
Câbles chauffants 15 Watts/m en 230 Volts,

résistance constante, kit pré-assemblé,

10 longueurs chauffantes fixes de 14 à 146 mètres.
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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) le câble chauffant EC est utilisable pour différentes

applications.

La partie chauffante du câble est une longueur déterminée

en usine (de 14 à 146m) et ne peut pas être coupée.

Il est nécessaire de réguler le câble chauffant avec un thermostat.

Nous proposons la régulation adaptée à toutes les applications.

Applications

  

Consulter les documentations des différentes applications sur le site Internet www.bhnthermique.com

Spécifications
Câbles et options

 
Utilisation en horticulture
Hors-gel des plantes en maintenant la température de surface à 15°C.

Favoriser la germination des semis ou la croissance des plantes, en maintenant une température

selon la culture.

Déneigement des toitures
Afin d’éviter des dégâts des eau dans les bâtiments.

Déneigement - Hors-Gel gouttières, chéneaux et descente
Afin d’éviter des dégâts des eaux dans les bâtiments.

Déneigement sol - Hors-Gel
Afin d’éviter l’enneigement des accès maisons, garages, bâtiments, etc.

Sécurité pour piétons et véhicules. Pose dans bitume froid ou béton.

Documentation générale



Prêt à l'emploi, déjà assemblé.

Ne nécessite aucun outillage spécial.

Tresse métallique de sécurité sur toute la longueur.

Fil résistant en alliage de première qualité.

Isolation PVC spéciale haute/basse température.

Résistant à l'humidité, à la moisissure (IP66/67).

Equipé d'un cordon d'alimentation électrique

de 2 mètres à 3 conducteurs.

Résistant aux ultraviolets.

Fonctionnement économique avec la régulation adaptée.

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

Température maximale en fonctionnement continu : 65°C.

Les câbles chauffants sont

livrés en couronne.
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Remarque

Caractéristiques

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

Il n’est pas un thermoplongeur !

ATTENTION

- La partie chauffante du câble ne peut pas être coupée, ne doit pas être raccourcie.

- Ne pas croiser ou faire toucher les câbles entre eux.

www.bhnthermique.com

2m de câble d'alimentation

230 Volts

 Câble chauffant

longueur fixe

de 9 à 146m

Terminaison

fixe

Liaison

Détail des différents éléments constituants le câble EC
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Accessoires en option

Ruban aluminium, étiquettes de signalisation, kit d’espacement et de protection

Code
Référence Désignationproduit

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

072099          0010-007       10 étiquettes de signalisation de traçage électrique

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

Puissance Tension Intensité Longueur Poids
Watts Volts Amp. chauffée (m) kg

EC14071614 220 230 1,0 15 1,3

EC18 071618 280 230 1,2 18 1,5

EC29071629 420 230 1,8 29 2,3

EC37071637 550 230 2,4 37 2,5

EC49 071649 730 230 3,2 49 3

EC61071661 900 230 4,0 61 4,3

EC85071685 1300 230 5,6 85 5,1

EC100071600 1500 230 6,5 100 6,6

EC113071613 1700 230 7,3 113 7,5

EC146071646 2200 230 9,4 146 10

Référence
Code

produit

Câbles chauffants

Résistance
Ohm à 20°C

240

192

125

96

72

58

41

36

31

24

Classe I IP 67 IK 04
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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
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