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Câbles chauffants autorégulants 10, 15, 25 et 40 W/m

autres Wattage nous consulter, 230 Volts.

Longueurs à la coupe, selon besoin.

BHAL10/15/25

BHAN40
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BHN thermique
La solution de chauffage adaptée

protège contre leLe câble BHA  gel où il maintient la température des tuyauteries et canalisations.

Ils conviennent à de nombreuses applications dans le résidentiel, commercial et industriel.

Plusieurs câbles sont proposés ; BHAL et N.

- Les réf. BHAL, de 10 à 25W/m peuvent être

  utilisés pour des longueurs plus importantes.

 

- La réf. BHAN40 peut être utilisé pour des

  canalisations à diamètre plus important,

  et en maintien de la température des

  canalisations, car il supporte jusqu’à 65°C.

  

Les câbles BHA peuvent être coupés à la longueur souhaitée. Il est possible de faire des dérivations.

Il est particulièrement pratique pour une installation plus complexe dans laquelle on peut rencontrer

une variation de longueur et de diamètre de tuyaux.

En utilisant des connexions spécifiques (les réf BHC), des câbles chauffants autorégulants peuvent

être connectés entre eux, pour faire des dérivations ou pour rallonger les câbles autorégulants.

Ils permettent également de faire la connexion entre le câble d'alimentation et le câble autorégulant.

Une régulation adaptée permet d’importantes économies d’énergie. Le système se met en

fonctionnement uniquement quand c’est nécessaire.

Nous proposons la régulation adaptée à ces applications.

Un choix de plusieurs puissances (10 à 40 W/m) et des températures différentes, permettent de

déterminer le besoin afin de sélectionner le câble correspondant techniquement et

économiquement à l’utilisation.

Nous pouvons calculer la perte thermique en utilisant un logiciel spécialisé, et sélectionner le câble

chauffant le plus adapté, en fonction de l'isolation thermique choisie.

BHAL10/15/25

BHAN40

Réf. BHAL10/15/25 - 10, 15 et 25W/m.

Réf. BHAN40 - 40W/m. 

Traçage des tuyauteries et canalisations

Information générale



 ou câblesLe ruban  autorégulant à la capacité de

faire varier la wattage) sur le même câble,puissance (

afin de compenser automatiquement une baisse ou

une augmentation de la température.

Cette caractéristique assure une protection adaptée

à tout moment.

(wattageLa puissance ) varie avec la température.

Quand la température de la tuyauterie augmente,

la puissance du câble diminue, et inversement.

Les câbles de chauffage autorégulés se composent

de deux fils (conducteurs) parallèles intégrés dans un

élément chauffant ) autorégulateur (noyau qui se

compose de polyoléfine (résine thermoplastique,

polymère) charger en carbone.

Ensuite de différentes couches assurent l’étanchéité,

et la protection mécanique. Merci de consulter, 

caractéristiques. 

A haute température, le polymère se dilate en

réduisant ainsi le nombre de chemins électriques

diminuant alors le passage du courant.

A basse température, le nombre de chemins

électriques se multiplie permettant le passage

du courant entre les éléments conducteurs.

Merci de consulter, le dessin ci-contre. 
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Fonctionnement

www.bhnthermique.com

Lorsque la température
est atteinte, les liaisons

sont interrompues.
LA PUISSANCE EST MINIMALE

Principe de fonctionnement
du câble autorégulant

A froid, le matériau
augmente le nombre
de liaisons résistantes.

LA PUISSANCE EST MAXIMALE

Lorsque la température
augmente, le nombre
de liaisons diminuent.

LA PUISSANCE DIMINUE

Traçage des tuyauteries et canalisations



      Deux conducteurs parallèles.

      Noyau autorégulateur en carbone et polyoléfine réticulé

      par irradiation.      

      Gaine secondaire en élastomère thermoplastique.

      Tresse en cuivre étamé.

