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Manuel d'installation

Information générale

1. Réception des marchandises

Vérifier qu’il n’y a pas d’erreur dans la livraison, que vous avez bien reçu les produits commandés.

Attention:

Assurez-vous que la notice de montage a été fournie. Cette notice est nécessaire pour une installation

correcte. L'installation ne doit pas se faire sans la présence de la notice de montage.

Applications zones dangereuses :

Assurez-vous que les certificats d'approbation correspondants sont fournis. Le numéro du certificat doit

être selon le numéro imprimé sur le ruban chauffant.

2. Stockage 

Les marchandises doivent être entreposées dans un endroit sec à une température ambiante de

-20°C à +60°C.

Si un stockage à sec est impossible, le ruban chauffant doit être fermé avec des kits de terminaison.

Cela est également nécessaire si un circuit de ruban chauffant ne peut pas être terminé à la fin de

la journée de travail.

3.  Longueur du circuit chauffage 

La longueur maximale d'un circuit de chauffage (selon la fiche de données correspondante) pour une

alimentation dépend de la baisse de tension admissible (nous recommandons de ne pas dépasser une

baisse de tension de 10%) et l'utilisation disjoncteur, 16 A courbe "C", utilisation 80%.

4. Mesures de protection 

Nous recommandons fortement d'utiliser un dispositif de protection à la terre (30mA).

Pour l'utilisation du câble comme traçage maintien de température selon IEC EN 62395-1 et

IEC EN 60519-10 ainsi que pour une utilisation dans les zones dangereuses, un dispositif de protection

de courant de fuite (30mA) est obligatoire ! 

Lors de l'utilisation des rubans chauffants sur les surfaces métalliques, ils doivent également être protégés

contre le contact indirect selon DIN VDE 100, partie 410 (ou normes équivalentes) avant le

fonctionnement du système.

Installation
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Information générale

Lors de l'utilisation d’un ruban chauffant avec tresse métallique (tresse de protection), cela doit être

connecté à la terre.

- Attention, si le câble chauffant n’a pas de tresse métallique :

  Lors de l'utilisation du ruban sans tresse métallique (tressage de protection), le système de chauffage

  doit être protégé par une gaine extérieure métallique. Cette gaine métallique doit être reliée à la terre.

- Attention, si le câble chauffant n’a pas de sans gaine de protection externe :

  Pour l'utilisation extérieure du ruban chauffant sans gaine de protection externe, des mesures doivent

  être prises sur place pour protéger la gaine métallique (tressage de protection) contre les dommages

  mécaniques ou chimiques.

5. Instructions d'installation 

Enlever les objets pointus sur la surface à chauffer.

Nettoyer et dégraisser la surface.

L'installation d'un ruban chauffant doit être réalisée à l'aide d'accessoires BHN thermique selon leurs

instructions d'installation.

Attention

- N'utilisez pas de ruban adhésif avec des émollients (PVC) !

- Respectez le rayon de flexion minimal et les températures d'installation de montage.

C hevauchement ou contacte du ruban chauffant entre elle, ne provoque pas de surchauffe car c’est

une caractéristique du ruban chauffant autorégulant. 

Afin d'éviter que le matériel isolant ne glisse entre le ruban adhésif et la tuyauterie ou canalisation, il est

conseillé de recouvert le câble chauffant autorégulant entièrement (sur toute la longueur) avec du

ruban aluminium auto adhésif.

Installation
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Information générale

Si l'isolant est recouvert d'un revêtement métallique, un kit d'entrée d'isolation (réf ...) doit être utilisé

pour éviter des dommages mécaniques au ruban chauffant. 

La connexion et la fin d'un circuit de câble chauffant doivent être effectués à l'aide d'accessoires

BHN thermique d’origine. L’utilisation d'accessoires NON origine BHN thermique, annulera la garantie.

Pour économiser de l'énergie et maintenir les températures constantes, l'utilisation de régulation de

contrôle supérieure est recommandée. En cas de doute, prenez contact avec BHN thermique.

Attention

- Pour éviter le court-circuit, ne connectez pas les deux conducteurs du ruban chauffant ensemble.

- Assurez-vous que les rubans chauffants ne sont jamais utilisés et/ou exposés à des températures

  supérieures aux températures indiquées à la page 15.

