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VK15/3T     long 3m    45 watts à +5°C        prix NET unitaire H.T. :   .... €  
VK15/5T     long 5m    75 watts à +5°C        prix NET unitaire H.T. :   .... €
VK15/7T     long 7m   105 watts à +5°C     prix NET unitaire H.T. :   .... €
VK15/10T   long 10m 150 watts à +5°C     prix NET unitaire H.T. :    .... €
VK15/12T   long 12m 180 watts à +5°C   prix NET unitaire H.T. :   .... €
VK15/15T   long 15m 225 watts à +5°C   prix NET unitaire H.T. :   .... €
VK15/20T   long 20m 300 watts à +5°C      prix NET unitaire H.T. :   .... €
VK15/40T   long 40m 600 watts à +5°C     prix NET unitaire H.T. :   .... €

(*) IMPORTANT :  les kits Vantaa de 3m à 10m sont vendus par 2 au minimum avec la  
      possibilité de panacher la commande avec les autres dimensions ou produits.

Kit de mise hors gel prêt à poser avec thermostat fixe.
Protection des canalisations et accessoires contre les dégâts de gel. 
Peut être utilisé dans les gouttières et descentes d’eau.

Kit VANTAA  autorégulant

Boite Postale 30139 02204 SOISSONS Cedex 
www.bcfmkm.fr         www.bcfmkm-chauffage.fr
tél : 03 23 53 09 58
fax : 03 23 53 74 93   e-mail : bcfmkm@wanadoo.fr P 1

Voir page 2

Robinets extérieurs 
ANTIGEL

RUBAN AUTORÉGULANT  VANOISE WRT
Protection contre le gel des canalisations, tuyaux, vannes, 
compteurs, gouttières et toitures.
Conditionnement standard sur bobines de 100m ou 500m
PRIX NETS FRANCO DE PORT ET D’EMBALLAGE
Commande minimum 100 m           ..... € le ml   
Commande de 300 m                .... € le ml   
Par bobine de 500m (ou 5 x 100m)    .... € le ml   
Commandes de 1000m et plus  : .... € le ml    
(commandes livrables en 1 fois)



Accessoires Rubans Chauffants : 
prix applicables si commandés avec 100m MINI DE RUBAN CHAUFFANT

Kit d’alimentation/terminaison pour VANOISE   KIVR  (le sachet de 5 kits)       .... €
Kit d’alimentation/terminaison pour VANOISE   KIVR1 le  kit        .... €
Kit d’alimentation/terminaison pour ARVIDA    KIAR le  kit        .... €
Kit de pose en TOITURE pour VANOISE       KIVT   le  kit        .... €
Kit de pose en GOUTTIERE pour VANOISE   KIVG  le  kit        .... €
Ruban Alu adhésif masse acrylique long 50m larg 5cm   ALR 1150       .... €
Kit de dérivation en T pour VANOISE    DGWV0102 le  kit       .... €
Kit de dérivation en X pour VANOISE   DGWV0103 le  kit       .... €
Thermostat d’applique pour tuyauterie TUB 1090E     P.U.       .... €
Thermostat étanche  5 à 40°C  T15      P.U.       .... €
Thermostat étanche  0 à 60°C  T20      P.U.       .... €
Centrale de déneigement avec sonde CHENEAU CDM10G      P.U.       .... €
Centrale de déneigement avec sonde PARKING CDM10P      P.U.       .... €
Kit 10 Etiquettes de signalisation Traçage Electrique EA 1025  P.U.       .... €
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AUTRES APPLICATIONS   
merci de nous consulter au :
      03 23 53 09 58

ou par e-mail  : 
contact@bcfmkm.fr
par fax : 03 23 53 74 93

RUBAN AUTORÉGULANT 

 ARVIDA NV  Traçage électrique      
 Protection des toitures et équipements en altitude.

