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NOTICE D'UTILISATION

RUBANS CHAUFFANTS SILICONE FINIS

TYPES 26175

1 - APPLICATION :

Tra�age pour le chauffage ou le maintient en temp�rature (principalement de tuyauteries de petits diam�tre, de petites 
cuves,...) pour des applications industrielles ou de laboratoire n�cessitant des temp�ratures de fonctionnement jusquÕ� 
100°C (temp�rature de surface admissible lorsque le c�ble est hors tension : 200°C maximale, -50°C minimale).

La temp�rature atteinte est fonction des conditions dÕutilisation, du process, de la conductibilit� thermique des 
mat�riaux des pi�ces (et de leur forme) ou des produits chauff�s, de la temp�rature ambiante, de la nature et de
lÕ�paisseur du calorifuge.

2 - DESCRIPTIF :

Consulter notre notice "Rubans chauffants silicone finis types 26175Ó, ainsi que le plan correspondant dans le cas 
dÕune fabrication sp�ciale.

3 - PR�CAUTION D'EMPLOI :

3 - 1 - V�RIFICATION AVANT INSTALLATION :

- S'assurer que le mat�riel re�u est conforme � la commande et qu'il n'a pas subit de dommage lors du transport.
- S'assurer que la temp�rature maximale d'utilisation est inf�rieure � celle indiqu�e au ¤ 1 et que la temp�rature 

de peau de la gaine n'est pas incompatible avec la mati�re de la surface trac�e.
- S'assurer que la tension de service disponible sur le site est bien celle du ruban : g�n�ralement 230 V 

monophas� en standard.
- Ces rubans nÕ�tant pas adapt�s aux ambiances explosibles, ils ne doivent, en aucun cas, �tre utilis�s dans une 

ambiance risquant de lÕ�tre ou de le devenir par des �manations engendr�es par un liquide chauff� par exemple.
- Dans le cas de chauffage de produit dans un r�cipient :

- toutes pr�cautions doivent �tre prises pour �viter tout d�bordement de liquide,
- le point dÕ�bullition peut �tre facilement atteint, toutes les dispositions doivent donc �tre prises (mise 

� lÕatmosph�re) pour �viter la mise sous pression du r�cipient.
- 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 la tuyauterie ne comporte pas de bavures, surfaces rugueuses ou ar�tes vives susceptibles 

d'endommager le ruban. Ebavurer si n�cessaire.
- S'assurer que les rev�tements et peintures de la tuyauterie ou de la cuve sont secs avant de proc�der � la mise 

en place du ruban.

3 - 2 - MANIPULATION DE L'�L�MENT CHAUFFANT :

. Lors des manipulation du ruban (d�roulement, mise en place,...) �viter les ar�tes vives, une tension excessive, 
toute torsion ou �crasement.

. D�rouler le ruban en totalit� � proximit� de la tuyauterie ou de la cuve � �quiper, en contournant les supports 
et �quipements avant de proc�der � sa fixation.

. Pr�voir les longueurs suppl�mentaires de ruban pour tracer les d�perditions propres aux supports, vannes, 
piquages et brides, ou pour spiraler lorsque n�cessaire. 
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- Si la mise en place d�finitive du ruban et du calorifuge ne peut �tre effectu�e rapidement, le prot�ger 
provisoirement vis � vis de toute contamination, accidents m�caniques ou autres risques.

- Ne pas plier le ruban chauffant avec un rayon inf�rieur � 15 mm et en aucun cas � proximit� de la jonction 
partie chauffante - partie froide (longueur non chauffante � lÕextr�mit� du ruban, cot� fils de raccordement : 
800 mm environ. 

3 - 3 - FIXATION DU RUBAN CHAUFFANT :

- Utiliser des colliers de fixation, pouvant supporter les temp�ratures, � espacer de 200 mm maximum, et 
moins si n�cessaire (dans les coudes de la tuyauterie par exemple).

4 - MONTAGE ET RACCORDEMENT �LECTRIQUE :
 

4 - 1 - MISE EN PLACE DU RUBAN CHAUFFANT :

Le ruban peut �tre pos� lin�airement (un ou plusieurs rubans, suivant la puissance � installer) ou en spirale, 
selon les sp�cifications de l'�tude technique.

REMARQUES : En aucun cas un ruban ne peut �tre raccourci.
: Le ruban  ne doit en aucun cas se superposer sur lui m�me (pas de chevauchement).

