
11.1  COLLIERS CHAUFFANTS MICA  BLINDÉ

     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS  SUR  DEVIS

Famille 11 - COLLIERS CHAUFFANTS & RÉSISTANCES PLATES

 page 1

Notre bureau d’études se tient à votre disposition pour définir le produit que vous recherchez.Pour faciliter votre démarche, voici quelques éléments de 
standardisation qui pourront vous aider à déterminer le collier dont vous avez besoin :

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Les colliers chauffants sont principalement utilisés dans l’industrie du plastique, ils sont toujours fabriqués sur mesures, selon 
les indications du client.
Constitués d’un élément chauffant sur base mica, ils sont protégés par un blindage en acier zingué ou en acier inoxydable.
Ces colliers permettent de chauffer en continu à 330°C, cequi est suffisant pour la plupart des applications.
Il est possible de prévoir des découpes, des emplacements pour placer une sonde de température ou d’incorporer un 
thermocouple.
Différents systèmes de fermetures peuvent être adaptés aux colliers en fonction du souhait du client (fermeture à vis, à bride, 
vis Allen ou autres.
- les connexions sont également réalisables à la demande (vis, fils isolés, prises, sur domino céramique.
Les colliers peuvent également être articulés
des exécutions spéciales avec isolation renforcée ou avec ventilation sont possibles.

11.1  COLLIERS CHAUFFANTS MICA  BLINDÉ  -  Gamme B3Z2
Les avantages de ce colliers sont :
  - excellent transfert thermique vers le cylindre à chauffer
  - uniformité de la chauffe
  - grande longévité lorsque le collier est utilisé correctement.
  - simplicité d’installation
  - résistance mécanique élevée
  -  qualité constante dans le temps

Diamètre des colliers chauffants BZ32
  - à partir du diamètre 60 mm et jusqu’à 500mm. Pour résistances de diamètre 
supérieur à 500 mm est conseillé d’opter pour une réalisation en de deux parties ou 
plus avec alimentation distincte.
Largeurs réalisables
  -  à partir de 20mm et jusqu’à 500mm
Caractéristiques techniques
  - charge spécifique jusqu’à 4W/cm2 (voit tableau ci-contre)
  - température de travail en continu jusqu’à 320°C (350°c en pointe)
  - Âme interne en acier traité pour haute conductibilité thermique (A)
  - Tôle extérieure en acier inox (AISI 430), résistante aux hautes températures (B)
  -  Isolant MICA pur permettant d’atteindre des températures élevées (D)
  -  élément chauffant en fil résistant NiCr 80/20 de la plus haute qualité (C)
  - épaisseur standard de la partie chauffante : environ 4mm
  -  fils d’alimentation en nickel pur ou alliage cuivre-nickel isolé fibre de verre et 
protégé par tresse métallique formant conducteur de terre.
  - en option pour des températures de travail inférieures à 180°/200°C, ces colliers 
peuvent êtres alimentés avec des conducteurs isolés silicone.
  - tension d’alimentation standard : 230 V mais toute autre tension peut être réalisée 
sur demande.

TESTS et EPREUVES des colliers BZ32
  - un équipement de test sophistiqué (TPC 2000) nous permet de garantir la totalité 
de nos produits car ils sont tous testés à chaud, alimentés sous la tension réelle de 
fonctionnement. Chaque collier fait l’objet d’un rapport de test qui peut être commu-
niqué sur demande.
  -  sauf autre demande, nous effectuons les tests suivant :
 - diélectrique et isolement
 - valeur ohmique
 - valeur de terre
 - pertes de courant
LIMITES DE FABRICATION : ces colliers sont fabriqués par 6 pièces au minimum

 - Système de fermeture de colliers jusqu’au diamètre 300mm : 
  - fermeture par vis
au delà de 300mm fermeture à ressort type TCE M L100
  ø V = M6
  ø G = 12
  ø T = 12
  M =  40
       Longueur totale de la vis de serrage = 100

LIMITES DE FABRICATION : ces colliers sont fabriqués par 6 pièces au minimum
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Si les colliers sont isolés thermiquement, (style jaquette isolante)
nous conseillons de réduire la puissance de 0,5 à 1,5 W/cm2
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Comment rédiger votre demande de devis :

 IMPERATIF :  Tension en Volts, Puissance en Watts, Diamètre en mm, Hauteur en mm

 Choix de la connexion :   :  connexion sur bornes filetées  indiquer te type  (A)  ou (B)
       connexion sur fils isolés standard  ou spéciale (préciser)
      Connexion sur boitier et prise  (tangentielle ou radiale)
 Gamme standardisée BZ32 :  la connexion de cette gamme standardisée se fait dans un boitier métallique soudé sur le collier - Confirmer la 
position du boiteir de connexion sur le collier et le type d’alimentation (câble, prise, bornes filetées  ou  bornier céramique)

  connexion sur bornes filetées  type A   connexion sur bornes filetées  type B

Sortie fils isolés standard

  connexion sur prise tangentielle   connexion sur prise radiale

  connexion de la gamme BZ32
Collier BZ32

connexion de sonde sur  la gamme 
BZ32
 sur les colliers à partir de 30mm de 
hauteur, il est possible de prévoir une 
fixation de sonde externe avec écrou 
fileté.

Supports filetés standard :
 M8 x 1,25 (8MA)
M10 x 1,5 (10MA)
M10 x 1 (10MB)
M12 x 1,75 (12MA)
M12 x 1,5 (12 MB)
M12 x 1 (12MC)
ou 1/8’’ gaz
1/4’’ gaz
3/8’’ gaz

Modèles spéciaux :
type BZ33 : avec isolation
type BZ34 : avec isolation et grille 
ventilée (voir photo)
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