Conditionnement standard sur bobines de 100m ou 500m
  ARVIDA NV toutes puissances (de 12W à 45W/m à +10°C)
Commande minimum :   100m prix net       :     .... € le ml
                de 200m à 499m    :     ....  € le ml
                                  par 500m et +        :     ....  € le ml
        quantités inférieures à 100m : nous consulter

mise hors gel des descentes de garage
protection des trottoirs

Eau chaude sanitaire

En complément de nos rubans et kits chauffants pour la mise hors gel, nous vous 
proposons le robinet pour extérieur SKY.
Ce robinet à sphère innovant, avec un design d’avant-garde est doté du système 
breveté anti–gel et anti-goutte EDS (Double Siège Elastique).
          • Sphère auto nettoyante pour éviter la stagnation de l’eau.
          • La meilleure technologie s’allie au design.   
 Le système EDS permet d’éliminer l’eau résiduelle dans la sphère et par consé-
quence le risque de casses liées au gel. 
code produit : SKY05 Le ruban chauffant protège la canalisation qui peut 

ainsi rester en eau et le robinet extérieur n’a plus 
besoin de protection.

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Ce robinet n’a plus besoin d’être protégé par 
un câble chauffant et il n’est plus nécessaire de 
fermer l’eau à l’extérieur en hiver 
( jusqu’à -30°C).
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TCR 400TG (Gris)   400 W    200 x 100mm     zone de chauffe : 2 m2         
Avec régulateur de puissance.     Autres dimensions sur mesures (mini 3 m2)  
Couleur sur demande.  Moquettes chauffantes et sous-tapis chauffants sur devis

Tapis chauffants  Moquette chauffante

Protection contre le Gel et la neige
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Lorsque la protection anti-verglas n’a pas été prévue lors de la 
construction sur les escaliers, sur les chemins d’accès ou sur la pas-
serelle en bois ou en béton.

Lorsqu’un évènement important comme un concert, une conférence, une expo-
sition, une soirée de gala doit se tenir dans un lieu dont les accès n’ont pas été 
protégés, nous proposons l’installation de tapis chauffants pour l’extérieur qui sont 
simplement déroulés et posés en place pendant la période d’intempéries de façon à 
sécuriser les accès.
Merci de nous consulter avec vos dimensions

prix net franco  :     ....

Solutions permanentes pour l’extérieur  :  Rampes d’accés, Escaliers          Prix sur devis
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Référence Puissance    
(W à +10°C)      

Tension
Volts

Longueur Longueur 
câble alim.

E-FTP 2 20 230 2 m 2
E-FTP4 40 230 4 m 2
E-FTP4 100 230 10 m 2

Cordon autorégulant pour la protection des canalisations et acces-
soires contre les dégâts de gel. 

Solutions non-permanentes pour l’extérieur

Chauffage des zones de travail :  nous proposons tous modèles de tapis chauf-
fants et de podiums, dalles et plaques chauffantes en standard ou sur mesure 
sur notre sitewww.bcfmkm-chauffage.fr (chauffage électrique de locaux)



Système de protection pour les panneaux solaires

Protections des verrières et vérandas contre le poids de la neige.

Protection contre le Gel et la neige
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Système de protection des panneaux photovoltaïques ou des systèmes à circulation de liquide. 
 Dimensions std : 150 x 75cm   Puissance  150 Watts  Référence : FT 1E AL
Quantité minimum : 20 pièces    câble d’alimentation ou d’extension long 4m 

Puissance: 160 Watts/ m2            Référence : PDVV160
Quantité minimum : 3 m2    

Systèmes de protection des toitures légères en PVC    Fabrication sur mesures      Référence PTPVC160
Puissance: 160 Watts/ m2    Poids : 0,70 kg/m2     Quantité minimum : 3 m2  

Systèmes de protection des toitures plates    Fabrication sur mesures      Référence PTP HTR160
Puissance: 160 Watts/ m2    Poids : 0,70 kg/m2     Quantité minimum : 3 m2  

Régulation des systèmes 
de déneigement

Système de protection démontable pour chéneaux, noues,  
toitures en terrasse ou parties de toit en saillie.  

Fabrication sur mesures 


