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1. APPLICATION : 

 
Traçage principalement de tuyauteries de grande longueur et/ou de fort diamètre pour toutes applications 
nécessitant des températures de fonctionnement jusqu'à 600°C : 
 
- Types 26115 à 26120 : température maximum du fluide : 250°C. 
          : température maximum de peau de l'élément chauffant : 350°C. 
- Types 26725 à 26731 : température maximum du fluide : 450°C. 

      : température maximum de peau de l'élément chauffant : 500°C. 
- Types 26740 à 26747 : température maximum du fluide : 500°C. 

      : température maximum de peau de l'élément chauffant : 600°C. 
 
2. DESCRIPTIF : 
 
Voir feuillet du catalogue "Éléments chauffants blindés à isolant minéral" types 26115 à 26747. 
 
 
3. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

 
3.1. 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 d'utilisation maximum est inférieure à celle préconisée selon le type 
  indiquée au § 1 et que la température de peau de la gaine n'est pas incompatible avec la matière de la  
  surface tracée. 
. S'assurer que la tension de service disponible sur le site est bien celle de l'élément chauffant. 
. Parcourir le cheminement de l’élément 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 arêtes vives  
  susceptibles d'endommager l'élément chauffant. Ebavurer si nécessaire. 
. S'assurer que les revêtements et peintures de la tuyauterie (ou de la cuve) sont secs avant de procéder  
  au traçage. 
 
3.2. MANIPULATION DE L'ÉLEMENT CHAUFFANT : 
 
. Lors du déroulement de l'élément chauffant, éviter les arêtes vives, une tension excessive, toute torsion 
  ou écrasement. 
. Dérouler l'élément chauffant en totalité à proximité de la tuyauterie (ou de la cuve) en contournant les 
  supports et équipements avant de procéder à la fixation de l'élément chauffant. 
. Prévoir les longueurs supplémentaires de l'élément chauffant pour tracer les déperditions propres aux 
  supports, vannes, piquages et brides, ou pour spiraler lorsque nécessaire. 
. Si la mise en place définitive de l'élément chauffant et du calorifuge ne peut être effectuée rapidement, le 
  protéger provisoirement vis à vis des éventuels accidents mécaniques, notamment au niveau des 
  longueurs froides et du boîtier. 
. Ne pas plier l'élément chauffant avec un rayon inférieur à 10 fois son diamètre et en aucun cas à    
  proximité de la jonction partie chauffante - partie froide. 
. Éviter de démonter les extrémités de l'élément chauffant; si, pour la mise en place cette opération est 
  indispensable, protéger soigneusement ses extrémités contre l'humidité. 

 
3.3. FIXATION DE L’ELEMENT CHAUFFANT : 

 
      . Utiliser de préférence les colliers de fixation et les attaches rapides (référence 26180-02), que nous       
        proposons en accessoires, particulièrement adaptés, à espacer de 300 mm environ, ou moins si  
        nécessaire (dans les coudes de la tuyauterie par exemple). 
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4. MONTAGE ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE :  

 
4.1. MISE EN PLACE DE L’ELEMENT CHAUFFANT :  

 
. L'élément chauffant peut être posé linéairement (un ou plusieurs éléments chauffants, suivant la  
  puissance à installer) ou en spirale, selon les spécifications de l'étude technique. 
 
  REMARQUES :  - En aucun cas un élément chauffant ne peut être raccourci. 
                             - La totalité de la longueur chauffante de l'élément chauffant doit être appliquée en tout 

            point sur la surface à tracer. Les traversées de calorifuge sont toujours réalisées au 
            niveau de la sortie froide (jonction partie chauffante- sortie froide toujours en 
            applique sur la tuyauterie). 

 
4.1.1. TRACAGE LINEAIRE : 

 
- Tracer la tuyauterie en linéaire (sauf si l'étude technique prévoit le spiralage). 
- Pour les tuyauteries horizontales, poser l’élémént chauffant comme indiqué sur la figure ci-dessous,    
  et non suivant la génératrice inférieure : 

 
- Un élément chauffant de longueur chauffante Lc permet de tracer une tuyauterie de longueur Lc/2, 
  dans ce cas placer chaque branche de l'élément chauffant diamétralement opposé sur la tuyauterie. 

