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 Vue éclatée des cartouches haute charge type MAX-K

Les cartouches chauffantes MAX - K sont fabriquées par rétreint afin de garantir le meilleur 
transfert de chaleur en fonction de la puissance par  cm2.    Le taux de compression trés 
important assure la meilleur durée de vie possible dans des conditions de travail difficiles.

Spécifications électriques :

Tolérances sur la puissance standard : +5%  -10%
des tolérances plus fines sont possibles sur demande spéciales
Tolérances sur la résistance : +10%  -5%
La résistance de l’élément chauffant augmente avec la température, c’est pour cette raison 
que la cartouche chauffante est conçue avec une valeur résistive inférieure de 5% à la valeur 
calculée.

Les maxima et minima en puissance et en intensité sont détaillés dans les tableaux suivants. 
Ces valeurs sont calculées selon les capacités de nos connecteurs et conducteurs standard. 
Si votre application demande des valeurs différentes, merci de nous contacter.

Limites de fabrication pour diamètres métriques

Ø nominal Tension max Intensité max. Puissance max /240V

6,5 mm 240 V 4,4 A 1050 W

8 mm 240 V 4,4 A 1600 W

10 mm 240 V 6,7A 1600 W

12,5 mm 240 V 9,7A 2300 W

16 mm 480 V 23 A 5500 W

20 mm 480 V 23 A 5500 W

Limites de fabrication pour diamètres métriques

Ø nominal longueur minimum longueur maximum

6,5 mm 25 mm 910 mm

8 mm 25 mm 1210 mm

10 mm 25 mm 1210 mm

12,5 mm 25 mm 1520 mm

16 mm 25 mm 1800 mm

20 mm 25 mm 1800 mm

Tolérances de fabrication pour diamètres métriques

Ø nominal Ø réel tolérance sur Ø

6,5 mm 6,4 mm ± 0,05 mm

8 mm 7,9 mm ± 0,05 mm

10 mm 9,9 mm ± 0,05 mm

12,5 mm 12,4 mm ± 0,05 mm

16 mm 15,9 mm ± 0,05 mm

20 mm 19,9 mm ± 0,05 mm

Calcul de la charge de la cartouche chauffante :

 pour obtenir la charge d’une cartouche chauffante (Watts par cm2) prenez la puissance en Watts de la cartouche désirée, divisez cette valeur par  :
   la longueur de la cartouche moins 1,3 cm  (ce qui représente la longueur std de la partie non chauffante de la cartouche) x le Ø en mm x 3,14.

Le calcul de la charge de la cartouche chauffante permet de choisir et d’optimiser la artouche en fonction de l’utilisation prévue.

Optimisation des performances

 Vous obtiendrez un meilleur résultat en adaptant la puissance de votre élément chauffant à votre besoin de puissance réel. Une puissance excessive 
peut être la cause d’une usure prématurée de la cartouche et occasionner des cycles de fonctionnement irréguliers.
Dans la mesure du possible, les éléments chauffants devront rester propres pour éviter toute carbonisation de matière pouvant être la cause de court-cir-
cuits.  Utilisez les options de protection des conducteurs proposées pour protéger les fils d’alimentation des projctions de liquides et des possibilités 
d’usure. Evitez que ces fils ne pénètrent à l’intérieur du logement recevant la cartouche chauffante.

Les orifices recevant les cartouches chauffantes doivent être percés puis alésés plutôt que percés directement au diamètre final.
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.8.2   CARTOUCHES CHAUFFANTES BASSE CHARGE  Code MID-K

Les cartouches chauffantes MID - K ont été conçues pour fonctionner à des températures modérées (jusqu’à 300°C max.), là où une économie est 
essentielle dans un environnement sans vibrations.  Ces cartouches sont fabriquées avec des composants de première qualité qui permettent d’optimi-
ser son prix de revient. Nous proposons une gamme de cartouches basse charge de plus de 800 modèles standardisés et 250 modèles de cartouches 
spéciales pour l’industrie de la chaussure et du caoutchouc.