  : La totalit� de la longueur du ruban doit �tre appliqu�e en tout point sur la surface � 
tracer. La travers�e de calorifuge doit toujours �tre r�alis�e au niveau de la partie froide 
(la jonction partie chauffante - partie froide toujours en applique sur la tuyauterie).

4 - 1 - 1 - TRA�AGE LIN�AIRE :

-  Tracer la tuyauterie en lin�aire (sauf si l'�tude technique pr�voit le spiralage).
-  Pour les tuyauteries horizontales, poser le ruban comme indiqu� sur la figure ci-dessous, et non 

      suivant la g�n�ratrice inf�rieure :

45°
Calorifuge

Ruban chauffant

-  Un �l�ment chauffant de longueur  L permet de tracer une tuyauterie de longueur L/2, dans ce cas 
placer chaque branche de l'�l�ment chauffant diam�tralement oppos� sur la tuyauterie.

4 - 1 - 2 - TRA�AGE  SPIRALE :

Deux m�thodes de spiralage possible suivant croquis de principe ci-dessous :

Pas

Collier

Ruban

METHODE N° 2

Longueur du ruban

Longueur de la tuyauterie

Pas

Collier

METHODE N°1
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Pour la d�termination du pas, valable pour les 2 m�thodes de spiralage, voir le paragraphe suivant.

-  M�thode N° 1 :
-  Pr�parer la boucle et fixer le ruban � chaque extr�mit�.
-  Enrouler la boucle autour de la tuyauterie.
-  Espacer r�guli�rement les spires et fixer le ruban � l'aide de colliers.

-  M�thode N° 2 :
-  Marquer la tuyauterie � la valeur du pas de spiralage.
-  Ex�cuter les spires et fixer le ruban au fur et � mesure de sa mise en place � 
   l'aide de colliers.

D�TERMINATION PAS DE SPIRALAGE :

Le tableau ci-dessous indique le pas de spiralage en fonction du diam�tre de la tuyauterie et du ratio de 
spiralage obtenu en divisant la longueur du ruban par la longueur de la tuyauterie :

DIAMETRE        TRACAGE EN SPIRALE : PAS APPROXIMATIF DE L'HELICE en cm.
TUYAUTERIE

ext�rieur         nominal RATIO = (Longueur du ruban) / (Longueur de tuyauterie)
(mm) DN (Inches) 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

14 10 1/4" 13 9
21 15 1/2" 19 13 10
27 20 3/4" 23 16 12 11
42 32 1 1/4" 33 23 18 15 13 12
48 40 1 1/2" 38 25 21 18 15 14 13
60 50 2" 45 31 25 21 19 17 15 13
73 65 2 1/2" 52 36 29 24 21 19 17 16 15
89 80 3" 65 45 36 30 27 24 22 19 18 17

114 100 4" 82 57 45 38 34 30 27 25 23 21
168 150 6" 119 82 66 56 49 43 40 36 33 31
219 200 8" 154 107 85 72 63 57 51 47 43 40
273 250 10" 191 132 106 89 78 70 64 58 53 50
324 300 12" 226 156 125 106 93 83 75 68 64 60

Exemple : Pour une tuyauterie de DN 80 (3") n�cessitant 1,3 m�tres de ruban par m�tre de tuyauterie, 
               le pas de spiralage est de 36 cm.

4 - 2  PR�CONISATION POUR LA MISE EN PLACE SUR LES ACCESSOIRES DE LA TUYAUTERIE :

4 - 2 - 1 - VANNE :

Se r�f�rer � la sp�cification pour la longueur � mettre en placer sur la vanne ; en se rappelant qu'en aucun 
cas l'�l�ment ne doit se superposer sur lui-m�me (pas de croisement).
Fixer � l'aide de colliers (voir ¤ 3-3).

4 - 2 - 2 - COUDE :

Implanter l"�l�ment chauffant sur la g�n�ratrice ext�rieure du coude.
Fixer � l'aide de colliers (voir ¤ 3-3).

4 - 2 - 3 - BRIDE :

La longueur d'�l�ment suppl�mentaire � pr�voir est �gale � 2 fois le diam�tre de la tuyauterie.
Fixer � l'aide de colliers (voir ¤ 3-3).