- En toutes circonstances, respectez les instructions de montage et d'entretien pour la connexion et la

  terminaison du câble chauffant.

Installation
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Information générale

6. Test et mise en service 

Après l'achèvement d'un circuit de ruban chauffant et avant l'installation de l'isolation thermique, les

étapes suivantes doivent être prises : 

- Une vérification visuelle de la bande chauffante concernant d'éventuels dommages mécaniques et/ou

  installation incorrecte. 

Test de résistance à l'isolation

- La résistance à l'isolation de chaque circuit de chauffage doit être mesurée entre chaque conducteur

  et la gaine métallique (tressage de protection).

  Les valeurs de mesure doivent être notées. Tension d'essai : min 500 VDC, de préférence 2500 VDC 

  Indépendamment de la longueur du circuit de chauffage, la résistance à l'isolation ne doit pas être

  inférieure à 20 M Ohm.

- En cas de résistance à l'isolation plus faible, la source de défaut doit être déterminée et éliminée. 

  Vérifier le fonctionnement du circuit thermique (uniquement celui qui est régulé par un thermostat

  ou limiteur de ce circuit).

  Les dommages éventuels doivent être réparés ou remplacés immédiatement.

  Le câble chauffant de petite longueur, peut être remplacé complètement.

  Pour un câble chauffant d’une longueur plus importante, le défaut doit être éliminé en coupant la partie

  endommagée et en remplaçant celle-ci par un nouveau morceau de câble chauffant, selon la notice

  de montage.

- Après des résultats concluants, passez à l'isolation thermique.

- Répétez les essais après l'application de l'isolation thermique.

Identification

- Les tuyauteries et canalisations équipées avec les câbles chauffants électrique et entièrement couvert

  par un isolation thermique, doivent être identifiées à des distances raisonnables avec des étiquettes

  d'avertissement « traçage électrique » (réf 0010-007) sur l'isolation thermique.

  Selon le circuit, une distance d'environ de 5 m (ou moins) doit être respectée entre chaque étiquette.

  Si il y a beaucoup de coudes, l'avertissement doit rester visible.

Installation
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Information générale

7. Opération et entretien

Les réglementations pour l'utilisation des rubans chauffants électriques doivent être respectées.

Les spécifications indiquées dans les fiches techniques (tension, ampérage, température d'exposition,

température d'exploitation, classification de l’indice de protection IP) doivent être respectées.

Les rubans chauffants sont sans entretien. Il est fortement conseiller de faire vérifier l’installation par une

personne qualifiée, à des intervalles réguliers afin de contrôler l'isolation et de réparer si celui-ci est

endommagé.

Le ruban chauffant doit être protégé contre les dommages qui peuvent survenir pendant les travaux

de réparation des tuyauteries ou canalisations, du au soudure par exemple (température élevé).

Une fois la réparation terminée, le câble chauffant devra à nouveau être testé.

Les thermostats et les dispositifs de contrôle doivent être vérifiés au moins chaque année par une

personne qualifiée et autorisée.

Applications de zone dangereuse : L'ouverture des thermostats, boîtes de raccordement et de

terminaisons n'est autorisée que lorsque le système de chauffage n'est pas sous tension. 

Installation
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Pose du câble chauffant

A) Poser le câble chauffant le long du tuyau, en

     utilisant le ruban adhésif aluminium réf. AL507

     environ tous les 300 mm.

     Le ruban doit envelopper les vannes, les brides, etc.,

     afin de compenser la perte de chaleur supplémentaire

    (voir tableau 2 et pages suivantes). 

     Le ruban peut se toucher ou se croiser si nécessaire.

Installation
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Longueur additionnelle en mètres,
si le câble passe sur des brides,

des vannes ou des supports.

150

Diam. tuyau
mm

12

25

50

75

100

0,23

0,28

0,30

0,45

0,60

0,80

0,10

0,15

0,30

0,40

0,50

0,60

0,10

0,10

0,15

0,15

0,20

0,25

Bride Vanne Support

Tableaux 2
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Câble chauffant

Ruban adhésif 
réf. AL507

Installation sur une vanne

1 2

Câble 
chauffant

Ruban adhésif 
Réf. AL507

Installation sur une bride

Câble 
chauffant

Ruban adhésif 
Réf. AL507

Le câble doit être 
posé si possible à 
l'extérieur du coude 
pour les diamètres 
supérieurs à 50 mm.

