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Nous proposons des équipements pour chambres froides comprenant le matériel nécessaire pour la 
protection du sol de la chambre froide, les équipements de sécurité (alarmes et avertisseurs lumineux et 
sonores) et le matériel pour la protection de la porte.

Nous proposons deux systèmes, 

le système PS-HSD  est composé du cordon chauffant principal et si nécessaire, du cordon de secours, 
disposés en créneaux, encapsulés dans une feuille double de film en PVC dur et les liaisons froides.
La mise en oeuvre se fait tout simplement en déroulant ce film qui pourra être coupé partiellement afin 
de permettre au réseau chauffant de changer de direction pour couvrir la surface à protéger.

Le système SS-HSD est composé du réseau de cordon chauffant (simple ou double pour le réseau de se-
cours). Ces  trames peuvent être réalisées jusqu’à des longueurs de 180m en fonction des besoins du site 
à protéger.
La mise en oeuvre se fait tout simplement en déroulant ces trames sur la surface à protéger.  Le ruban 
adhésif qui maintient les boucles de la trame en place pourra être coupé partiellement afin de permettre 
au réseau chauffant de changer de direction pour couvrir la surface à protéger.

le système PS-HSD ou SS-HSD de Klöppertherm permet de bloquer la pénétration du froid dans le sol et 
évite ainsi au plancher de la chambre froide de se soulever et prévient toute dégradation de la fondation.

système PS-HSD

système SS-HSD
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Chambres de surgélation, et chambres froides communiquent le froid à leur environnement et, à proximité des supports, des 
fondations et des planchers qui ont été partiellement ou complètement noyés dans le sol, le gel finit par atteindre les parties 
situées à l’extérieur de l’ouvrage.
Si la chaleur naturelle de l’environnement et du sol ne suffisent pas, l’humidité gèle en surface et provoque des dilatations. 
Le sol se soulève.  En fonction de la composition du sol environnant, les bâtiments peuvent subir de gros dommages.  C’est 
pourquoi la protection antigel pour les équipements de froid négatif sont impératifs afin d’éviter tout dommage dû au gel ou à 
l’humidité.

Applications:   Protection des planchers et fondations, des murs et des plafonds et des différents supports

Nos systèmes antigel s’installent rapidement et facilement et ont un excellent rapport qualité-prix.
Nos trames pour chambre froide sont simplement déroulées en place sur le site en cours de construction, directement sur le 
pare-vapeur et maintenues en place par des points d’adhésif industriel. Il est possible d’orienter le déroulement des trames 
comme le poseur le désire en agissant sur le film  en PVC transparent (syst HS) ou sur les liens de la trame (syst SS).
Avec votre commande, nous vous fournissons des plans de pose établis spécialement pour votre projet qui vous permettent 
d’installer votre système et de le raccorder électriquement sans difficulté.

Vos avantages :
- Vous bénéficiez d’une garantie de 5 ans sur les trames
- la gamme HS vous donne une protection supplémentaire contre tout dommage mécanique en cours d’installation car le câble 
chauffant est complètement encapsulé dans le double film en PVC dur translucide.
- mises en place sous l’isolant thermique de la chambre froide, les trames sont protégées contre tout dommage dû à des in-
fluences extérieures.

- l’installation peut fonctionner en mode 100% automatique grâce au
système de contrôle Klöppertherm Uniplex (boucle ouverte et boucle fermée).

- ces systèmes peuvent équiper tous types de locaux fonctionnant en froid négatif
 depuis 3 m2  jusqu’à 20.000 m2 (connexions en série des trames). 
 Ainsi, il est toujours possible d’augmenter la puissance installée en cours de pose 
par l’ajout de trames supplémentaires.

spécifications techniques : 
Tension nominale : 230 V AC or 400 V AC
Tolérance sur résistance à + 20 °C : -5 %/+10 %
Largeur de la trame : environ  0,27 m
Température de mise en oeuvre minimum : +5 °C
Distance max. entre trames : 0,9 m
Câble chauffant : NH6YMY90 selon VDE 0253
Câble froid : 1,5 mm2,  NYM-flex, 
Longueurs standard, voir tableau
Connexions : résistantes à la vapeur et à la pression
test d’épreuve : 1000 Volts  dans l’eau 
           pendant 10 minutes

Devis sur demande.     Nous consulter  :  bcfmkm@wanadoo.fr 
ou  par tél  au : 03 23 53 09 58  ou  par fax au : 03 23 53 74 93
Utilisez le formulaire de demande de devis ci-après (pages 4 & 5)
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Zones de portes 

Nous réalisons également sur mesures le chauffage 
de la zone de porte qui doit rester hors gel en permanence. 
Cette mise hors gel est réalisée par une trame chauffante 
qui est mise en place dans la couche de béton superficielle.

