
Groupe 12.5 cordons chauffants à isolation fluoropolymère

Les cordons chauffants de type série à isolation fluoropolymère sont composés d’une ame en fibre de 
verre sur laquelle le fil résistant est spiralé en continu, et protégé par un isolant primaire. L’ensemble 
est ensuite revêtu d’une gaine isolante en fluoropolymère. 
Cette conception permet d’obtenir des cordons dont la résistance est fixe et qui peuvent être fabri-
qués en grande longueurs et stockés sur tourets.
Lorsqu’une tension est appliquée sur le cordon (à chaque extrêmité), le fil résistant s’échauffe en 
fonction de la valeur ohmique définie, de la tension appliquée et de la longueur du câble chauffant 
selon le principe de la loi d’Ohm , la puissance au mètre est dépendante de la longueur du câble 
chauffant.
Leur mise en oeuvre nécessite un calcul pour définir le type de câble à utiliser ou une standardisation 
des longueurs des cordons en fonction des utilisations

OPTIONS

     
 SYSTEMES THERMIQUES

Produits fabriqués sur devisFamille 12  - CÂBLES & RUBANS CHAUFFANTS  

Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai C  =  délai de livraison de 3 à 4 semaines
Délai D  =  délai de livraison de 4 à 6 semaines
Délai E   =  à confirmer (> 7 semaines)

  PRODUITS     CLASSE D’ISOLATION

 CORDONS ISOLÉS FLUOROPOLYMÈRE   Classe 0  (simple isolation)
        Classe III (si basse tension)

Option tresse métal pour protection mécanique 
et mise à la terre en cuivre étamé ou en   acier  inox  Classe I (mise à la terre)

  Type support     Fibre de verre Ø 0,7 ou 1,1mm
  Fil résistant     Ni-Cu ou Ni-Cr
  Diamètre     de 1,2 à 2,4mm
  Valeur ohmique maximum   5000 Ω/m
  Puissance maximum    30W/m
   Tension maximum       600V
  Température de surface max.   + 200°C
  Température de surface min.   - 70°C
  Tolérances     résistance : ±10%
        diamètre : + 0,2 / -0,1mm

APPLICATIONS  Ces cordons chauffants sont surtout utilisés en milieu corrosif ou en ambiance saline et pour 
les équipements nécessitant une protection anti-gel ou une température de maintenance..


