
2003Manuel Technique



Tyco Thermal Controls fournit des systèmes de traçage électrique, de chauf-
fage de surface et de détection de fuites liquides dans de nombreux
domaines: bâtiment, industrie et équipementiers (OEM). En associant les
activités et l’expérience de Raychem, Isopad, Pyrotenax, Tracer, Accutron et
Thorin & Thorin, nous proposons le plus grand choix au monde en traçage
électrique. En 50 ans d’activité, nous avons fourni plus de 500.000 km de
rubans chauffants, installés dans plus de 100 pays.Tyco Thermal Controls est
une filiale de Tyco International Ltd. et fait partie de la division Flow Control.

Systèmes autorégulants de
maintien en température et
de mise hors gel de 
canalisations

• A chaque 
application, le 
bon accessoire

• Etude simplifiée : pour un
mètre de tuyauterie, un
mètre de ruban de maintien
en température ou de mise
hors gel

• Alimentation électrique 
facile grâce au 
raccordement RayClic

Un chauffage par le sol adaptable à toutes les surfaces...
...flexible, fiable et facile à installler.

Nouveau manuel T2 chauffage par le sol
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Maintien en température de l’eau 
chaude sanitaire

R

• Haute fiabilité : de l’eau chaude instantanément 
à chaque point de distribution d’eau

• Longévité supérieure à 40 ans (sous conditions 
normales d’utilisation)

• Economies d’énergie : plus de déperditions 
calorifiques dans la tuyauterie de retour

• Gain de place : pas de réseau de retour
• Sans entretien : pas de pompes, ni de vannes
• Etude simple : pas de calcul de perte de pression
• Installation simple : traçage linéaire et module de 

raccordement RayClic

L’utilisation efficace de l’énergie
• HWAT-L* : 7 W/m à 45°C 
• HWAT-M : 11 W/m à 50°C
• HWAT-R : 15 W/m à 60°C

L’utilisation du 
modulateur de 
puissance HWAT-ECO 
permet d’optimiser 
la consommation 
d’énergie.

Ruban autorégulant
(HWAT-L, -M ou -R)

Dérivation en T
(RayClic-T-02)

Dérivation en T
(RayClic-T-02)

Modulateur de puissance 
(HWAT-ECO)

Dispositif différentiel 
(30 mA)

Disjoncteur Courbe C

Boîtier de raccordement

Terminaison gel
(RayClic-E-02)

Raccordement électrique
(RayClic-CE-02)

Sonde de température HWAT-ECO (inclus)

* commercialisé en Suisse 
et en Belgique
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Etude, modulateur et accessoires
1.Sélection de la température Avec 3 types de rubans autorégulants, un maintien en température optimal 

adapté à chaque application. 

Application (type de bâtiment) Maisons individuelles Logements collectifs Hôtels
Bureaux Hôpitaux

Maisons de retraite

Type HWAT-L HWAT-M HWAT-R

Maintien en température jusqu’à 45°C jusqu’à 50°C* jusqu’à 60°C*

Température maximum d'exposition 65°C 65°C 80°C

Couleur de la gaine extérieure jaune orange rouge

Modulateur HWAT-ECO possible  souhaitable  nécessaire 

Programmateur électronique QWT-04 souhaitable  – –

Prévention contre la légionellose – – Elévation possible de la 
température de l’eau 
jusqu’à chaque point de 
puisage dans des con-
ditions spécifiques. 
Contactez votre repré-
sentant pour plus d’in-
formations.

* En fonction du réglage du modulateur, de l’épaisseur du calorifuge et de la 
température ambiante, la température de l’eau chaude peut être plus élevée 
que celle initialement programmée.
Dans ce cas, soit le modulateur doit être programmé avec une température 
plus basse, soit le risque de brûlures doit être clairement indiqué aux endroits
appropriés.