La protection des portes est assurée par un cordon chauffant 
mis en place dans la feuillure de porte.
Ce cordon pourra être réalisé en usine à vos mesures.
Nous proposons également du cordon chauffant autorégulant 
rond de faible diamètre qui se coupe aux mesures de la porte 
directement sur chantier  (réf CRDP - voir catalogue câbles et rubans chauffants)

Equipement d’urgence (alarmes)

Cet équipement a pour but d’éviter un enfermement accidentel dans la chambre froide, il est composé d’une centrale, de 
sirènes et de flash lumineux (jusqu’à 4 spots). Cet équipement a pour but de déclencher les secours en cas d’urgence.

Description du système :

- Centrale incluant  relais flottant et  
batterie de secours avec signaux LED 
d’avertissement pour alarme tech-
nique, demande de secours, fonc-
tiionnement et charge batterie
- jusque 4 boutons poussoirs peuvent 
être connectés.
- signal d’urgence optique en façade
- alarme acoustique 103 db
- bouton poussoir lumineux (LED)
- sirène avec carénage plastique

Fonctionnement du système d’urgence :

L’appel d’urgence est activé par le personnel en danger via l’un des boutons poussoirs (disponibles en deux designs diffé-
rents). L’activation de l’alarme déclenche la sirène et les alertes optiques via un contact relais sur la centrale.
Le bouton poussoir est lumineux pour être localisé même dans l’obscurité. La centrale est alimentée électriquement par 
le réseau et possède une batterie de secours avce contrôleur de charge pour garantir le fonctionnement du système d’ur-
gence en cas de coupure d’électricité.

L’acquittement de l’alarme doit être réalisé par déverrouillage du bouton poussoir

Afin de vous donner une réponse bien adaptée, nous vous suggérons d’utiliser 
le questionnaire ci-aprés qui nous permettra de mieux vous répondre.
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 Société :       demande n°

 références projet :

 nom du demandeur

 e-mail:        téléphone :

 Fax : 

        1 - Plan du projet
 Longueur (m)   largeur (m)     hauteur (m)

        2 - Situation du local   (rayez la mention inutile)

 2 A -    sur supports   au niveau du sol    enterré

 2 B -    local sans bâtiment adjacent       avec local adjacent
   
 2 C -    présence de supports en ACIER ou en BETON   non isolés  isolés      
 
  épaisseur isolant  :  mm
  
  dimensions de supports en m    nombre de supports

        3 - Espaces vides ou murs    :      sont ils suffisamment ventilés    oui  non

     doivent ils être chauffés   oui  non

 Nombre :  

 dimensions  :     longueur (m)   largeur (m)       hauteur (m)  

       4 - Zone de porte :   Nombre  de zones :

 Largeur de la zone de porte à l’intérieur de la chambre froide (m) :
 
 Largeur de la zone de porte à l’extérieur de la chambre froide (m) :

      5 - POSITION DE L’ARMOIRE DE CONTRÔLE  (IMPERATIF pour le calcul des longueurs de câble)

  à reporter sur le plan 

      6 - INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF D’URGENCE SELON UVV-VGB 20
 
 À PRÉVOIR  :    OUI      NON

 nombre de  flash lumineux   à prévoir    :   
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      7 - Plafonds et (ou) murs intermédiaires  oui   non
  
    à chauffer      oui   non

    dimensions en m longueur:        largeur :

 plan en coupe du plafond à joindre

      8 - Zones au sol à maintenir hors gel     à prévoir  :    OUI      NON
 
 dimensions en m :    Longueur    Largeur

      9 - Equipements à maintenir hors gel  (canalisations d’eau, drains, évacuation des condensats...) 
 
  À PRÉVOIR  :     OUI       NON
 
 Détailler et indiquer dimensions en m

      10 - Besoins en  Plafonds Chauffants pour salles d’affinage pour fromage oui   non

 Détailler et indiquer dimensions en m
 plan en coupe du plafond à joindre

 Température de la salle d’affinage    % d’humidité de l’air

 
     11 - Exigences particulières pour chambres de pousse ou de fermentation en boulangerie

 oui   non

 Détailler et indiquer dimensions en m
 plan en coupe du plafond à joindre

 Température de la salle    % d’humidité de l’air

      12 - Exigences particulières pour abattoirs et unités de  boucherie     oui  non
 (par ex. passage de convoyeur vertical ou à plat) 

 Détailler et indiquer dimensions en m
 plan en coupe du plafond à joindre
     
 Remarques  :  
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