
     
 SYSTEMES THERMIQUES

ACCESSOIRES POUR 
CÂBLES CHAUFFANTS

Famille 12   CÂBLES ET RUBANS CHAUFFANTS & accessoires

Connecteurs Rapides BC-KLIPS
Simples
Le système BC-KLIPS à été développé pour garantir l’alimentation électrique des câbles chauffants autorégulants 
ARVIDA . Il existe plusieurs types de connecteurs : de l’alimentation électrique des câbles chauffants jusqu’à leur 
terminaison en passant pas les éventuelles dérivations en T ou en X.
Rapides et Efficaces
Notre système BC-KLIPS garantit un contact électrique optimal, il permet de faire le raccordement des câbles 
chauffants ARVIDA sans dénudage des torons. Aucun outil spécial n’est nécessaire pour effectuer simplement une 
terminaison (raccordement à froid): il vous suffit de couper à longueur votre câble chauffant, ôter la gaine exté-
rieure et insérer le câble chauffant à l’intérieur du boitier BC-KLIPS. La connexion se fait simplement en vissant. 
Pas besoin de dénuder la matrice autorégulante.

12.8  Kits pour rubans chauffants BC-KLIPS  
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- Zone d’utilisation : intérieur et extérieur     - IP66
 -Température max. de service 60°C           - Tension max. 275 VAC           - Intensité max. 16A    

Le connecteur BC-KLIPS-A  permet d’alimenter un ou deux rubans chauffants selon vos besoins.

1 & 2 : Presse étoupe pour câble d’alimentation
1 & 3 : Presse étoupe pour ruban ARVIDA
4 :  Corps du BC-Klips
5 :  Bande d’aluminium adhésif
6 : Clé de verrouillage du ruban chauffant
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Le Kit de dérivation BC-KLIPS-D  permet  de réaliser une dérivation en Y ou en + selon vos besoins.
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1 & 2 : Presse étoupe pour ruban ARVIDA
3 : Clé de verrouillage du ruban chauffant
4 :  Corps du BC-Klips
5 :  Bande d’aluminium adhésif

Le Kit de dérivation BC-KLIPS-T  permet  de réaliser une terminaison de ruban chauffant ARVIDA en toute sécurité

Le kit  BC-KLIPS-T  vous permet d’isoler l’extrémité du 
ruban autorégulant ARVIDA  avec un capuchon étanche.
Zone d’utilisation : intérieur et extérieur
- IP67
- Tension max. 275 VAC
- Intensité max. 16A
- Température max. de service 60°C

Les rubans chauffants ARVIDA et autres systèmes  tels que les câbles, les cordons, les fils chauffants, doivent être 
installés suivant les normes en vigueur au jour de l’installation (CSTB, NF C 15-100, VDE, ...) pour les points où 
elles s’appliquent et selon les instructions de montage disponibles sur demande ou sur le site bcmkm-chauffage.fr

Principales caractéristiques des kits BC-KLIPS
• Résistant à l’eau et aux poussières :
• IP66 pour les connecteurs et IP67 pour la terminaison
• Classe de température : T4
• Température ambiante admissible : -40°C à +50°C
• Température minimum de travail : -65°C 
• Corps : Polyamide
• Conducteurs : laiton nickelé
• Poids (y compris emballage) et dimensions (mm)
BC-KLIPS-A: 575g 240 x 60 x 53
BC-KLIPS-D: 535g 240 x 60 x 53
BC-KLIPS-T : 24g 55 x 31 x 22
• Courant admissible 16A
• Tension : 208V - 275V
• ATEXII2GD/ExeIICT4Gb/ExtbIIICT135°CDb

BC-KLIPS
• Facilité et fiabilité d’installation
• Faible encombrement
• Contact électrique optimisé
• Dénudage inutile et mise en oeuvre à froid
• Faible coût et qualité élevée
• Pas de joint d’étanchéité supplémentaire
• Certifié Ex
• Résistant aux UV et excellente isolation
• Disponibilité sur stock
• Très bonne résistance mécanique
• Pas besoin d’adhésif, de gel ou de gaine
thermo-rétractable