2. Ruban autorégulant 1.Conducteur en cuivre étamé (1,2 mm2)
HWAT-L/M/R 2.Elément chauffant autorégulant 

3.Gaine isolante en polyoléfine modifiée
4.Feuille d'aluminium laminée
5.Tresse de protection en cuivre étamé
6.Gaine extérieure en polyoléfine modifiée

HWAT-L 258015-000
HWAT-M 498639-000
HWAT-R 266435-000

Données techniques: voir page 59.

3. Longueur du ruban • Pose linéaire sur la tuyauterie
autorégulant • Le ruban chauffant peut être installé jusqu’au point de puisage d’eau

• Pour les dérivations de moins de 3 m (HWAT-L seulement), les “aller et 
retour” sont autorisés.

Longueur de la tuyauterie à tracer
+ environ 0,3 m par raccordement
+ environ 1,0 m par dérivation en T
+ environ 1,2 m par dérivation en X 
=  longueur du ruban chauffant nécessaire.

1 2 3

654
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4. Choix et épaisseur du calorifuge

Valeurs communément utilisées en France et en Belgique
Tuyau acier (mm) 15/21 20/27 26/34 33/42 40/48 50/60 65/76 80/89
Tuyau cuivre (mm) 14/16 34/36

16/18 24/26 28/30 36/38 50/52
18/20 26/28 30/32 38/40
20/22 40/42

Colonnes Température Epaisseur de 9 13 19 19 32 32 – –
ambiante mousse de
20°C caoutchouc*

(mm)

Collec- Température Epaisseur – – 30 30 30 40 50 60
teurs ambiante de laine

12°C de verre*
(mm)

* Coefficient de conductivité thermique = 0,036 W/mK à 10°C. Pour tout autre paramètre, contacter Tyco Thermal Controls.

Valeurs communément utilisées en Suisse 

DN (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100
(Pouces) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4

Calorifuge d’après Manuel SI 5 (mm)* 30 30 40 40 40 50 60 80 100

* Coefficient de conductivité thermique = 0,035 W/mK à 10°C. Pour tout autre paramètre, contacter Tyco Thermal Controls.

5. Protections électriques • Si la longueur du ruban à installer est supérieure à la longueur maximum 
d’un circuit, plusieurs points d’alimentation sont nécessaires.

• Dispositif différentiel (FI) obligatoire : sensibilité 30 mA pour 300 m de ruban 
chauffant maximum.

• Le raccordement au circuit électrique doit être réalisé par un installateur 
électrique agréé.

Disjoncteur Courbe C : longueur de circuit maximale pour une tempéra-
ture de démarrage minimum de +12°C, 230 V.

HWAT-L HWAT-M HWAT-R
10 A 80 m 50 m 50 m
13 A 110 m 65 m 65 m
16 A 140 m 80 m 80 m
20 A 180 m 100 m 100 m

6. Modulateur HWAT-ECO (Version 2) Modulateur de puissance piloté par un
microprocesseur, avec programma-
teur intégré.
• 9 programmes bâtiment pré-

programmés
• programme absence
• protection par mot de passe
• compatible avec les rubans 

HWAT-L/M/R
• interface GTC/GTB
• surveillance de la température de 

production d’ECS.
• contacts alarme
• PCN : 875270-000

Données techniques : voir page 9 

QWT-04 Programmateur électronique à deux 
canaux avec programmation journaliè-
re et hebdomadaire. Une seule horlo-
ge QWT-04 suffit pour le raccorde
ment  jusqu’à 9 circuits. Son utilisa-
tion n’est pas nécessaire si le HWAT-
ECO est déjà employé.
• PCN : 975785-000

Données techniques : voir page 10



HARD-70 Capot pour borne du programmateur 
QWT-04.
(2 pièces : l’une protégeant les 
bornes supérieures, l’autre les bornes
inférieures.)
• PCN : 912048-000

