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PRODUITS STANDARDISÉSFamille 12    Rubans et câbles chauffants
groupe 12.4.  Câbles autorégulants pour PORTES DE CHAMBRES FROIDES      CRDP
   (32W/m  &  45W/m à  - 10°C)

Cette gamme de rubans chauffants permet de réaliser des systèmes de dégivrage de joint de porte de chambre 
froide négative directement sur le site sans avoir à commander un cordon spécialement fabriqué à la dimension 
de la porte.  Un seul cordon chauffant remplace toutes les autres références car comme tous les rubans autoré-
gulants, ces traceurs peuvent être coupés sur site à la longueur exacte souhaitée.
Le cordon n’a plus qu’à être raccordé à l’alimentation à l’aide d’un kit de connexion/terminaison adapté (KI-CRDP)
ou encore mieux, comme le CRDP est un cordon AUTORÉGULANT  vous pourrez connecter le câble chauf-
fant CRDP directement dans la boite de jonction en vous évitant ainsi la préparation d’une sortie froide et 
donc des économies de temps et de coût substantielles.
Libré en couronne ou sur bobine, il est simple à manipuler, rapide à installer et pratique à utiliser.

DESCRIPTION:
Conducteurs cuivre nickelé section 0,55 mm2 
(torons de 7 fils de Ø 0,35 mm) 
Matrice cylindrique autolimitante (en polymère 
conducteur réticulé par irradiation) à coefficient 
de température positif (CTP)
Gaine extérieure en polyoléfine couleur beige

Section : 6,10 mm        Rayon de courbure mini : 30mm
T° mini d’installation : -35°C
Tolérance de puissance : -0 +5W
poids théorique : 41,5 kg/km     Tension : 230V 56/60 Hz
T° maximum d’exposion sous tension : 50°C
T° maximum d’exposion hors tension : 55°C
Certifications Produits  : EAC, CE, IP67, RoHS, REACH. 
IP67   Longeur max. par circuit : 100 m

Choix du ruban chauffant : 
la courbes ci-contre vous donnent la puissance du câble 
chauffant. 
Dans la plupart des cas, le CRDP 32 devarit convenir. 
Le CRDP 40 est recommandé pour les cas les plus 
sévères (chambre à froid négatif inférieur à - 30°C ou 
applications spéciales).

Conduc-
teurs cuivre 7 
fils de Ø 0,32mm  
section 0,55 mm2

Polymère à 
résistance variable 
(CTP) extrudé entre les 
2 conducteurs cuivre Gaine isolante polyoléfine

CRDP- 32

CRDP- 40

CRDP 32 : 32w/m à -10°C
CRDP 40 : 45W/m à -10°C

Câble 
chauffant

Température de 
démarrage en°C

Longueur max. 

16 A (courbe C)

CRDP 32
-20°C 90 m
0°C 100 m

+10°C 100 m

CRDP 40
-20°C 80m
0°C 95 m

+10°C 100 m
Pose du câble chauffant CRDP dans la feuillure de 

la porte de chambre froide sur un bateau de pêche.


