
Câbles chauffants 15 Watts/m en 230 Volts,

résistance constante.

Kit pré-assemblé prêt à l’emploi, avec thermostat et

sonde incorporés.

Longueurs chauffantes fixes de 1 à 49 mètres.
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BHN thermique
La solution de chauffage adaptée

Le câble chauffant antigel, référence PGE, protège

toutes les conduites d'eau d'eau  froide et d'eau chaude

et pouvant être exposées au gel. 

Il est utilisable sur les conduites d'alimentation et

d'évacuation de l'eau, également sur les condensats

des groupes extérieurs ainsi que sur les installations

automatiques d'extinction d'incendie.

Il est recommandé pour les appartements, maisons, mobiles

homes, bâtiments ruraux, usines, salles de sport, jardineries, etc.

Le câble PGE peut être utilisé pour la protection des installations

de jardins privés ou collectifs et des installations équipées par

des systèmes de tuyauteries identiques  (immeubles, réseaux à

sprinklers).

Résistant aux rayons UV, sa grande résistance mécanique (une

tresse métallique sur toute la longueur de la partie chauffante),

son étanchéité (IP66), facile à installer (souple), d'un

fonctionnement autonome, le kit est équipé avec un

thermostat et une sonde,  le câble chauffant PGE est

utilisable dans de multiples applications.

Les câbles chauffants PGE sont livrés en couronne.

La longueur de la partie chauffante est déterminée

en usine (de 1 à 49 mètres).

ATTENTION le câble ne peut pas être coupé.

Mise hors-gel des tuyauteries d'eau et condensat groupe extérieur

Les câbles chauffants sont livrés

en kit pré-assemblé prêt à l’emploi,

avec thermostat et sonde incorporés.



Kit déjà assemblé, prêt à l'emploi.

Ne nécessite aucun outillage spécial ou compétence

particulière.

Thermostat intégré pourvu d’une sonde, pré-réglé pour

un enclenchement automatique à 6°C et s’éteint à 13°C.

Tresse métallique de sécurité sur toute la longueur.

Câble chauffant en forme ovale de 6 x 8 mm, résistant

en alliage de première qualité.

Isolation PVC spéciale haute/basse température.

Résistant à l'humidité, à la moisissure (IP 67).

Résistant aux ultraviolets.

Equipé d'un cordon d'alimentation électrique à

3 conducteurs de 2 mètres .de longueur et prise standard

Economique, le câble se met en fonctionnement quand

c’est nécessaire.

15 Watts/mètre à 220V après enclenchement du thermostat.

Température maximale en fonctionnement continu : 66°C.

Câble d'alimentation

2m en 230 Volts

Câble chauffant

longueur fixe

de 1 à 49 m

Terminaison
fixe

Détail des différents éléments constituants le câble PGE
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Remarque

Caractéristiques

Le câble PGE ne peut être installé dans un bac avec de l’eau d’une manière prolongée.

Il n’est pas un thermoplongeur !

ATTENTION le câble ne peut pas être coupé.
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Prise de courant
standard avec terre

Thermostat

équipé

d'une sonde

Les câbles chauffants sont

livrés en couronne.
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Sélection
Exemples :

1) Pour protéger du gel un tuyau de 34 mm de diamètre et de 18 m de long calorifugé avec un

    isolant de 13 mm d'épaisseur, utiliser une longueur de 18 mètres de câble, donc le PGE 18.

    Le tuyau résiste alors à une température de - 20°C (voir tableau 1).

2) Si l'on souhaite augmenter la protection du tuyau jusqu'à -45°C, appliquer le câble en spires

    (voir tableau) et prévoir 1,85 mètre de câble par mètre de tuyau. Pour 18 mètres de tuyau il faudra :

    18 X 1,85 = 33,30 mètres de câble. Utiliser dans ce cas le câble réf. PGE 37 (longueur 37 mètres).

    puis le répartir uniformément sur toute la longueur du tuyau, sans le croiser et sans que les spires ne

    se touchent entre elles.

3) Pour équiper 40 mètres de tuyauterie avec un câble chauffant PGE, prendre la longueur de

    49 mètres, réf. PGE 49, et appliquer en spires uniformes dès le début de la tuyauterie.

La longueur du câble sélectionné doit être égale ou supérieure à celle de la tuyauterie à protéger. 

Si le câble est trop long, il convient de le poser en spirale, uniformément autour et sur toute la

longueur, du tuyau.
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Remarque :

Tableau 1
Le tableau 1 donne les températures ambiantes minimales, par lesquelles le tuyau reste hors-gel si

équipé d’un câble PGE.