7. Accessoires RayClic-CE-02 Raccordement électrique avec
1,5 m de câble électrique pré-installé
• Terminaison gel 
• Support  
• PCN : 235422-000

RayClic-T-02 Dérivation en T
• Connexion pour 3 rubans
• Terminaison gel 
• Support   
• PCN : 441524-000

RayClic-PT-02 Système de dérivation alimentée en T
• Connexion pour 3 rubans avec 

1,5 m de câble électrique préinstallé 
• 3 terminaisons gel 
• Support 
• PCN : 636284-000

RayClic-S-02 Kit de jonction en ligne 
• Jonction pour deux rubans 
• Support
• PCN : 364855-000

RayClic-PS-02 Système de jonction en ligne 
alimentée 
• Connexion pour deux rubans avec

1,5 m de câble électrique pré-
connecté 

• 2 terminaisons gel 
• Support  
• PCN : 716976-000

RayClic-X-02 Dérivation en X
• Jonction pour 4 rubans 
• 2 terminaisons gel 
• Support 
• PCN : 001013-000
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Rayclic-E-02 Terminaison gel (déjà incluse dans les
autres kits RayClic) 
• Nécessite une commande séparée 

en cas d’extension d’installation  
• PCN : 224727-000

KBL-10 Collier de serrage
• 1 paquet de 100 pièces pour 

environ 30 m de tuyauterie
• Longueur 370 mm
• Résiste à la température et aux U.V.
• PCN : 102823-000

GT-66 Ruban adhésif en fibre de verre 
permettant de fixer les rubans 
chauffants à la canalisation 
• Tuyau ∅ 15/21 : 4 rouleaux pour

100 m
• Tuyau ∅ 26/34 : 6 rouleaux pour 

100 m 
• Tuyau ∅ 50/60 : 10 rouleaux pour 

100 m 
• PCN : C77220-000

Utiliser la bande aluminium 
ATE-180 pour les tuyauteries en 
matériau de synthèse. 

ATE-180 Bande adhésive en aluminium 
permettant de fixer les rubans 
chauffants pour tuyauteries en 
matériau de synthèse. 
Le ruban chauffant doit être recouvert 
de bande aluminium sur toute sa 
longueur.  
• Distribution de chaleur optimale sur 

tuyauterie en plastique 
• Rouleau de 55 m pour environ 50 m

de tuyauterie 
• Largeur : 65 mm 
• PCN : 846243-000

IEK-16-05 Kit d’entrée de calorifuge 
• Permettant au ruban chauffant de 

traverser l’enveloppe métallique du 
calorifuge. 

• Ce kit comprend une plaque de 
fixation et un presse-étoupe

• PCN : 185074-000

LAB-ETL-F Etiquette de signalisation en français
• A apposer tous les 5 mètres en un 

endroit visible sur la face extérieure
du calorifuge.

• PCN : 849640-000

LAB-ETL-CH Etiquette de signalisation, version
suisse
• A apposer tous les 5 mètres en un 

endroit visible sur la face extérieure
du calorifuge.

• PCN : 148648-000

LAB-38 Etiquette de sécurité (pour la Suisse).
Une par vanne d’arrêt en pied de
colonne.
• PCN : 688312-000
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TRAÇAGE
ELECTRIQUE

R

Achtung - Attention - Attenzione
• Netzspannung 230 V
• Tension de service 230 V
• Tensione di servizio 230 V

R
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Modulateur de puissance électronique HWAT-ECO (Version 2)

Description de l’appareil A Témoin de mise sous tension du modulateur (diode verte)
B Témoin de mise sous tension du ruban autorégulant (diode verte)
C Cycle de prévention de la légionellose activé (100% de puissance HWAT-R) 

Attention : le risque de brûlures est plus important lorsque ce témoin est allumé

D Témoin d’alarme thermique : la température de sortie de production d’ECS 
est trop basse pour le maintien en température souhaitée (diode verte)