      Gaine extérieure en polymère haute densité pour améliorer

      la protection mécanique.

 Dimensions, températures et poids
    Référence     Puissance       Dimensions                   T max                                T max

       Câble                                                          Hors fonctionnement        En fonctionnement           Poids

      BHAL10          10 W/m         11 x 5.6 mm                  80°C                                   65°C                     81 gr/m

      BHAL15          15 W/m         11 x 5.6 mm                  80°C                                   65°C                     81 gr/m

      BHAL25          25W/m          11 x 5.6 mm                  80°C                                   65°C                     81 gr/m

      BHAN40         40W/m          14.1 x 5.8 mm               80°C                                   65°C                   108 gr/m

Longueurs maximales possibles des câbles chauffants avec une seule alimentation,

selon la puissance du câble chauffant et la température de mise en fonctionnement.
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Caractéristiques

1

Composition du câble
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Température de mise               Disjoncteur                     Longueur maximale du câble chauffant en mètres

en fonctionnement                  Ampérage                    BHA-L10             BHA-L15           BHA-L25            BHAN40

10
16 160.5

20 160.5

0
16 134

20 134

-10
16 114

20 133

103

126

87

108

75

94

57

71

50

62

44

55

196

196

188.5

188.5

173.5

173.5
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La puissance du ruban

chauffant diminue au

fur et à mesure que la

température augmente.

Avertissement

Le logiciel, BHN thermique Calcul (BHN thermique Loss) a pour but de fournir un aperçu global des

calculs et des produits susceptibles d'être nécessaires.

Avant d'installer des produits BHN thermique, l'utilisateur doit vérifier la pertinence des articles à l'aide

de fiches de données, certificats de produits, etc.

BHN thermique n'accepte aucune responsabilité pour l'exactitude ou l'exhaustivité des listes de

produits créées avec « BHN thermique Loss ».
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Pour autres diamètres et autres épaisseurs d’isolation, merci de nous contacter.
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Traçage des tuyauteries et canalisations

T mini
ambiante

Diamètre tuyauterie

Déperdition en Watt / mètre (   =0.041 W/mK, 10% sécurité, vent 5 m/s)

Diamètre tuyauterie

Epaisseur
isolation

T mini
ambiante

Epaisseur
isolation

ʎ

Déperdition en Watt / mètre (   =0.041 W/mK, 10% sécurité, vent 5 m/s)

Tableau de 
déperdition

Sélection

Mise hors-gel des tuyauteries et canalisations
Tableau de déperdition et tableau de conseil du type BHAL et BHAN à installer

ʎ

BHAL ou BHAN
conseillé



Pour autres diamètres et autres épaisseurs

d’isolation ainsi que des températures plus

élevées, merci de nous contacter.
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Sélection

Traçage des tuyauteries et canalisations

Application sur des canalisations de graisse à 40°C
Tableau de déperdition et tableau de conseil de type BHAL et BHAN à installer

T mini
ambiante

Epaisseur
isolation

T mini
ambiante

Epaisseur
isolation

Déperdition in Watt / mètre (   =0.041 W/mK, 10% sécurité, vent 0 m/s)

Déperdition in Watt / mètre (   =0.041 W/mK, 10% sécurité, vent 0 m/s)

Type BHAL ou BHAN            Puissance à 40°C

BHAL25                                 12 Watt / mètre

BHAN40                                24 Watt / mètre

ʎ

ʎ

BHAL25 BHAN40

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25BHAL25

BHAN40

BHAN40

BHAN40 BHAN40

BHAL25

BHAL25BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAN40

BHAN40

BHAN40

BHAN40

BHAN40

BHAN40

BHAN40

BHAN40

BHAN40

BHAN40

BHAN40

BHAN40

BHAN40

Sur demande

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

BHAL25

Diamètre tuyauterie

Diamètre tuyauterie

BHAL ou BHAN
conseillé
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Spécifications

Puissance           Température d'exposition        Longueur maxi      Longueur
maxi à 10°C                         °C                                par circuit             touret

W/m           Sous tension   Hors tension               m                       m

BHAL15071915 230 15 80 134 335

BHAN40071940 230 40 80 50 335

Réf.
Tension 

Volts

Code

BHAL10071910 230 10 80 188 335

BHAL25071925 230 25 80 87 335

produit

65

65

65

65

Autres caractéristiques, voir page dédiée.

