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PRODUITS STANDARDISÉSFamille 12    Rubans et câbles chauffants
groupe 12.3.  Rubans autorégulants ARVIDA (12W/m ,24W/m,36W/m,ou 45W/m à +1°C)

Cette gamme de rubans chauffants permet de réaliser des traçages électriques destinés à protéger les canali-
sations 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.

DESCRIPTION:
A - Conducteurs cuivre nickelé section 1,23 mm2 
(torons de 19 fils de Ø 0,287mm) 
B - Matrice autolimitante en polymère conducteur 
réticulé par irradiation à coefficient de température 
positif (CTP)
C - Gaine isolante interne grise en polyoléfine
D -Tresse de mise à la terre et blindage par ruba-
nage aluminium
E - Gaine extérieure en polymère thermoplastique 
anti UV de couleur noire.

Section : 12,6mm x 5 mm
Rayon de courbure mini : 27mm
t° mini d’installation : -35°C
Tolérance de puissance : -0 +5W
poids théorique : 90 kg/km
tension d’alimentation : 230V 56/60 Hz
Indice de protection : IP67
T° maximum d’exposion sous tension : 65°C
T° maximum d’exposion hors tension : 80°C
Certifications Produits  :
CSTB, EAC, CE, IP67, RoHS, REACH, 
UV-résistant

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 réuti-
lisables). 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.

Choix du ruban chauffant : aprés avoir 
calculé la puissance nécessaire, et en fonc-
tion de la température à maintenir  (voir 
les courbes ci-contre), choisir un ruban en 
fonction de ces données (par exemple, pour 
un maintien à + 43°C, le ruban ARV 36 sera 
sélectionné : 36 W à 0°C = 15 W à +43°C
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Ruban chauffant Puissance par mètre à 0°C Puissance par mètre à +10°C Longueur max. par circuit
ARV  12  NVP 12 Watts 10 Watts 215 m
ARV  24  NVP 24 Watts 20 Watts 170 m
ARV  36  NVP  36 Watts 30 Watts 140 m
ARV  45  NVP 45 Watts 40 Watts 120 m

Longueur des circuits de ruban ARVIDA NVP en fonction de la température de 
démarrage et de la protection électrique du circuit avec un disjoncteur à courbe 
C ou D (protection de chaque circuit conforme à la norme NFC 15-100).  Protection des 
personnes assurée par différentiel de 30mA par tranche de 7500 Watts /230V.

Conditionnement standard :  vendu au mètre ou sur bobines de 100m ou 500 m

Ruban chauffant Température de 
démarrage en°C

Longueur des circuits et calibre des protections
16 A 20 A 32 A

ARV  012  NVP
-20°C 155 m 190 m 215 m
0°C 215 m - -

+10°C 215 m - -

ARV  24  NVP
-20°C 105 m 130 m 170 m
0°C 150 m 170 m -

+10°C 170 m - -

ARV  36  NVP
-20°C 75 m 90 m 140 m
0°C 97 m 120 m -

+10°C 115 m 140 m -

ARV  45  NVP
-20°C 155 m 70 m 110 m
0°C 215 m 90 m 120 m

+10°C 215 m 100 m -

Accessoires pour l’installation des rubans chauffants

KIAR Kits de raccordement/terminaison thermorétractables
DHB Kits de raccordement rapides Domoclick® réutilisables
ELK... Kits de raccordement ATEX
ELBA Boitiers de connexion ATEX
DGWA Boitiers de dérivation en T ou en croix.

Thermostats ATEX et non ATEX fixes ou réglagles
ALR 1150 Adhésif ALU de fixation6
EA1045 Étiquettes adhésives de signalisation

KIVT/KIVG Kits de pose en toiture ou en gouttière
ETO/CDM  - DHB Centrales de régulation (antigel ETO/CDM) ou anti légionnelle (E-LG95)