E Erreur (voir notice de montage) (diode rouge)
Modification des paramètres
Sélection ou position curseur

Annulation ou retour arrière ou NON

Confirmation choix, menu ou valeur, ou QUI

Caractéristiques techniques Désignation HWAT-ECO
Utilisation uniquement pour rubans HWAT-L/M/R
Réglage de la température de maintien de 41 à 65°C sur max. 48 plages 

horaires par jour
Tension de service 230 Vca (tolérance +10%, –10%), 50 Hz
Pouvoir de coupure 20 A / 230 Vca
Puissance dissipée 2,5 W
Disjoncteur max. 20 A, courbe C
Section du câble d’alimentation de 1,5 à 4 mm2

Section du câble auxiliaire max. 1,3 mm2

Poids 880 g
Montage montage mural, à l’aide de deux vis 

ou rail DIN
Presse-étoupe (entrées) 2 x M20 et 1 x PG 13.5 avec 3 entrées

pour câbles externes de 3-5 mm
Indice de protection IP 54
Température d’exposition de 0 à 40°C
Matériau du boîtier ABS
Alarme température interne 85°C
Câble maître/esclave Paire torsadée 2 fils, âme de 

max. 1,3 mm2 et isolation de 500 V
Maître/Esclave maître sélectionnable sur appareil, 

possibilité de connecter 8 esclaves
Interface GTC 0 – 10 Vcc
Contacts alarme Max. 24 Vcc ou 24 Vca, 1 A

hors potentiel
Sonde de température chaudière NTC
Facteur correction puissance 60% à 140% (ajustement précis de  

la température maintenue)
Temps de sauvegarde horloge 8 heures ±10%
Précision de l’horloge ±10 mn par an
Horloge en temps réel Passage automatique à l’heure d’été 

et adaption aux années bissextiles
Paramètres mis en mémoire Tous les paramètres sauf date et
non volatile heure
Agrément VDE selon EN 60730
Protection électromagnétique selon EN 50081 – 1/2 pour les 

émissions, EN 50082 – 1/2 pour 
l’immunité

Marquage CE

Un dispositif différentiel de 30 mA et un disjoncteur courbe C doivent être prévus afin d’assurer une sécurité et une pro-
tection optimales contre l’incendie.
Respecter le règlement VDE 0388 Partie 3 pour éviter l’effet de scintillement. L’installation doit être exécutée de maniè-
re à éviter toute variation de tension de plus de 1% dans l’alimentation des installations d’éclairage (distribution secon-
daire en général), pour la valeur de courant correspondant à la température de démarrage du système (20 A par circuit
de chauffage).

70

85

165

85

(Dimensions en mm)

(Dimensions en mm)

A B C D E
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Programme Le modulateur HWAT-ECO comprend 9 programmes spécifiques selon le type 
de bâtiment. Ces programmes ont été développés pour garantir un confort 
optimal et une consommation d’énergie minimale. Ces programmes peuvent 
être modifiés selon besoins spécifiques.

Programme Type de bâtiment
Programme 0 Température constante
Programme 1 Immeuble
Programme 2 Maison Individuelle
Programme 3 Prison/Caserne
Programme 4 Hôpital
Programme 5 Maison de retraite
Programme 6 Hôtel
Programme 7 Centre sportif/Piscine
Programme 8 Maison de repos

Personalisation des paramètres Les températures peuvent être 
de programmation programmées en blocs d’une demi-

heure au choix entre OFF, T° écono-
mie, T° de maintien et prévention 
légionelle (100% de puissance 
HWAT-R, risque accru de brûlures)

Horloge QWT-04

Présentation du module

Caractéristiques techniques Références Horloge QWT-04
Boîtier couvre-bornes HARD-70

Tension de service 110-240 V / +10% –15% / 50/60Hz
Programme Jour-semaine
Nombre de commutations 140 par semaine