Tolérances de fabrication pour diamètres métriques

Ø nominal Ø réel tolérance sur Ø

10 mm 9,9 mm ± 0,05 mm

12 mm 11,9 mm ± 0,05 mm

12,5 mm 12,4 mm ± 0,05 mm

14 mm 13,9 mm ± 0,05 mm

15 mm 14,9 mm ± 0,05 mm

16 mm 15,9 mm ± 0,05 mm

18 mm 17,9 mm ± 0,06 mm

20 mm 19,9 mm ± 0,06 mm

22 mm 21,9 mm ± 0,06 mm

25 mm 24,9 mm ± 0,06 mm

Limites de fabrication pour diamètres métriques

Ø nominal longueur minimum longueur maximum

10 mm 22 mm 1210 mm

12 mm 22 mm 1520 mm

12,5 mm 22 mm 1520 mm

14 mm 22 mm 1800 mm

15 mm 22 mm 1800 mm

16 mm 25 mm 1800 mm

18 mm 25 mm 1800 mm

20 mm 25 mm 1800 mm

22 mm 25 mm 1800 mm

25 mm 30 mm 2000 mm

Tolérances sur la longueur des cartouches basse charge MID-K  : la tolérance sur la longueur est de +0% - 4% de la longueur totale avec une limite basse de 
+0,00 - 0,125. Si des tolérances plus précises sont nécessaires, veuillez nous contacter
Tolérances sur la rectitude des cartouches : la tolérance est de 0,015 inch par pied; (0,38mm par long de 30 cm). Une légère flèche ne doit pas poser de pro-
blème car la cartouche présente une flexibilité suffisante pour permettre son introduction dans un logement droit et propre.

Spécifications électriques :

Tolérances sur la puissance standard : +5%  -10%
des tolérances plus fines sont possibles sur demande spéciales
Tolérances sur la résistance : +10%  -5%
La résistance de l’élément chauffant augmente avec la température, c’est pour cette 
raison que la cartouche chauffante est conçue avec une valeur résistive inférieure de 5% 
à la valeur calculée.

Les maxima et minima en puissance et en intensité sont détaillés dans les tableaux sui-
vants. Ces valeurs sont calculées selon les capacités de nos connecteurs et conducteurs 
standard. Si votre application demande des valeurs différentes, merci de nous contacter.

NB  le tableau ci-contre donne les limites pour les cartouches alimentées en monophasé; 
des cartouches spéciales avec plusieurs conducteurs dont disponibles en mono ou en tri 
permettant l’utilisation de puissances plus importantes que celles indiquées;

 ces cartouches peuvent être fabriquée dans les diamètres suivants : 
 5/8, 3/4 et 1 pouces  &  16, 20 ou 22 mm.

Limites de fabrication pour diamètres métriques

Ø nominal Tension max Intensité max. Puissance max /240V

10 mm 240 V 6,7A 1600 W

12 mm 240 V 9,7A 2300 W

12,5 mm 240 V 9,7A 2300 W

14 mm 240 V 9,7A 2300 W

15 mm 240V 9,7A 2300 W

16 mm 480 V 23 A 5500 W

18 mm 480 V 23 A 5500 W

20 mm 480 V 23 A 5500 W

22 mm 480 V 23 A 5500 W

Autres diamètres : Nous pouvons fabriquer tous les diamètres compris entre 8 mm minimum et 50 mm maximum. 
Si toutefois, votre application nécessitait un diamètre inférieur, nous vous remercions de bien vouloir nous interroger.

Contrôles de qualité : chaque cartouche est contrôlée à froid sous 500W CC  et 5 MΩ,. 
                 Contrôle de rigidité diélectrique : 1500 volts pendant 1 seconde
                valeur Ohmique : +% - 10%