 
 

4.1.2. TRACAGE SPIRALE : 
 

Deux méthodes de spiralage possibles suivant croquis de principe ci-dessous : 
 

 
 

Pour la détermination du pas, valable pour les 2 méthodes de spiralage, voir le paragraphe suivant. 
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- Méthode N° 1 : - Préparer la boucle et fixer l'élément chauffant à chaque extrémité. 
  - Enrouler la boucle autour de la tuyauterie. 
  - Espacer régulièrement les spires et fixer sur la tuyauterie à l'aide de colliers. 

 
- Méthode N° 2 : - Marquer la tuyauterie à la valeur du pas de spiralage. 

  - Exécuter les spires et fixer l'élément chauffant au fur et à mesure de sa mise en 
    place à l'aide de colliers. 

 
 

DETERMINATION PAS DE SPIRALAGE : 
 
Le tableau ci-dessous indique le pas de spiralage en fonction du diamètre de la tuyauterie et du ratio 
de spiralage obtenu en divisant la longueur de l'élément chauffant par la longueur de la tuyauterie : 

    

 
 

Exemple : Pour une tuyauterie de DN 80 (3") nécessitant 1,3 mètres d’élément chauffant par mètre de 
tuyauterie, le pas de spiralage est de 36 cm. 

 
 
 

4.2. PRÉCONISATION POUR LA MISE EN PLACE SUR LES ACCESSOIRES DE LA 
TUYAUTERIE : 

 
4.2.1. VANNE : 

 
Se référer à la spécification pour la longueur à mettre en place sur la vanne; en se rappelant qu'en 
aucun cas l'élément chauffant ne doit se superposer sur lui-même (pas de croisement). 
Fixer à l'aide de colliers (voir § 3.3). 

 
4.2.2. COUDE : 
 
Implanter l’élément chauffant sur la génératrice extérieure du coude ; 
Fixer à l'aide de colliers (voir §3.3). 

 
4.2.3. BRIDE : 

 
La longueur d'élément supplémentaire à prévoir est égale à 2 fois le diamètre de la tuyauterie. 
Fixer à l'aide de colliers (voir § 3.3). 
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4.3. MISE EN PLACE DES ACCESSOIRES : 

 
4.3.1. ACCESSOIRES DISPONIBLES ET NECESSAIRES POUR REALISER UNE  

   INSTALLATION DANS LES REGLES DE L’ART : 
 

- Boîte d'alimentation octogonale en polyamide 6/6 chargé verre, protégé IP 555, avec pattes  
de fixation et muni d'un presse-étoupe ISO 16, de 2 entrées presse-étoupes ISO 11, de 2 
trous Ø 11,5 et de 2 entrées PG 16 (avec obturateurs). 

- Thermostat à dilatation de liquide avec capillaire cuivre et contact inverseur 16 A/400 VAC,   
  Sous boîtier IP 555 muni de pattes de fixation sur la tôle du calorifuge : 

- Plage +30 +110°C : Référence : 9014-11. 
- Plage - 20 +30 °C : Référence : 9014-12. 

- Collier de fixation de largeur 8 mm, en acier inoxydable, livré en rouleau de 6 mètres avec 20   
  Attaches rapides acier : Référence 26180-02. 
- Sachet de 10 étiquettes réglementaires en aluminium "TRAÇAGE DE TUYAUTERIE" de 
  50 x 100 mm : Référence : 26180-05 
- Tube annelé, longueur 250 mm, sous PVC pour protection des sorties froides entre boîtier et   
   tôle de traversée du calorifuge. 