20 points de consigne pour les 2 ca-
naux (un point de consigne peut être 
assigné à un ou plusieurs jours sans 
utiliser plus de capacité)

Pas de programmation minimal 1 minute
Canaux 2
Pouvoir de coupure 16 A, 250 V
Batterie de sauvegarde  > 3 ans, batterie au lithium
(sauvegarde du programme mis en mémoire) 
Consommation < 1 VA
Précision ± 1 s/jour à 25°C
Température de service et de stockage –10 à +50°C
Matériau ABS Cycolac et ABS PC Cicolay
Classe de protection IP 40
Poids 190 g
Fixation Montage sur rail DIN
Bornier Pour fil 1 mm2 min. - 4 mm2 max.

C 1
C 2
AUTO
MANU

ON

OFF

1 2 3 4 5 6 7
on

off + enter

res

J

A

B

CDEFG

H

I

A. Sélection des fonctions
= réglage de l’heure

C1 = programmation du canal 1
C2 = programmation du canal 2
AUTO = fonctionnement en mode 

automatique
MANU = fonctionnement en mode 

manuel
B. Sélection des jours
C. Réinitialisation
D. Confirmation du programme

E. F. Défilement des heures et des 
minutes

G. ON/OFF MARCHE/ARRET
H. Affichage des jours de la semaine
I. Affichage de l’heure 
J. Etat des canaux :

Canal 1 à gauche
Canal 2 à droite

Remarque importante : L’horloge
QWT-04 ne possède pas de change-
ment automatique pour le passage à
l’heure d’été/heure d’hiver. Le réglage
est manuel.
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C°

AT-TS-13

Sonde de 
température

Thermostat avec 
sonde de température
(Contrôle ou ambiance)

Ruban de protection
contre le gel 
(FS-A-2X, FS-B-2X
ou FS-C-2X)

Terminaison
RayClic-E-02
(ne s'utilise pas
avec le FS-C-2X)

Boîte de 
raccordement

Dispositif différentiel
(30 mA) 
Disjoncteur Courbe C

Etiquette de 
signalisation ETL

Raccordement 
RayClic-PT-02 
(ne s'utilise pas avec 
le FS-C-2X) 

Système autorégulant de protection contre 
le gel des tuyauteries exposées au froid

R
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• Fiabilité : protège vos tuyauteries 
contre les dégâts du gel

• Longévité supérieure à 40 ans
• Installation simple
• Sans entretien

Utilisation efficace de l’énergie 
• FS-A-2X : 10 W/m à 5°C
• FS-B-2X : 26 W/m à 5°C
• FS-C-2X : 31 W/m à 5°C

22 W/m à 40°C

❄
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Etude, appareils de contrôle et accessoires
1. Rubans autorégulants Domaine d’application 

Protection contre le gel pour tuyauteries ayant une température de 
fonctionnement jusqu'à 65°C max.
FS-A-2X 10 W/m à 5°C
FS-B-2X 26 W/m à 5°C

FS-A-2X 277783-000
FS-B-2X 976819-000

Protection contre le gel des tuyauteries ayant une température de 
fonctionnement de 95°C max. et maintien en température des 
canalisations métalliques d’évacuation d’eaux grasses et d’eaux usées.
FS-C-2X 31 W/m à 5°C

22 W/m à 40°C

FS-C-2X 067007-000
Données techniques : voir page 59.

Tableau de sélection

Protection contre le gel jusqu’à –20°C 
Diamètre de la tuyauterie DN

Epaisseur du 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
calorifuge 1/2" 3/4" 1" 5/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8"
10 mm FS-A-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X
15 mm FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X
20 mm FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X
25 mm FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X
30 mm FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X
40 mm FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X
50 mm FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-A-2X FS-B-2X FS-B-2X FS-B-2X
Coefficient de conductivité thermique λ = 0,036 W/m à 10°C.  

