
RUBANS CHAUFFANTS AUTOREGULANTS

VANOISE 15 Watts par mètre à +5°C / 230 volts
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Protection contre le gel des canalisations sanitaires (métalliques ou PVC), protection des gouttières, chéneaux, noues et descentes d’eau pluviale des dégâts causés par le gel.  
Protection hors gel des parties de toitures en saillie (le déneigement  complet  de toitures peut être proposé mais avec un autre type de cordon chauffant, en sur-mesure)

Les rubans chauffants autorégulants à circuits parallèles sont sécables à la dimension exacte requise. Intrinsèquement  sûrs ils ne dépasseront jamais la température de référence  
(50 à 65°C) et adaptent leur puissance aux conditions extérieures

Applications du ruban VANOISE :
Protection des canalisations, gouttières, chéneaux et toitures.
En zone de montagne, il est conseillé d’utiliser le ruban ARVIDA 24 ou 36 pour les  
applications de déneigement.
Consultez le catalogue chauffage pour plus d'informations
( en ligne www.bcfmkm.fr rubrique actualités)

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Tenue en température : 80°C ruban non alimenté, 65°C en continu sous tension
Longueur maximum par circuit : 100 mètres  

Les câbles et rubans chauffants
dans le bâtiment

A - Conducteurs cuivre nickelé section 0,55mm2 (torons de 7 fils de Ø 0,32mm)
B - Matrice autolimitante en polymère conducteur réticulé à coefficient 
     de température  positif (CTP)
C - Gaine isolante interne en polyoléfine 
D -Tresse de mise à la terre et blindage par rubanage aluminium  
E - Gaine extérieure en polymère thermoplastique anti UV de couleur noire

Kit VANTAA de mise hors gel autorégulant avec thermostat fixe

PROTECTION HORS GEL DES SOLS EXTÉRIEURS  ET DES CHAMBRES FROIDES

Systèmes de réchauffage des descentes de garages ou des rampes de parking
Mise hors gel de passerelles ou d’escaliers
Mise hors gel de rails de roulements pour portails automatiques
Protection de systèmes d’antennes ou de paraboles etc...
Protection des sols de chambres froides. 
Chauffage des joints de portes et des écoulements.
Et en général, tous systèmes de protection contre les dégâts ou inconvénients du gel, 
de la glace ou de la neige.

Le Kit Vantaa peut également être utilisé pour résoudre certains cas de protection de gouttières ou descentes d’eau car il est parfaitement étanche.

BCF-MKM  propose différentes solutions techniques pour la mise hors gel 
des surfaces extérieures et pour les sols de chambres froides.

Référence

VK15/ 3T
VK15/ 5T
VK15/ 7T
VK15/10T
VK15/12T
VK15/15T
VK15/20T
VK15/40T   

Longueur Puissance à +5°C

3 m
5 m
7 m
10m
12 m
15 m
20 m
40 m

45 W
75 W

105 W
150 W
180 W
225 W
300 W
600 W

Gamme ARVIDA HW RP

MAINTIEN EN TEMPÉRATURE DES CANALISATIONS D’EAU CHAUDE DANS LES BÂTIMENTS

Le ruban autorégulant HW RP est destiné au maintien en température des réseaux d’eau chaude sanitaire.
Sa conception et son association à une centrale DHB 330 permet de résoudre le problème de la présence de légionelles 
dans les réseaux ECS (traitement par chocs thermiques).
Ce ruban chauffant peut également être utilisé pour d’autres applications tertiaires ou industrielles.

Référence

ARV 055 HW
ARV 065 HW   

Puissance par mètre

22,5 W à 0°C
31,5 W à 0°C

9 W à +55°C
13 W à 65°C

Ces systèmes sont toujours réalisés sur demande, en fonction des plans du client. 
Merci de nous consulter.

UTILISATIONS :  


