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Gamme ARVIDA HW RP

Régulateur de puissance DHB 330 / 331

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

Désinfection: 
Possibilité d'avoir recours, une fois par semaine pendant deux heures, à la température maximale du ruban chauffant. 
La désinfection démarrera alors automatiquement à l’heure du passage au service de nuit.   
Horloge de commutation:        
L’horloge intégrée dans le régulateur permet d’interrompre le fonctionnement du ruban chauffant une fois par 24 
heures (réserve de marche de 12 h).       
Limiteur de courant de démarrage:       
Lorsque les rubans sont froids, afin de ne pas mettre le réseau à contribution de manière excessive, le DHB-331 
limite, pendant une durée maximale de 8mn suivant chaque mise en marche, la quantité de courant consommée 
(fonction limiteur de courant d’appel). Ensuite, le réglage est libre.

Plage de réglage:
Hb 60 : 35 à 59°C
Hb 70 : 35 à 72°C
Hb 55 : 35 à 58°C

Tension de service: 230 V  +10 à -15 %
Pouvoir de coupure: 13 A   
Consommation: 3 VA
Réserve de marche horloge: 12 h 
Classe de protection: IP 20
Temp. ambiante admissible  -10 à +50 °C

Dimensions: 90 x 71 x 58 mm
Poids : 0,25 kg 
Fixation sur rail DIN en armoire de distribution
Disjoncteurs à courant de défaut (FI) 
Protection de l'installation  par disjoncteur 
différentiel de 300 mA

Choix de la température de maintien  des rubans chauffants dans une plage de 35 à 72°C  (réglage d’usine : Hb 60, 59°C).

Données techniques: 

Câbles chauffants autorégulants

BCF-MKM  peut vous apporter une réponse adaptée aux problèmes que vous rencontrez pour le maintien en 
température de canalisations ou de réservoirs, qu’il s’agisse de locaux d’habitation ou de locaux tertiaires ou 
industriels.
Ces solutions passent par des produits standardisés faciles à mettre en oeuvre comme les rubans chauffants 
autorégulants et leurs accessoires ou par des solutions sur mesure qui seront étudiées à partir des questions que 
vous nous poserez. N’hésitez pas à nous interroger.

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 légionel-
les dans les réseaux ECS (traitement par chocs thermiques).
Ce ruban chauffant peut également être utilisé pour d’autres applications tertiaires ou industrielles.

Pose du ruban ARVIDA HW :  comme tous les rubans autorégulants, le ruban ARV HW  ne doit pas être soumis à 
une traction supérieure à 10 daN (risque de destruction du ruban). Il peut être superposé sans risque de surchauffe 
ce qui facilite la pose autour des accessoires tels que les vannes ou systèmes de comptage ou de dérivation.
La pose de ces rubans peut être facilitée en utilisant les kits de raccordement rapides de la série DHB (Kits réutilisa-
bles). L’installateur pourra également choisir les kits classiques KIAR.
Nous préconisons l’emploi d’un disjoncteur de type D  (ou C ou G selon le fabricant) permettant d’absorber le pic 
d’intensité au démarrage. La protection de chaque circuit doit être conforme à la norme NF C 15-100

Agréments:
Avis technique du CSTB
Agrément pour pose en milieu explosible ( LCIE Eex dIIC)

Référence
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Puissance par mètre
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A

B 
 

C
D

E

: Conducteurs cuivre nickelé,
  section 1,23mm2

: Matrice autolimitante en polymère 
  conducteur réticulé à cœfficient de 
  température positif
: Gaine isolante en polyoléfine antifeu
: Blindage par rubanage aluminium et
  tresse de mise à la terre
: Gaine extérieure en polymère 
  thermoplastique anti UV

9 W à +55°C
13 W à 65°C

25 A

ARV 055 HW
ARV 065 HW   

16 A

130 m
110 m

150 m
120 m
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Alimentation électrique:..............
Rayon de courbure minimum:....
Longueur maximum par circuit:

Poids théorique:.........................
Section:......................................

230 / 240 Volts - AC
27 mm
ARV 055 HW 130m
ARV 065 HW  110m
90 kG / km
11,7mm x 4,7mm

Référence

Longueur maximum du circuit en fonction
de la protection électrique:


