
1-  APPLICATION :

Traçage pour le chauffage ou le maintient en température (principalement de tuyaute-
ries, de citernes, de cuves,...) ou pour éviter le gel :
La température atteinte est fonction des conditions d’utilisation, du process, de la
conductibilité thermique des matériaux des pièces (et de leur forme), de la température
ambiante, de la nature et de l’épaisseur du calorifuge.
Pour un descriptif complet consulter la notice "Rubans chauffants autorégulants 

2 -PRÉCAUTION D'EMPLOI :

2.1 - STOCKAGE: 
Entreposer le ruban chauffant dans un endroit propre et sec.
Température de stockage: -20 à +40°C

2.2 - VÉRIFICATION AVANT INSTALLATION 
- S'assurer que le matériel reçu est conforme à la commande et qu'il n'a pas subit de
dommage lors du transport.
- S'assurer que la température maximale d'utilisation est inférieure à celle préconisée
selon le type et que la température de peau de la gaine n'est pas incompatible avec la
matière de la surface tracée.
- S'assurer que la longueur maximale est inférieure à celle préconisée pour le type de
ruban utilisé
- S'assurer que la tension de service disponible sur le site est bien celle du ruban : gé-
néralement 230 V monophasé en standard.
- Ces rubans n’étant pas adaptés aux ambiances explosibles, ils ne doivent, en aucun
cas, être utilisés dans une ambiance risquant de l’être ou de le devenir par des éma-
nations engendrées par un liquide chauffé par exemple.
- Dans le cas de chauffage de produit dans un récipient :
toutes précautions doivent être prises pour éviter tout débordement de liquide,
- Parcourir le cheminement du ruban chauffant sur la tuyauterie ou la cuve et localiser
les emplacements des accessoires et composants le long de celle-ci.
- S'assurer que les tuyauteries ne comportent pas de bavures, surfaces rugueuses ou
arêtes vives susceptibles d'endommager le ruban. Ebavurer ou, si impossibilité, cou-
vrir celles-ci avec du ruban aluminium. .
- S'assurer que les revêtements et peintures de la tuyauterie ou de la cuve sont secs
avant de procéder à la mise en place du ruban.

2.2 - MANIPULATION DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT :
- Ne pas manipuler le ruban dans une température inférieure à - 20 °C.
- Lors des manipulation du ruban (déroulement, mise en place ... ), éviter les arêtes

Se rappeler que les raccordements, jonctions, dérivations, terminaisons doivent être ac-
cessibles en permanence (consulter la notice d'instruction fourni avec chaque kit). 
· Vérifier que toute la tuyauterie, les brides, les traversées de cloison et autres surfaces
ont été entièrement calorifugées. 
S'assurer que toutes les découpes de calorifuge sont étanches (sur les vannes, supports,
sondes de thermostats etc ... ). 

4.3 MAROUAGE: 
· Placer des étiquettes "Traçage électrique" de chaque côté et le long de la tuyauterie ca-
lorifugée, tous les 3 mètres pour une bonne signalisation. 
Indiquer sur la tôle de protection, l'emplacement des composants tels que les extrémités
de ruban. 

5- ENTRETIEN ; 

5.1 Après 50 heures marche;Vérifier que touts les connexions sont bien serrées. 
5 .2 Tous les 6 mois:- même opération que § 5 - 1. 
- Inspecter visuellement le ruban chauffant et son calorifuge pour s'assurer d'aucune pré-
sence de dommage mécanique. 
- Contrôler la résistance d'isolement Pour les installations de mise hors gel, faire cette vé-
rification systématiquement avant chaque hiver. 
- Vérifier le bon fonctionnement des protection électriques. 
5 - 3 Réparation; 
Ne jamais essayer de réparer un ruban défectueux: après ravoir débranché, sectionner la
partie endommagée et la remplacer par une longueur identique en utilisant les kits de
jonctions appropriés. 
Remplacer immédiatement un ruban endommagé qui peut entraîner une pénétration
d'humidité ou de contamination et provoquer un court-circuit ou un risque de feu. 
Un ruban chauffant exposé au feu ou aux flammes peut engendrer un incendie si il est
sous tension. L~ remplacer immédiatement 
En cas de réparation de la tuyauterie, déconnecter le ruban chauffant, et le protéger pen-
dant I'interventicn.de toute agression mécanique, chimique et thermique. Pour la remise
en place du ruban chauffant reprendre les opérations des § 3 et 4. 

6 - GARANTIE:

Notre garantie est conforme aux accords intersyndicaux de la Construction Electrique et
à nos conditions générales de ventes. 
Les détériorations engendrées par : 
- une utilisation supérieure à 10% de la tension nominale prévue, 
- un manque d'entretien, des chocs, la maladresse ou 1'inexpérience de l'utilisateur, 
ne sauraient engager notre responsabilité. 

vives, une tension excessive, 
toute torsion ou écrasement (ne pas déposer de charge dessus). 
- Placer le touret du ruban sur un support pour permettre de réduire sa tension au dé-
roulement. 
- Tirer le ruban chauffant de façon lâche et à proximité de la tuyauterie ou de la cuve
en contournant les 
supports et équipements. 
- Dérouler une longueur suffisante avant de fixer le ruban sur la tuyauterie. 
- Laisser une longueur additionnelle de ruban de 50 cm environ à chaque emplace-
ment d'alimentation, jonction 
en ligne, dérivation ou terminaison. 
- Prévoir les longueurs supplémentaires de ruban pour tracer les déperditions propres
aux supports, vannes, piquages et brides ou pour spiraler lorsque nécessaire. 
- Si la mise en place définitive des accessoires du ruban et du calorifuge ne peut être
effectuée rapidement, protéger les extrémités du ruban vis à vis de l'humidité, de toute
contamination, accidents mécaniques ou autres. 
- Prévoir les longueurs supplémentaires de ruban pour tracer les déperditions propres
aux supports, vannes, piquages et brides, ou pour spiraler lorsque nécessaire. 