Autres câbles, merci de nous contacter.

Câbles chauffants

121647                     ECP-B45                Thermostat électronique modulaire monté dan IP55s bte , 2 relais (NO ou
                                                               NF  ; relais 1, 20A 4500W, relais 2 (alarme) 8A 1500W, 2 sondes entrée)
                                                               double affichage LED, 4 chiffres, plage -50°C à +150°C, , montage mural

121735                     ETR090                  Thermostat capil (2m) enroulé en côté et bulbe, 16A, 0°C à 90°C, IP54,
                                                               montage mural

121736                     ETR640                   IP54,Thermostat capil (1m) enroulé en côté et bulbe, 20A, 6°C à 40°C, IP55,
                                                               montage mural

121745                     ETR6                      Thermostat Hors Gel pré-réglé fermeture à 6°C fixe (+/-2°C),
                                                               capillaire (10cm) en côté et bulbe, 20A, IP55, montage mural

121750                     ETR2025                Thermostat à deux seuils réglage à l'interieur du boîtier, 16A (2,5A),
                                                               -20°C à +25°C, IP65, montage mural

121770                     ETR10C                 Thermostat Hors Gel, pour câble chauffant, pré-réglé fermeture à 6°C 
                                                               ouverture 13°C fixe, 10A, IPX7, à posé sur le tuyauterie (sonde contact),
                                                               kit complet avec fiche standard avec terre, câble alimentation 2 m,
                                                               thermostat, câble alimentation 3 fils.

           Référence DésignationCode produit

Régulation
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           Référence DésignationCode produit

Accessoires
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071990                     BHC20                   Kit de raccordement - entre alimentation et câble autorégulant - et
                                                               un kit de terminaison en thermo rétractable

071991                     BHC30                   Kit de dérivation en T - entre 3 câbles autorégulants - ou
                                                               alimentation et 2 câbles auto régulants et
                                                               trois kit de terminaison en thermo rétractable

071992                     BHC40                   Kit de rallonge - entre 2 câbles autorégulants - et
                                                               un kit de terminaison en thermo rétractable

072010                     BHC70                   PE pour câble auto régulant BHA

072015                     BHC90                   Boîtier de raccordement dim 114 x 114 mm inclu Wago’s

072025                     BHC140                 Kit de montage pour boîtier de raccordement réf BHC90 inclus pied de
                                                               fixation tuyauterie 60-165 mm

072030                     BHC145                 Kit de montage pour thermostat ECP-B45 inclus pied de fixation tuyauterie
                                                               60-165 mm

072051                     CCSRJ-T1              Kit de raccordement ou de terminaison en thermo rétractable

072055                     CCSRJ-T5              Kit de raccordement ou de terminaison en thermo rétractable par 5

072056                     CCSRJ-S                Kit de rallonge ou de dérivation en T en thermo rétractable

072155                     GP-S                      Kit d'espacement et protection de câbles chauffants,
                                                               5 supports en inox et 10 colliers

072156                     AL507                    Ruban adhésif aluminium, 50m x 7,5cm large

072157                     AL505                    Ruban adhésif aluminium, 50m x 5cm large



BHN thermique
La solution de chauffage adaptée

Câbles chauffants                 réf. BHA   10/10

BHN thermique
Z.I. Les Paluds

276 Avenue du Douard
B.P. 81131

13 782 Aubagne cedex
France

T : 04 94 04 97 02
F : 04 94 80 76 90

contact@bhnthermique.com

www.bhnthermique.com