 
4.3.2. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN PLACE DES ACCESSOIRES : 

 
. Pour les tuyauteries horizontales, placer les boîtiers d'alimentation, si possible, sous la    
  Tuyauterie pour faciliter l'accès au couvercle, mais sans les exposer aux chocs, et de telle  
  manière que les entrées du câble d'alimentation électrique et de l'élément chauffant ne   
  soient pas dirigées vers le haut. Fixer ce boîtier sur la tôle du calorifuge à l'aide de ses pattes   
  de fixation. 
. Vérifier que les bouchons d'obturation de la boîte de jonction correspondent bien à leur   
  utilisation Et sont fixés correctement. 
. Réduire la longueur de l'élément chauffant entre la boîte de d'alimentation et l'entrée du   
  calorifuge de manière à éviter les risques d'arrachement éventuels : le surplus d’élément   
  chauffant est à enrouler autour de la tuyauterie. 
. Ne pas tendre l’élément chauffant aux entrées et sorties des boîtes d'alimentation et du  

     calorifuge. 
 

4.4. CALORIFUGEAGE ET MARQUAGE : 
 

4.4.1. VERIFICATIONS AVANT CALORIFUGE : 
 

- S'assurer visuellement que l'installation de l'élément chauffant et de ses accessoires est correcte et   
  Que ceux-ci n'ont subi aucun dommage. 
- S'assurer que l'élément chauffant adhère bien, en tout point à la tuyauterie afin d'éviter tout risque 
  d'inclusion du calorifuge entre élément et tuyauterie (colliers de fixation suffisamment rapprochés - 
  précautions particulières à prendre au niveau des vannes et des brides). 
- Contrôle recommandée de la résistance d'isolement (Mégohmètre) avant de procéder au   
  calorifugeage : minimum 10 mégohms sous 500 V continu, indépendamment de la longueur de   
  l'élément chauffant. 

 
4.4.2. RECOMMANDATIONS POUR LA POSE DU CALORIFUGE : 
 
. Une installation de traçage correcte nécessite un calorifugeage sec et bien installé. 
. Utiliser scrupuleusement le type et l'épaisseur de calorifuge, ainsi que la tôle de protection   
  Préconisés en tenant compte de la température maximum de peau de l'élément installé. 
. Pour réduire le risque d'endommagement éventuel de l'élément chauffant, poser le calorifuge   
  Aussitôt après sa mise en place et sa vérification ( § 4.4.1). 
. 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...). 
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4.4.3. MARQUAGE : 
 

. Placer des étiquettes "Traçage électrique" de chaque côté et le long de la tuyauterie calorifugée, tous 
  les 3 mètres pour une bonne signalisation. 
. Indiquer sur la tôle de protection, l'emplacement des composants tels que les extrémités de l’élément   
  chauffant. 
 

4.5. RACCORDEMENT ELECTRIQUE : 
 

Une protection différentielle de 30 mA est recommandé en cas : 
- de risques de dommages mécaniques. 
- d'environnement humide. 
REMARQUE : Il est vivement conseillé de contrôler à nouveau la résistance d'isolement au moment 
de la première mise en service (minimum 10 mégohms sous 500 V continu). 

 

 
5. ENTRETIEN : 

 
5.1. Après 50 heures de fonctionnement : 

 
Vérifier que touts les connexions sont bien serrées. 

 
 

5.2. Tous les six mois : 
 

- même opération que § 5 .1. 
- Inspecter visuellement les parties visibles de l'élément chauffant et son 
  calorifuge pour s'assurer d'aucune présence de dommage mécanique. 
- Contrôler la résistance d'isolement. Pour les installations de mise hors gel, 
  faire cette vérification systématiquement avant chaque hiver. 
- Vérifier le bon fonctionnement des protection électriques. 

 
5.3. Réparation : 

 
Ne jamais essayer de réparer un élément chauffant défectueux. 
Remplacer immédiatement un élément chauffant endommagé qui peut entraîner une pénétration 
d'humidité ou de contamination et provoquer un court-circuit. 
En cas de réparation de la tuyauterie, déconnecter l’élément chauffant, et le protéger pendant 
l'intervention de toute agression mécanique, chimique et thermique. Pour la remise en place de l’élémént 
chauffant reprendre les opérations des § 3 et 4. 

 
 

6. GARANTIE : 
 
Notre garantie est conforme aux accords intersyndicaux de la Construction Électrique 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 l'inexpérience de l'utilisateur, 

      ne sauraient engager notre responsabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


