
 

                                                 

Câble an�-gel
   

 

Les cables an�-gel BHF de BHN thermique ont été conçus pour protéger vos tuyauteries du gel et sont à usage domes�que ou commercial. 
Ce sont des cables chauffants double-conducteur, dont les raccordements ont été soigneusement testés en usine. 

 
Les cables an�-gel BHF de BHN thermique se composent d'abord d'une résistance chauffante isolée au FEP (Fluoropolymère). Le FEP offre les 
meilleures performances en termes de rigidité diélectrique et de stabilité thermique, garan�ssant une totale sécurité. Un écran métallique 
offre ensuite une résistance mécanique supplémentaire et un raccordement à la prise de terre. Enfin, une enveloppe extérieure rend le cable 
plus robuste et le protège de la corrosion. Le raccordement du cable chauffant avec le cable d'alimenta�on a été conçu selon un procédé 
unique en son genre pour assurer votre sécurité à 100%. Ce cable chauffant est équipé d'un cable d'alimenta�on de 2m avec une prise (ce 
cable peut être défini comme cable de liaison froide). À l'extrémité du cable chauffant est installé un thermostat. 

Les cables an�-gel BHF de BHN thermique sont disponibles en plusieurs longueurs pour mieux répondre à vos exigences. 

(voir tableau ci-dessous) 

 

Référence - Code produit Longueur
  

mètre
 

Puissance 
Wa�  

Résistance 
Ohms  

Puissance : 10W/m en 230 50hz 
BHF 1 - 070501  1 10 5290.0 
BHF 2 - 070502  2 20 2645.0 
BHF 4 - 070504  4 40 1322.5 
BHF 6 - 070506  6 60 881.7 
BHF 8 - 070508  8 80 661.3 
BHF 10 - 070510  10 100 529.0 
BHF 12 - 070512  12 120 440.8 
BHF 14 - 070514  14 140 377.9 
BHF 16 - 070516  16 160 330.6 
BHF 18 - 070518  18 180 293.9 
BHF 20 - 070520  20 200 264.5 
BHF 24 - 070524  24 240 220.4 
BHF 30 - 070530  30 300 176.3 
BHF 42 - 070542  42 420 126.0 
BHF 60 - 070560  60 600 88.2 
BHF 80 - 070580  80 800 66.1 
BHF 105 - 070585  105 1050 50.4 
BHF 135 - 070595  135 1350 39.2 

 

COMMENT CHOISIR VOTRE CABLE BHF de BHN thermique 

 
Les cables an�-gel BHF de BHN thermique peuvent être u�lisés sur des tuyauteries en métal ou en plas�que. Le choix du cable an� gel adapté  -
dépend de la taille du tuyau, des températures minimales contre lesquelles vous voulez vous protéger et du type d'isola�on thermique déjà existant. 
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Manuel d'installa�onRéf. BHF



 

                                                 

Les tableaux suivants sont donnés à �tre indica�f pour les u�lisa�ons avec une isola�on thermique de 13 à 20 mm. 
 

Perte de chaleur avec une isola�on thermique de 13 mm 

 Température ambiante min.

 

Diamètre du tuyau 

-30°C

 

 -20°C

 

 

½ " (21 mm)  et inférieur 9 W/m 6 W/m 
1 " (34 mm) 12 W/m 8 W/m 
2 " (60 mm) 20 W/m 13 W/m 
   

Perte de chaleur avec une isola�on thermique de 20 mm 

 Température ambiante min. 

Diamètre du tuyau
 

 

 

 

 
½ " (21 mm) et inférieur 7 W/m 5 W/m 
1 " (34 mm) 10 W/m 6 W/m 
2 " (60 mm) 15 W/m 10 W/m 

 
Dans le cas où la perte de chaleur est inférieure à 10 W/m (zones marquées en gris), le cable chauffant pourra être placé droit le long du 
tuyau. Si la perte de chaleur est supérieure à 10W/m, le cable chauffant devra être posé en spirale autour du tuyau. 
 