2.3 - FIXATION DU RUBAN CHAUFFANT :

. Ne pas utiliser d'attaches métalliques, de ruban adhésif vinyle ou autre qui pourraient
endommager le ruban 
. Les colliers de serrage doivent pouvoir supporter la température de la tuyauterie: uti-
liser de préférence l'adhésif aluminium que nous proposons en accessoire particu-
lièrement adapté pour réaliser ces colliers, à espacer de 300 mm environ, ou moins si
nécessaire (dans les coudes de la tuyauterie par exemple)

3 - MONTAGE ET RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :
3.1 - Réalisation de la tête et du pied de câble voir SCHÉMA ci-dessous

3.2 MISE EN PLACE DU RUBAN
Le ruban peut être posé linéairement (un ou plusieurs rubans, suivant la puissance à
installer) ou en spirale, selon les spécifications de l'étude technique.
Voir la description dans notre catalogue «VULCANIC Produits standars»
REMARQUE : Rayon de courbure mini 5 fois le ø ou section du câble
RUBAN CHAUFFANT: 
. Couper le ruban chauffant après l'avoir fixé à la tuyauterie sans oublier les longueurs
supplémentaires préconisées au § 3-3 (rappel: la puissance au mètre du ruban chauf-
fant est indépendante de sa longueur de coupe). 

3.3 COUPE DU REMARQUES :
- La totalité de la longueur du ruban doit être appliquée en tout point sur la surface à 
tracer.

3.4 RACCORDEMENT ELECfRIQUE : 
Une protection différentielle de 30 mA est recommandé . Disjoncteur courbe D : 
REMARQUE: 
Il est vivement conseillé de contrôler à nouveau la résistance d'isolement au momemt
de la première mise eri service (minimum 2 MΩ). 

4 CALORIFUGEAGE ET MARQUAGE

4.1 VERIFICATIONS AVANT CALORIFUGE: 
· S'assurer visuellement que l'installation du ruban et de ses accessoires est correcte
et que ceux-ci n'ont subi aucun dommage. 
s'assurer que le ruban adhère bien, en tout à la tuyauterie afm d'éviter tout risque d'in-
clusion du calorifuge entre les deux (fixations suffisamment rapprochées - Précautions
particulières à prendre au niveau des vannes et des coudes)

4.2 RECOMMANDATION POUR LA POSE DU CALORIFUGE: 
· Un maintien en température correct nécessite un calorifugeage sec et bien installé. 
· Utiliser scrupuleusement le type et l'épaisseur de calorifuge, ainsi que la tôle de pro-
tection adaptés. 
· Pour réduire le risque d'endommagement éventuel du ruban, poser le calorifuge aus-
sitôt après sa mise en place et sa vérification. 
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SCHÉMAS MONTAGE ET RACCORDEMENT ÉLECTRIQUES   

Le set 26181-99 permet de réaliser la tête et le pied de câble 

Côté raccordement. TÊTE

Dénuder la gaine en prenant soin de ne pas en-
dommager l’isolation des 2 conducteurs porteurs
situés en dessous.

Dénuder les conducteurs à l’aide d’un décapeur
thermique dirigé pendant quelques secondes
sur la zone noire (semi-conducteur) permet de
dénuder très facilement les conducteurs à l'aide
d'une pince à dénuder.

Episser la tresse inox.

Séparer les 2 conducteurs par une gaine thermorétractable,
puis maintenir la tresse sur la gaine à l'aide d'un autre manchon
thermorétractable.

Passer le presse étoupe, puis découper la sur-
gaine sur 150 mm environ.

150 mm

Fil de terre

2 gaines thermorétractables permettent d'isoler les conduc-
teurs si nécessaire jusqu'au connecteur.

Remplir le manchon de silicone et l’enfiler sur l’extrémité du
câble. Laisser sécher avant utilisation.

Côté extrémité du câble
Dénuder sur 30mm la gaine exterieure à l’aide d’un cutter en
prenant soin de ne pas endommager l’isolation des 2 conduc-
teurs porteurs situés en dessous.

A l’aide d’une pince coupante, couper l’extrémité en biais.

Traçage d’une
bride
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Ce kit contient :
Rep Qut Description
1 2 Manchons ø 3mm pour raccordement

électrique
2 2 Manchons 60x12 pour isolation éléctrique et 

pour le maintien de la tresse de masse 
(si existante).

3 1 Manchon silicone pour la terminaison
4 1 Tube silicone pour terminaison

4

le kit REF : 26181-99
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