10 13 19 25 34 42 54 60 76

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Non-isolé -25°C -14°C -8°C -5°C -3°C -1°C 0°C 0°C 0°C

Isolation 13 mm -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -17°C -15°C -12°C -10°C

Isolation 25 mm -53°C -48°C -43°C -38°C -34°C -30°C -26°C -23°C -20°C

Longueur de câble 
chauffant nécessaire par 

mètre de tuyauterie
1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

Non-isolé -26°C -21°C -15°C -12°C -9°C -8°C -7°C -6°C -5°C

Isolation 13 mm -48°C -45°C -42°C -39°C -37°C -35°C

Longueur de câble 

chauffant nécessaire par 

mètre de tuyauterie

1,25m 1,33m 1,50m 1,67m 1,85m 2,11m 2,37m 2,60m 2,92m

Câble chauffant 

placé le long de 

la tuyauterie

Ø du tuyau en mm
Positionnement 

du câble 

Câble autour de 

la tuyauterie    

(10 spires au 

mètre)

Mise hors-gel des tuyauteries d'eau et condensat groupe extérieur
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A) Poser le câble chauffant antigel PGE le long du tuyau,

     ou en spires, en utilisant un ruban adhésif aluminium

    (réf. AL507) environ tous les 300 mm.

     Répartir le câble uniformément sur toute la longueur

     du tuyau sans le croiser et sans que les spires ne se

     touchent.

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

     afin de compenser la perte de chaleur supplémentaire

     voir tableau 2.

     Le ruban ne peut pas se toucher ou se croiser.

B) Isoler la tuyauterie équipée du câble chauffant selon

    les besoins.

C) Appliquer les étiquettes de signalisation de traçage,

     réf. 0010-007, tous les 2 mètres environ selon la visibilité

     de la tuyauterie pour une sécurité optimum.

D) Brancher le câble PGE sur 230 Volts 50 Hz.

Voir suite page suivante

Installation

Positionnement sur le tuyau
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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

Câble 
chauffant

Ruban adhésif 
Réf. AL507

Installation sur une bride
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Câble chauffant

Ruban adhésif 
réf. AL507

Installation sur une vanne

1 2

Mise hors-gel des tuyauteries d'eau et condensat groupe extérieur
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Installation sur tuyau plastique

Pour une meilleure répartition de la chaleur, appliquer une feuille d'aluminium autocollante (réf. Al507)

entre le tuyau et le câble chauffant.

Pour que le câble chauffant soit bien en contact avec le tuyau, il est recommandé  d’appliquer une

2ème feuille d’aluminium autocollante (réf. Al507) par-dessus le câble chauffant.

Installation sur tuyau passant dans une chape de béton

Isoler avec un calorifuge approprié afin de compenser la dilatation.

Installation
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Câble 
chauffant

Ruban adhésif 
Réf. AL507

Installation sur coude de tuyauterie

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. AL - 50

Support

Support

Installation sur tuyau suspendu

Le câble doit passer au-dessus du support

Isolation
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Mise hors-gel des tuyauteries d'eau et condensat groupe extérieur
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Puissance Tension Intensité Longueur Poids
Watts Volts Amp. chauffée (m) kg

PGE-01071101 17 230 0,1 1 0,38

PGE-02071102 35 230 0.2 2 0,44

PGE-04071104 71 230 0,3 4 0,55

PGE-08071108 117 230 0,5 8 0,76

PGE-12071112 187 230 0,8 12 0,99

PGE-14071114 230 230 1 14 1,08

PGE-18071118 275 230 1,2 18 1,27

PGE-24071124 373 230 1,6 24 1,64

PGE-37071137 550 230 2,4 37 2,31

PGE-49071149 735 230 3,2 49 2,50

Référence
Code

Spécifications

produit

Câbles chauffants

C
â

b
le

s 
c

h
a

u
ff

a
n

ts

Résistance

Ohm à 20°C

3149

1500

750

450

283

230

189

142

97

72

Classe I IP 67 IK 04

Accessoires en option

Code
Référence Désignationproduit

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

0010-007              072099             10 étiquettes de signalisation de traçage électrique

Ruban aluminium, étiquettes de signalisation
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EN 60335-1 art. 7,8 et 20 à 29.
Décret N° 95.1081 Directive N° 73/23/CEE
Directive N° 93/68/CEE

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
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