
Chauffage pour tuyauterie (câble chauffant)

Typ 08 2008

Câble chauffant de maintien hors-gel pour tuyaux, avec thermostat 

Descriptif : Exemple d'une conduite d'eau avec vanne :

Le chauffage pour tuyauterie protège les tuyaux et 

les canalisations du gel et permet aussi de maintenir

une certaine température, dans les conduites d'eau

chaude. Il est facile à installer et surtout peut être 

installé sur quasiment tous les types de tuyaux.

Avantages :

- Protection des conduites d'eau contre le gel

- Aucun outil spécifique requis pour le montage

- Longueurs au choix

- Règlage par thermostat  

- Installation facile (voir Fig 3 et 4)

- Produit de qualité respectant les normes

et directives VDE et GS

- Protection contre les dégâts dû au gel sur les

conduites des eaux usées et potables   
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Caractéristiques : Câble chauffant de maintien hors-gel :

Le câble chauffant se fixe, de façon souple, avec de lègères    

Désignation : Typ 36 5… ondulations, le long et au dos du tuyau. Pour les vannes et d'autres

sections de tuyau (pertes de chaleur conséquentes), utilisez une 

Tension nominale : AC 230V isolation en PTFE résistant aux produits chimiques et entourez 

la zone avec le câble chauffant (voir Image 2). Ce manchon isolant

Puissance : 40W - 960W est totalement étanche et donc particulièrement indiqué pour 

(max. 25Watt/m) cette utilisation (protection contre l'humidité).

Normes : VDE, GS

Longueur : 2 m - 48 m Installation du câble chauffant :

Protection : Classe I Le câble chauffant est fixé directement sur le tuyau avec une

bande adhésive aluminisée ou des attaches-câbles afin de 

Étanchéité : IPX 7 garantir une transmission optimale de la chaleur entre le câble 

chauffant et le tuyau (voir Images 1, 3 et 4).

Raccordement : permanent au secteur La tuyauterie doit être suffisamment isolée contre les 

apposition Z infiltrations d'humidité afin de réduire au maximum les pertes

de chaleur.
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Chauffage pour tuyauterie (câble chauffant)

Typ 08 2008

Variantes de pose :

Enroulement : entourer le tuyau avec le câble chauffant
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Installation droite : installer le câble chauffant droit, le long et au dos du tuyau 
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Assortiment

Câble chauffant avec fiche secteur PTPCuPCuP / Types Standard 

                 10 watts / m - 230 V

Longueur Puissance Volt A

(m) Watt

4 40 230 0,17

6 60 230 0,26

8 80 230 0,35

10 100 230 0,43

14 140 230 0,61

18 180 230 0,78

22 220 230 0,96

24 240 230 1,05

28 280 230 1,23

32 320 230 1,40

40 400 230 1,73

50 500 230 2,16

60 600 230 2,60

Accesssoire : Bande adhésive aluminisée

Consigne particulière : 

Le branchement électrique doit être réalisé par un installateur agréé, en conformité avec la norme VDE 0100 en 

utilisant un disjoncteur différentiel (30 mA de coupure). La prise pour le branchement principal doit toujours rester 

libre d'accès. 
Les données concernant la livraison, l'aspect, la puissance, les dimensions et le poids sont correctes au moment de la date d'impression.

 Sous réserve de modification. Date : 02.02.2017

max. 20cm

max. 20cm


