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Rubans Autorégulants Gamme Bâtiment

BCF MKM propose de nombreuses solutions aux problèmes qui se posent dans un bâtiment, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, en milieu 
tertiaire, comme dans l’habitat collectif ou individuel.
Qu’il s’agisse de protéger les installations contre les dégâts causés par le gel, de maintenir en température les réseaux sanitaires, de permettre la circula-
tion des personnes et des véhicules par temps de verglas, ou tout simplement de chauffer ces locaux, nous sommes en mesure de vous proposer une 
solution sur mesure qui vous permettra de régler le problème posé dans les meilleures conditions possibles.

Description des rubans autorégulants :   ces rubans sont constitués d’un polymère 
semi-conducteur extrudé entre 2 conducteurs dont la puissance diminue avec 
l’élévation de temperature; à froid, la puissance dissipée par le ruban chauffant est 
importante (supérieure à la puissance de référence), la puissance nominale est 
atteinte après un temps de fonctionnement variable selon l’environnement. Puis, la 
puissance dissipée commence à diminuer jusqu’à la température d’auto-limitation, 
cette puissance résiduelle est alors très faible.
Le complexe autorégulant est protégé par une première gaine isolante  intérieure, 
puis un guipage aluminium assure la fonction blindage, une tresse métallique 
permet la mise à la terre du câble et une gaine extérieure anti U.V. assure la 
protection de l’ensemble.

Avantages des rubans autorégulants
Sécurité totale: en aucun cas le ruban ne pourra présenter de point chaud, même si 
des chevauchements sont nécessaires ou si les conditions d’utilisation  évoluent, le 
ruban ajustera de lui-même sa puissance dans la zone du point chaud et chauffera 
tout à fait normalement quelques centimètres plus loin.  
Fiabilité totale: de même, sur un parcours, il peut advenir qu’une zone soit plus 
exposée au gel que le reste du parcours (défauts d’isolation, courants d’air etc…)  
dans ces cas, le ruban ajustera sa puissance et compensera de lui-même en 
dissipant plus de watts sur les zones exposées.
Economies d’énergie: seule la puissance réellement nécessaire au maintien de la 
température est dissipée.
Facilité d’installation et de stockage:  le ruban se coupe à la longueur exacte voulue, 
au centimètre près.  Ces câbles peuvent être facilement prolongés si nécessaire.  Ils 
peuvent être stockés en longueurs de 100m ou plus et mis en oeuvre sur le chantier 
en limitant les pertes, ou commandés à la longeur désirée.  Différents Kits de pose 
facilitent l’installation.
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