Les rubans autorégulants FS-A-2X et FS-B-2X sont compatibles avec la 
plupart des types de tuyaux (cuivre, tuyaux en aciers spéciaux, matériaux de 
synthèse ou métal). En ce qui concerne les tuyauteries en matériaux 
synthétiques et acier spécial, fixer le ruban avec la bande adhésive 
aluminium ATE-180 sur toute sa longueur. 

Remarque : si le ruban est exposé à des produits bitumineux ou autres 
produits contenant des solvants, il faut utiliser un ruban spécifique avec 
gaine extérieure en fluoropolymère (par exemple, ruban de type BTV2-CT). 

Maintien en température à 40°C des canalisations d’eaux grasses

(température ambiante minimale –10°C)

Diamètre de la tuyauterie DN

Epaisseur du 40 50 65 80 100 125 150 200
calorifuge 42 50 65 80 100 125 150 200

11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8"
30 mm FS-C-2X
40 mm FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X
50 mm FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X
60 mm FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X
Coefficient de conductivité thermique λ = 0,035 W/(m.K) ou supérieur

Ce tableau s’applique pour les tuyauteries en fonte et en métal ainsi que
pour les tuyauteries en matériau de synthèse pouvant résister à une
température supérieure à 90°C en permanence. Pour ces dernières, le
ruban doit être recouvert sur toute sa longueur par la bande adhésive
aluminium ATE-180. En outre pour ces tuyauteries en matériau de 
synthèse, l’utilisation d’un thermostat AT-TS-14 ou 
RAYSTAT-CONTROL-10 est nécessaire.

1. Conducteur cuivre étamé (1,2 mm2)
2. Elément chauffant autorégulant 
3. Gaine isolante en polyoléfine modifiée/

fluoropolymère (FS-C-2X)
4. Tresse de protection en cuivre étamé
5. Gaine extérieure en polyoléfine 

modifiée

1 2 3

54
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2. Longueur du ruban Pose linéaire du ruban sur la tuyauterie. 
autorégulant Aller et retour au lieu d’une dérivation en T sur les petites longueurs 

(jusqu’à 3 mètres environ)

Longueur de la canalisation à tracer
+ environ 0,3 m par raccordement
+ environ 1,0 m par dérivation en T
+ environ 1,2 m par dérivation en X

= longueur de ruban chauffant nécessaire

3. Protections électriques • La longueur totale du ruban détermine le nombre de circuits et le calibre 
des protections 

• Prévoir un dispositif différentiel (FI) de 30 mA pour 300 m de ruban maximum.
• Pose selon la réglementation électrique en vigueur  
• L’alimentation électrique doit être faite par un installateur agréé 
• Lorsque l’on utilise le ruban FS-C-2X, il faut s’assurer que le matériau de la 
tuyauterie supporte en permanence une température de 90°C. Pour les 
tuyauteries en matériau de synthèse l’utilisation d’un thermostat AT-TS-14 ou 
Raystat-Control-10 est vivement recommandée.

Disjoncteur Courbe C. Longueur maximum de circuit pour 
une température de démarrage minimale de 0°C, 230 V

FS-A-2X FS-B-2X FS-C-2X
10 A 110 m 65 m 55 m
13 A 130 m 85 m 70 m
16 A 150 m 105 m 90 m

5. Thermostats AT-TS-13 Thermostat
• Plage de réglage –5°C à +15°C 
• Thermostat de contrôle sur la 

tuyauterie ou thermostat d’ambiance
• Pouvoir de coupure : 16 A, 250 V
• PCN : 728129-000

Données techniques, voir page 18.

RAYSTAT-ECO-10 Régulateur économique pour la mise
hors gel
• Plage de réglage : 0°C à +30°C 
• Pouvoir de coupure : 25 A, 250 V 
• Régulateur proportionnel selon la 

température ambiante (PASC) à 
économie d’énergie

• Relais d’alarme hors potentiel
• Afficheur à diodes LED (paramètres

et codes d’erreur) 
• PCN : 145232-000

Données techniques, voir page 19.

