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Gamme ARVIDA NV

Puissance par mètre

ARV 012 NVP
ARV 024 NVP
ARV 036 NVP
ARV 045 NVP   

Long. maxi. par circuit

210 m
170 m
140 m
120 m

Conditionnement standard

vendu au m ou touret de 100 m 

10 W/m à 10°C  ( 12W à +5°C)
20 W/m à 10°C  ( 24W à +5°C)
30 W/m à 10°C  ( 36W à +5°C)
40 W/m à 10°C  ( 45W à +5°C)

Référence

Référence: NON – ATEX

Raccordement   

Adhésif de fixation
Sortie de calorifuge
Etiquette de repérage
Boîte de dérivation en T
Boîte de dérivation en X   

Thermostat   

Support de boîte /
Support de thermostat   

Boîte de jonction   

Référence: ATEX

ELKSR-1 e
ELKSR-1 d
ELBA-5-e, ELBA-6-e
ELBA-4-d, ELBA-6-d
ELSP-2, ELSP-3, ELSP-4
ELSP-5, ELSP-PU
ELTH-Ath-Ex
ELBSTW

ALR 1150
ELSC-E
EA 1025
sur demande
sur demande

DHB Domoclick©

KIAR  KIVR
sur demande

sur demande
sur demande
TUB 1090 E
TMHG (hors gel fixe)
CBP - T15
ALR 1150
ELSC,  ELSC-E
EA 1025
DGWV  ou  A 102
DGWV  ou  A 103

Désignation

Accessoires d'installation

Kits de raccordement et terminaison

Température de
démarrage en °C

ARV 012 NVP

ARV 024 NVP

ARV 036 NVP

ARV 045 NVP   

16 A
Longueur des circuits

155 m
210 m
210 m
105 m
150 m
170 m
  75 m
  97 m
115 m
  55 m
  70 m
  80 m

20 A
190 m
   –
   –
130 m
170 m
   –
  90 m
120 m
140 m
  70 m
  90 m
100 m

32 A
   –
   –
   –
170 m
   –
   –
140 m
   –
   –
110 m
120 m
   –

– 20
    0
+ 10
– 20
    0
+ 10
– 20
    0
+ 10
– 20
    0
+ 10

Référence

Le régulateur de puissance DHB-330/331 permet de choisir 
la température de maintien  des rubans chauffants dans 
une plage de 35 à 72°C           
Fonctions : Désinfection - Horloge de commutation -      
                  Limiteur de courant de démarrage

DHB 330

Ce régulateur est utilisé pour de nombreuses applications 
concernant la fonte de la neige ou de la glace,.

ETO
et accessoires

Ces kits permettent d'effectuer tous types de raccordement 
(alimentation-ruban) et de réaliser la terminaison du ruban
chauffant.

KIVR
(ruban VANOISE)

KIAR
(ruban ARVIDA)

Kits de pose en toiture et gouttière

Permet de réaliser la pose du ruban sur une longueur de 3 ml  de
toit en saillie sur demande, BCF étudie tout type de pose particulière.
Permet de poser une longueur verticale et une horizontale en 
gouttière sur demande, étude des cas particuliers.

KIVT

KIVG

CDM

Longueur des circuits selon la température de démarrage et la protection 
électrique choisie avec disjoncteur de courbe D (protection de chaque circuit 
conforme à la norme NFC 15-100) Protection des personnes assurée par 
protection à différentiel de 30mA par tranche de 7500 W  (230V)

Pose du ruban ARVIDA NV :  comme tous les rubans autorégulants, le ruban ARV  
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 rapide 
de la série DHB (Kits réutilisables). L’installateur pourra également choisir les kits 
classiques KIAR.  Pour installation en zone dangereuse (ADF ou présence d’acide ou 
produits chimiques), nous consulter impérativement.

La centrale de déneigement CDM10 permet le pilotage de 
rubans et câbles chauffants installés dans les chéneaux ou 
en toiture, version G ou les systèmes de mise hors gel des sols 
(troittoirs, parkings, entrées de garage ou allées) version P
Ce système permet de ne pas alimenter le câble chauffant 
si les conditions ne l'imposent pas, un hygrostat mesure 
le taux d'humidité et un thermostat contrôle le température 
extérieure, le chauffage sera autorisé seulement en cas de 
présence de températures inférieures à +1°C et en présence 
d'humidité. Le système est composé d'un boîtier électronique 
et de 2 capteurs extérieurs.

Câbles chauffants autorégulants

Cette gamme de rubans chauffants permet de réaliser des traçages électriques destinés à protéger les canalisations 
contre les dégâts du gel ou de maintenir en température ces réseaux (50- 55°C) . La puissance de ces rubans varie 
en permanence en fonction de la température et permet au circuit de traçage de s’adapter aux conditions qui peuvent 
être différentes sur un réseau (diamètres différents, fonctionnement en intérieur ou en extérieur). La technologie CTP 
(autolimitation) permet une utilisation en toute sécurité et une installation très facile car aucune surchauffe n’est 
possible.
Comme tous les rubans autorégulants, ces traceurs peuvent être coupés sur site à la longueur exacte souhaitée.
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: 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 Température maximum d'exposition:

ruban sous tension: 65°C  - ruban hors tension: 80°C
Agréments:
Avis technique du CSTB  -  Marquage CE
Agrément pour pose en milieu explosible ( LCIE Eex dIIC)

Section:......................................
Rayon de courbure minimum:....
Température mini. d'installation:
Tolérance de puissance:.............
Poids théorique:.........................
IP 67

12,6mm x 5mm
27 mm
– 35°C
–0 +5W
90 kG / km

A B DC E