A�en�on, les valeurs indiquées ci-dessus sont men�onnées à �tre indica�f. Merci de consulter un installateur agréé pour les calculs adaptés à 
votre situa�on. 
 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES AVANT L'INSTALLATION DU SYSTÈME 

1. Le cable chauffant doit être relié au secteur 230V par un électricien qualifié. 

2. L'installa�on doit être faite conformément à la réglementa�on et aux exigences locales en vigueur. 

3. Lors de la pose en spirale, les spires du cable an�-gel BHF de BHN thermique ne doivent pas être join�ves ni se toucher ou se croiser, 
pour éviter tout surchauffement qui entrainerait le remplacement du cable. 

4. Le cable chauffant ne doit être en aucun cas coupé, sec�onné ou raccourci. Cela entrainerait un surchauffement et la dégrada�on
du cable. 

5. Pendant l'installa�on, prendre toutes les précau�ons nécessaires pour éviter tout dommage au cable. 

6. Ne pas u�liser de fil ni de collier de serrage métalliques pour poser les cables an�-gel. 

7. Ne pas installer le cable an�-gel BHF de BHN thermique par une température ambiante inférieure à -10°C.  

8. Ne pas installer le cable an�-gel BHF de BHN thermique sur les tuyaux flexibles. 

9. Ne pas installer le cable BHF de BHN thermique avec d'autres sources de chaleur qui pourraient surchauffer le tuyau et le cable an�-gel. 

10. En cas d'u�lisa�on sur un tuyau en plas�que, enrouler un ruban adhésif aluminium (réf. AL507) autour du tuyau avant de installer le
cable an�-gel BHF de BHN thermique pour perme�re une meilleure répar��on de la chaleur.  

11.  Le rayon de cintrage pendant la pose ne doit pas être inférieur à 65mm. 

12.  Toujours isoler le tuyau après l'installa�on des cables an�-gel BHF de BHN thermique avec une isola�on thermique adaptée.
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13.  Vérifier que la tension du cable an�-gel BHF de BHN thermique est iden�que à celle du réseau et vérifier aussi la puissance du cable 
chauffant. Tension et puissance du cable an�-gel sont indiquées sur l'é�que�e du cable. 

14.  Contrôler la résistance ohmique et la résistance d'isola�on du cable an�-gel BHF de BHN thermique avant et après la pose.  La valeur de 
résistance du cable doit correspondre à la valeur indiquée dans le tableau des produits. Une tolérance de  -5% à +10%  est  

autorisée. La résistance d'isola�on doit être supérieure à 10 MΩ. Si le thermostat est à moins de 3° C, vous pouvez diminuer la 
température provisoirement avec des glaçons ou un spray réfrigérant. 

15.  Le cable an�-gel BHF de BHN thermique doit être relié à un disjoncteur différen�el ou un interrupteur différen�el de courant résiduel de Id 

≤ 30 mA.  

16.  Si le disjoncteur est ouvert et ne peut pas être réenclencher, il y a probablement un défaut d'isolement dans le cable an�-gel 

BHF de BHN thermique et il ne doit être en aucun cas remis sous tension. 

MESURES À PRENDRE AVANT L'INSTALLATION 

1. Ouvrir l'arrivée d'eau et s'assurer que les tuyaux et raccordements n'ont pas de fuite. 

2. Iden�fier un point d'alimenta�on adapté (prise de courant) près du départ du tuyau, de préférence dans un périmètre de moins de 2m. 

3. Rassembler les accessoires nécessaires à l'installa�on du cable an�-gel BHF de BHN thermique, à savoir : 

a) un ruban aluminium auto-adhésif (AL507) pour fixer le cable an�gel BHF de BHN thermique au tuyau,-  

b) un isolant thermique d'épaisseur adaptée, en longueur suffisante pour tout le tuyau. 

4. S'assurer que le tuyau est exempt de résidus de poussière, d'huile, de graisse et n'a pas d'arête vive. Éliminer la poussière, la graisse 
etc. En cas d'arêtes vives, u�liser des matériaux conducteur de chaleur tels une feuille aluminium ou un ciment à grande 
conduc�vité thermique pour les aplanir et éviter d'endommager le cable an�- gel BHF de BHN thermique. 

5. Aussitôt après avoir déballé le cable an�-gel BHF de BHN thermique : 

a. s'assurer qu'il n'est pas endommagé, 

b. contrôler la tension et la puissance sur la boite et s'assurer qu'ils sont conformes à vos normes, 

c. contrôler la résistance ohmique du cable chauffant comme décrit au point 14. 

d. La valeur de résistance ohmique du cable chauffant doit correspondre à la valeur indiquée dans la descrip�on du produit. 
Une tolérance de -5% à +10% est autorisée. La résistance d'isola�on doit être supérieure à 10 MΩ.  

Noter les valeurs sur la carte de contrôle située à la fin de ce manuel. 

6. Maintenant, vous êtes prêts à installer le cable an�-gel BHF de BHN thermique. 
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INSTALLATION DU CABLE ANTI-GEL BHF de BHN thermique 

1. Dérouler complètement le cable an�-gel BHF de BHN thermique. 

2. Commencer l'installa�on du cable an�-gel BHF de BHN thermique à par�r du point sur le tuyau 
le plus près de la source de courant (230V 50Hz), en s'assurant que le point de jonc�on entre le 
cable d'alimenta�on et le cable chauffant soit sur le tuyau.  

3. S'assurer que le thermostat situé à l'extrémité du cable chauffant est posi�onné sur la par�e la 
plus froide du tuyau. 

4. U�liser un ruban adhésif aluminium pour fixer le cable an�-gel BHF de BHN thermique au tuyau. 

5. Le cable an�-gel BHF de BHN thermique doit toujours être installé sur la par�e inférieure du tuyau et fixé au 
tuyau sur toute sa longueur avec un ruban adhésif aluminium  pour une bonne conduc�vité de la  

6. Si le tuyau principal a une dériva�on d'1 m ou moins, il est possible d'u�liser le même cable an�-gel 

pour équiper la dériva�on. Si la dériva�on est plus longue, u�liser un nouveau cable an�-gel en 
l'installant de la même manière que sur le tuyau principal. 

7. Contrôler la résistance ohmique et la résistance d'isola�on du cable an�-gel BHF de BHN thermique. Les 
valeurs doivent correspondre aux valeurs notées avant l'installa�on.   
Noter les valeurs après installa�on sur la carte de contrôle située à la fin de ce manuel. 

8. Appliquer l'isolant thermique sur le tuyau protégé par le cable an�-gel BHF de BHN thermique, puis protéger 
l'isolant et s'assurer qu'il est étanche. 

 

 

9. Contrôler la résistance ohmique et la résistance d'isola�on du cable an�-gel BHF de 
BHN thermique après l'isola�on du tuyau. Les valeurs doivent correspondre aux valeurs 
notées avant l'isola�on. Noter les valeurs après isola�on sur la carte de contrôle située à  

10. Me�re le cable an�-gel sous tension pour protéger le tuyau du gel.   

CONSEILS D'UTILISATION 

1. Me�re le cable an�-gel BHF de BHN thermique HORS TENSION quand le tuyau est vide. 
2. Toujours isoler le tuyau équipé du cable an�-gel BHF de BHN thermique pour perme�re une protec�on efficace contre le gel et une faible 

consomma�on d'énergie. 

 

GARANTIE 
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chaleur.

Le cable-an� gel BHF est garan�e pendant 2 ans à par�r de la date de factura�on, pour tout défaut de matériel ou de fabrica�on.
 

 
En cas de produit défectueux, BHN thermique s'engage à réparer ou à remplacer l'ar�cle défectueux.  
La garan�e ne pourra pas s'appliquer si l'installa�on a été faite par des personnes non autorisées, si le produit a été modifié, mal installé, mal 
u�lisé ou endommagé ou s'il a été endommagé pendant le transport ou ultérieurement.
Toute répara�on ou tout remplacement effectué(e) pour une des raisons énoncées ci-dessus sera facturé(e) au client.-  
BHN thermique ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages directs, indirects ou spéciaux, y compris la perte de profits ou 
toute autre perte financière découlant de quelque manière que ce soit de l'u�lisa�on du produit. 
La garan�e est seulement une garan�e matérielle et ne couvre pas les travaux effectués sur place ni les frais d'installa�on. 
La garan�e n'est pas valable en cas de défaut de paiement et si la carte de contrôle n'a pas été remplie. 
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