 4 - 3  - CALORIFUGEAGE ET MARQUAGE :

4 - 3 - 1 - V�RIFICATIONS AVANT CALORIFUGEAGE :

-  S'assurer visuellement que l'installation du ruban est correcte et quÕil n'a subi aucun dommage.
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-  S'assurer que le ruban adh�re bien, en tout point � la tuyauterie afin d'�viter tout risque d'inclusion du 
calorifuge entre celui-ci et la tuyauterie (colliers de fixation suffisamment rapproch�s - pr�cautions 
particuli�res � prendre au niveau des vannes et des brides).

-  Contr�le recommand�e de la r�sistance d'isolement (M�gohm�tre) avant de proc�der au calorifugeage.

4 - 3 - 2 - RECOMMANDATION POUR LA POSE DU CALORIFUGE :

-  Une installation de tra�age correcte n�cessite un calorifugeage.
.  Utiliser scrupuleusement le type, l'�paisseur de calorifuge, ainsi que la t�le de protection adapt�s en 

tenant compte de la temp�rature dÕutilisation et du milieu ambiant.
.  Pour r�duire le risque d'endommagement �ventuel du ruban, poser le calorifuge aussit�t apr�s sa mise 

en place et sa v�rification ( ¤ 4-3-1).
.  V�rifier que toute la tuyauterie, les brides, les travers�es de cloison  et autres surfaces ont �t� 

enti�rement calorifug�es.

4 - 3 - 3 - MARQUAGE :

  Placer des �tiquettes "Tra�age �lectrique" de chaque c�t� et le long de la tuyauterie calorifug�e, tous 
   les m�tres pour une bonne signalisation (Nous pouvons vous fournir des �tiquettes r�glementaires en 

aluminium de 50 x 100 mm : R�f�rence 26180-05).
.  Indiquer sur la t�le de protection, l'emplacement des composants tels que les extr�mit�s de ruban.

 4 - 4 - RACCORDEMENT �LECTRIQUE :

Une protection diff�rentielle de 30 mA est recommand� en cas :
- de risques de dommages m�caniques,
- d'environnement humide.

Le raccordement �lectrique doit �tre effectu� sur un r�seau convenablement prot�g� (diff�rentiel, disjoncteur, 
fusibles,...).

Pour obtenir une temp�rature de fonctionnement constante, Il est indispensable dÕutiliser un dispositif de 
r�gulation de temp�rature et de pr�voir un dispositif de s�curit� thermique coupant irr�versiblement 
lÕalimentation du ruban en cas de surchauffe tout en excitant une alarme.

REMARQUE : Il est vivement conseill� de contr�ler � nouveau la r�sistance d'isolement au moment de la 
premi�re mise en service.

5 - ENTRETIEN :

5 - 1 - Apr�s 50 heures marche : V�rifier que touts les connexions sont bien serr�es.

5 - 2 - Tous les 6 mois : -  m�me op�ration que ¤ 5-1.
   -  Inspecter visuellement les parties visibles du ruban et son calorifuge pour 

s'assurer d'aucune pr�sence de dommage m�canique.
-  Contr�ler la r�sistance d'isolement du ruban.

  -  V�rifier le bon fonctionnement des protection �lectriques et des dispositifs de 
r�gulation et de s�curit�.

5 - 3 - R�paration :

Ne jamais essayer de r�parer un ruban d�fectueux, le remplacer imm�diatement.

En cas de r�paration de la tuyauterie, d�connecter le ruban chauffant, et le d�monter avant l'intervention. 

Ne jamais remettre en place un ruban ayant chauff�, le remplacer syst�matiquement : en effet les gaines 
port�es � hautes temp�ratures peuvent avoir perdu leurs propri�t�s m�caniques.

Pour la remise en place dÕun nouveau ruban reprendre les op�rations des ¤ 3 et 4.
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5 - GARANTIE :

Notre garantie est conforme aux accords intersyndicaux de la Construction �lectrique et � nos conditions g�n�rales de 
ventes.

Les d�t�riorations engendr�es par :

-  une utilisation sup�rieure � 10% de la tension nominale pr�vue, ou aux temp�raturex pr�conis�es au ¤ 1.

-  un manque d'entretien, des chocs, la maladresse ou l'inexp�rience de l'utilisateur,

- le non respect de la pr�sente notice, des r�gles de lÕart et de la l�gislation,

ne sauraient engager notre responsabilit�.
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