AT-TS-14 Thermostat (eaux grasses)
• Plage de réglage : 0°C à +120°C
• Thermostat de contrôle sur la 

tuyauterie
• Pouvoir de coupure : 16 A, 250 V
• PCN : 648945-000

Données techniques, voir page 18.

RAYSTAT-CONTROL-10 Thermostat de contrôle
• Plage de réglage : 0°C à +150°C
• Pouvoir de coupure : 25 A, 250 V
• Relais d’alarme hors potentiel
• Afficheur à diodes LED (paramètres

et codes d’ erreur)
• PCN : 828810-000

Données techniques, voir page 20.

Une bonne approximation est de
prendre la longueur de la canali-
sation à tracer et d’y ajouter
environ un mètre pour les
vannes et les supports.
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0
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AT-TS-13

60
30

0
90

120

C°

AT-TS-14
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SB-100 • Support de boîte en acier 
inoxydable

• Hauteur: 120 mm
• Pour AT-TS-13, AT-TS-14, JB16-02 

et RAYSTAT-CONTROL-10 
• PCN : 192932-000

SB-101 • Support de boîte en acier 
inoxydable

• Hauteur: 160 mm
• Pour AT-TS-13, AT-TS-14, JB16-02 

et RAYSTAT-CONTROL-10  
• PCN : 990944-000

SB-110 • Support de boîte en acier
inoxydable

• Hauteur: 100 mm
• Pour AT-TS-13, AT-TS-14 et 

JB16-02
• PCN : 707366-000

SB-111 • Support de boîte en acier
inoxydable

• Hauteur: 100 mm
• Pour AT-TS-13, AT-TS-14 et 

JB16-02
• PCN : 579796-000

5. Accessoires pour rubans FS-A-2X et FS-B-2X
FS-A-2X
FS-B-2X

Raccordement Rayclic-CE-02

Jonction Rayclic-S-02

Jonction en ligne alimentée Rayclic-PS-02

Dérivation en T Rayclic-T-02

Dérivation alimentée en T Rayclic-PT-02

Dérivation en X Rayclic-X-02

Terminaison gel Rayclic-CE-02

RayClic-CE-02 • Raccordement électrique avec 
1,5 m de câble électrique 
pré-installé 

• Terminaison gel 
• Support 
• PCN : 235422-000

Ne pas utiliser avec le FS-C-2X
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RayClic-T-02 Dérivation en T
• Connexion pour 3 rubans 
• Terminaison gel 
• Support 
• PCN : 441524-000

Ne pas utiliser avec le FS-C-2X  

RayClic-PT-02 Système de dérivation alimentée en T
• Connexion pour 3 rubans avec 

1,5 m de câble électrique 
pré-installé 

• 3 terminaisons gel  
• Support  
• PCN : 636284-000

Ne pas utiliser avec le FS-C-2X 

RayClic-S-02 Kit de jonction en ligne
• Jonction pour deux rubans 

chauffants 
• Support  
• PCN : 364855-000

Ne pas utiliser avec le FS-C-2X    

RayClic-PS-02 Système de jonction en ligne 
alimentée 
• Connexion pour deux rubans avec 

1,5 m de câble électrique pré-
installé  

• 2 terminaisons gel
• Support  
• PCN : 716976-000

Ne pas utiliser avec le FS-C-2X 

RayClic-X-02 Dérivation en X 
• Jonction pour 4 rubans 
• 2 terminaisons gel 
• Support  
• PCN : 001013-000

Ne pas utiliser avec le FS-C-2X 

RayClic-E-02 Terminaison gel (déjà incluse dans les
autres kits RayClic)
• Nécessite une commande séparée 

en cas d'extension d’installation 
• PCN : 224727-000

Ne pas utiliser avec le FS-C-2X 
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6.  Accessoires pour rubans FS-C-2X et BTV-2-CT

