K) de calibre 30 mA afin d’assurer la protection des personnes physiques et du
ruban autorégulant (norme D NFC 15-100).

NOTA : la faculté d’autorégulation des câbles n’exclue pas l’utilisation d’une régulation appropriée qui, associée à 
une isolation thermique efficace, permettra d’éviter tout chauffage inutile et garantira des économies d’énergie.

OPTION : marquage, couleur sur demande.

Pour le montage, voir les préconisations montage et les différents accessoires adaptés .

PROPRIÉTÉS

* disponible sur stock

APPLICATION
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DÉPERDITION POUR TUYAUTERIE CALORIFUGÉE EN W/m