Isolation

Câble
chauffant

Ruban adhésif
Réf. AL507

Support

Support

Le câble doit passer au-dessus du support

Isolation

Installation sur coude de tuyauterie
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Fixation du câble chauffant sur tuyauterie

avec du ruban adhésif aluminium

Dessin 1

Pose du câble chauffant parallèle au tuyau.

Zone Atex ; distance ruban adhésif « a » maximum 300 mm

Dessin 2

Emplacement du câble et la sonde de détection de la

température sur le tuyauterie utilisant le ruban adhésif, en 

aluminium réf. Al505 ou AL507 environ tous les 300 mm.

Dessin 3

Fixation sur support

Dessin 4

Fixation sur coude

Dessins 5

Installation sur une bride

Dessin 6

Fixation sur une vanne

Installation
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Dessin 2

Dessin 3

Dessin 1

câble chauffant ruban adhésif

câble chauffant

ruban adhésif

ruban adhésif

câble chauffant

a

1 câble chauffant    2 câble chauffant

sonde de température

3 câble chauffant    4 câble chauffant

ruban adhésifcâble chauffant

Dessin 4

ruban adhésif

câble
chauffant

câble chauffant

ruban adhésif

Dessin 6

ruban adhésif

câble chauffant

Dessins 5

Dessins 5
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Accessoires

Kits de raccordement

  Les kit BHC ont un IP68

  Faire en fonction du besoin de l’installation :

    - BHC20 - Kit de raccordement -

      Entre alimentation et câble autorégulant et

      un kit de terminaison en thermo-rétractable.

    - BHC30 - Kit de dérivation en T -

      entre 3 câbles autorégulants ou

      entre alimentation et 2 câbles autorégulants et

      trois kit de terminaison en thermo-rétractable.

    - BHC40 - Kit de rallongement -

      entre 2 câbles autorégulants et un kit de terminaison

      en thermo-rétractable.

Kits de montage sur les tuyauteries

   - BHC140 - Kit de montage -

      pour boîtier de raccordement

      BHC90

      le pied de fixation est inclus pour

      tuyauterie dim 60 à165 mm.

   - BHC145 - Kit de montage -

      pour thermostat ECP-B45

      le pied de fixation est inclus pour

      tuyauterie dim 60 à165 mm.

Installation
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BHC20

BHC30

BHC40

BHC140

Kit de montage pour BHC90

BHN therm
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BHC140

BHC145

Thermostat
ECP-B45

Kit montage BHC145
pour réf ECP-B45

Sonde
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Régulation, thermostat

Il convient de monter un thermostat afin de maintenir l'installation à une température souhaitée et de

l’éteindre entièrement dès que possible pour des raisons économiques.

Différents thermostats et sondes sont disponibles :

Installation

121647     ECP-B45     Thermostat électronique modulaire monté dans bte IP55,
                                    2 relais, relais 1 ; 20A 4500W, relais 2 ; (alarme) 8A 1500W,
                                    2 sondes entrée double, plage -50°C à +150°C,
                                    affichage LED, 4 chiffres, montage mural

121735     ETR-CB090  Thermostat capillaire (1.5m) enroulé en côté et bulbe,
                                    16A, 0°C à 90°C, IP54, montage mural

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

121745     ETR6           Thermostat Hors Gel pré-réglé fermeture à 6°C fixe (+/-2°C), capillaire (10cm) en
                                    côté et bulbe, 20A, IP65, 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 
                                    (mis en fonctionnement), ouverture 13°C fixe (mis hors fonctionnement),
                                   10A (2300W max), IPX7, à poser sur la tuyauterie (sonde contact),
                                    kit complet avec fiche standard avec terre, câble alimentation 2 m,
                                    thermostat, câble alimentation 3 fils.

           Référence Désignation
Code

produit

BHN thermique

La solution de chauffage adaptéeECP-B45
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Autres schémas d’installation, voir page suivante

Isolation, étiquettes de signalisation, schéma d'installation

B) Raccorder à l'alimentation selon les réglementations

    appropriées.

l’installationC) Isoler  équipée du câble chauffant selon les 

     besoins avec un matériau adapté.

