
RUBANS CHAUFFANTS  EN PARALLÉLE à puissance constante    
               Isolation PVC -  Silicone ou Fluoropolymère

Les rubans chauffants parallèles à puissance constante ont pour principal avantage de délivrer une puiss-
sance constante par mètre et ce quelle que soit leur longueur, ce qui permet de les couper pour les utiliser  
sans tenir compte de leur valeur ohmique et de la longueur installée. Ils sont constitués d’un fil résistant 
qui est bobiné sur deux conducteurs (A) isolés dont la gaine isolante (B) a été dénudée alternativement 
selon un écart qui peut varier entre 0,6 m et 1m (voire 1,4m pour certains types de rubans) cet écart est défini par 
le client, les câbles chauffants standardisés ont en général un pas de 1m. afin d’améliorer les contact entre 
le fil chauffant et le conducteur, chaque point de contact est amélioré par un point de soudure.
Cette conception permet d’obtenri un ensemble de résistances en parallèle alimentées tout le long du 
câble chauffant par deux conducteurs. Lorsqu’une tension est appliquée sur les conducteurs, le fil résistant 
reçoit la même tension entre chaque point de contact, la puissance au mètre est totalement indépendante 
de la longueur du câble chauffant.



Les rubans chauffants parallèles à puissance constante sont diponibles en différentes versions selon la 
nature des gaines isolantes (B & D) choisies (PVC, Silicone ou Fluoropolymère), selon la conception (gaine 
isolante simple (D), avec tresse métal (E) (cuivre étamé ou inox) , surgaine extérieure (F), et en différentes 
puissances et tensions.
les principales caractéristiques de ces câbles sont reprises ci dessous.

Type : gaine primaire isolante PVC    option tresse cuivre étamé  option surgaine PVC
Générique : QUEYRAS      option tresse cuivre étamé
Dimensions :     5 x 8mm           5,5mm x 8,5mm         7mm x 10mm
(230V)
Type : gaine primaire isolante silicone   option tresse cuivre étamé  option surgaine en
Générique : CERDAGNE   option tresse cuivre étamé             silicone
Dimensions :     5,75 x 7,6mm           6mm x 8,5mm         7mm x 9,5mm
(24V - 230 V -  400V)
Type : gaine isolante fluoropolymère   option tresse cuivre étamé  option surgaine en
Générique : CERVIN    option tresse cuivre étamé             silicone
Dimensions :     5mm x 8mm           5,5mm x 8,5mm         6,1mm x 9,1mm
 (24V - 230 V -  400V)

Caractéristiques techniques :    puissance long circuit max      Temp. maintien max      (temp. admissibles
                  (ruban alimenté)                hors tension) 
Rubans QUEYRAS   PVC           10W/m       170m           60°C        de-30°C
         15W/m       150m           50°C         à +90°C
         20W/m       140m           43°C

Rubans CERDAGNE       20W/m       140m           60°C        de-70°C
Silicone        30W/m       120m           50°C         à +200°C   
                   40W/m       100m           43°C       ou 260°C (*)
  
Rubans CERVIN       20W/m       140m           150°C        de-70°C
Fluoropolymère                    30W/m       120m           140°C         à +200°C   
                   40W/m       100m           120°C    
 
(*)  gamme Haute température

Les rubans chauffants parallèles à puissance constante peuvent être coupés à mesure tous les mètres.
chaque extrêmité doit être préparés pour l’installation du ruban. 
Une extrêmité sera soigneusement isolée pour prévenir tout risque de court-circuit sur la terminaison.
L’autre côté du câble sera préparé afin de permettre l’alimentation du ruban chauffant. La connexion est 
simplifiée car les deux conducteurs isolés permettent un raccordement direct sans passer par un câble 
froid intermédiaire.
Le kit  KISR permet de réaliser facilement ces deux opérations.