D) Appliquer les étiquettes de signalisation de traçage tous les

     2 mètres environ selon la visibilité de la tuyauterie pour une

     sécurité optimale.

Kit de raccordement
réf. CCSRJ-T1 ou BHC20

Câble chauffant réf. BHA(M/L/N)

Câble 
d'alimentation

Câble d'alimentation

Isolation

Thermostat

Thermostat

Ruban adhésif 
réf. AL507

Kit de dérivation en T
réf. CCSRJ-S ou BHC30

Kit de terminaison

avec BHC20

Kit de liaison
réf. CCSRJ-S ou BHC40

Boucle de
câble chauffant

Boucle de 
câble chauffantEtiquettes de signalisation de 

traçage électrique réf. 0010-007

Boîtier 
de 

raccordement

Cornière de fixation
et colliers

réf. CCSRJ-T1 ou

rétractable livré
terminaison thermo

Schéma d'installation
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Schémas d'installations

Schéma d'installation 1

Schéma d’installation en utilisant :

- Thermostat électronique réf ECP-B45 monté dans un boîtier IP55, montage mural éloigné de la tuyauterie

  ou des canalisations.

- Boîtier de raccordement réf BHC90, fixé sur le kit réf BHC140, à proximité de la tuyauterie ou de

  canalisations

- Divers accessoires.

Installation

Etiquette de
signalisation
réf 0010-007

Thermostat
ECP-B45

Kit de terminaison livré
avec les kit BHC ou
réf CCSRJ-T1 kit de
terminaison seul

Ruban adhésif
aluminium réf AL505

Sonde

Bte raccordement
BHC90

Câble chauffant
présenté en rouge

BHC70
PE pour
câble
chauffant

Isolation
BHC70

Kit montage BHC140
pour bte raccordement
réf BHC90
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Schémas d'installations

Schéma d'installation 2

Schéma d’installation en utilisant :

- Thermostat réf ECP-B45, fixé sur le kit réf BHC145, à proximité de la tuyauterie ou de canalisations.

- Divers accessoires.

Installation

Kit de terminaison livré
avec les kit BHC ou
réf CCSRJ-T1 kit de
terminaison seul

Etiquette de
signalisation
réf 0010-007Isolation

Ruban adhésif
aluminium réf AL505

Sonde

Câble chauffant
présenté en rouge

Thermostat
ECP-B45

Kit montage BHC145
pour réf ECP-B45
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Schémas d'installations

Schéma d'installation 3

Schéma d’installation en utilisant :

- Thermostat réf BHCP10, bi-métallique pour la mise Hors Gel, posé sur la tuyauterie.

- Divers accessoires.

Installation

Etiquette de
signalisation
réf 0010-007

BHC40
Kit de rallonge
entre 2 câbles
autorégulants,
et un kit de terminaison en
thermo rétractableIsolation
ou
réf CCSRJ-S, kit de rallonge
seul en thermo rétractable

Ruban
adhésif
aluminium
réf AL505

Kit de terminaison livré
avec les kits BHC
ou
réf CCSRJ-T1,
kit de raccordement ou
de terminaison

BHC20
Kit de raccordement
entre alimentation et
câble autorégulant,
livré avec un kit de terminaison
en thermo rétractable
ou
CCSRJ-T1, kit de raccordement ou
de terminaison

Câble chauffant
présenté en rouge

Isolation

Thermostat
Hors Gel
ETR10C
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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

           Référence DésignationCode produit

Régulation

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

121735                     ETR-CB090            Thermostat capil (1.5m) enroulé en côté et bulbe, 16A, 0°C à 90°C, IP54,
                                                               montage mural

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

121745                     ETR6                      Thermostat Hors Gel pré-réglé fermeture à 6°C fixe (+/-2°C),
                                                               capillaire (10cm) en côté et bulbe, 20A, IP65, 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.
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           Référence DésignationCode produit

Accessoires

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, ... micron

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

Sous réserves de modifications techniques. Document non contractuel.

Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 91131
13 782 Aubagne cedex
France
T. 06 70 72 60 08
contact@bhnthermique.com

Veurnseweg 528
Bat. P12

8906 Elverdinge
Belgique - Belgie

T. +32 (0)57 46 67 25
contact@bhnthermique.com

www.bhnthermique.com
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