Pour BTV-2-CT Pour FS-C-2X
Raccordement 1 JB16-02 + 1 C16-29 + 1 E-06 + 1 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Jonction 1 JB16-02 + 2 C16-29 + 1 E-06 + 2 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Jonction en ligne alimentée 1 JB16-02 + 2 C16-29 + 2 E-06 + 2 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Dérivation en T 1 JB16-02 + 3 C16-29 + 2 E-06 + 3 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Dérivation alimentée en 1 JB16-02 + 3 C16-29 + 3 E-06 + 3 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Dérivation en X 1 JB16-02 + 4 C16-29 + 3 E-06 + 4 CE16-05 + 1 JB-SB-08

JB16-02 Boîtier de raccordement  
• A utiliser avec les rubans FS-C-2X 

et BTV-2-CT
• Pour alimentation électrique ou 

dérivation en T
• dimensions en mm 94 x 94 x 57
• PCN : 946607-000

JB-SB-08 Support de boîte pour JB16-02 en 
acier inoxydable 
• PCN : 084799-000

CE16-05 Kit de raccordement et de terminaison
pour ruban FS-C-2X
• Thermorétractable 
• Presse-étoupe PG16 
• PCN : 249987-000

C16-29 Kit de raccordement pour BTV-2-CT
• Thermorétractable 
• Presse-étoupe PG16 
• PCN : 381297-000

E-06 Kit de terminaison pour BTV-2-CT
• Thermorétractable
• PCN : 582616-000

CCE-04-CT Kit de raccordement du ruban
chauffant FS-C à un câble électrique 
de 3 x 1,5 mm2 ou 3 x 2,5 mm2 et de 
terminaison
• PCN : 243676-000

7.  Accessoires CCE-03-CR Kit de raccordement du ruban 
chauffant FS-A/FS-B à un câble 
électrique de 3 x 1,5 mm2 ou 
3 x 2,5 mm2 et terminaison.
• Thermorétractable
• PCN : 568430-000

JB16-02
AC 660 V
IP66
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KBL-10 Collier de serrage
• Paquet de 100 (pour fixer environ 

30 m de ruban)
• Longueur 370 mm
• Résistant à la température et aux 

U.V.
• PCN : 102823-000
Utiliser la bande aluminium 
ATE-180 pour les tuyauteries en 
matériau de synthèse.

GT-66 Ruban adhésif en fibre de verre 
permettant de fixer les rubans 
chauffants sur la canalisation 
• Tuyau ∅ 15/21 : 4 rouleaux / 100 m 
• Tuyau ∅ 26/34 : 6 rouleaux / 100 m 
• Tuyau ∅ 50/60 : 10 rouleaux / 100 m
• PCN : C77220-000 
Utiliser la bande aluminium 
ATE-180 pour les tuyauteries en 
matériau de synthèse. 

ATE-180 Bande adhésive en aluminium 
permettant de fixer les rubans 
chauffants pour tuyauteries en 
matériau de synthèse. 
Le ruban doit être recouvert de bande
aluminium sur toute sa longueur.  
• Distribution de chaleur optimale sur 

tuyauterie en plastique 
• Rouleau de 55 m pour environ 50 m

de tuyauterie 
• Largeur : 65 mm 
• PCN : 846243-000

IEK-16-05 Kit d’entrée de calorifuge 
• Permettant au ruban chauffant de 

traverser l’enveloppe métallique du 
calorifuge. 

• Ce kit comprend une plaque de 
fixation et un presse-étoupe  

• PCN : 185074-000

LAB-ETL-F Etiquette de signalisation, version 
française
• A apposer tous les 5 mètres en un 

endroit visible sur la face extérieure
du calorifuge

• PCN : 849640-000

LAB-ETL-CH Etiquette de signalisation, version 
suisse
• A apposer tous les 5 mètres en un 

endroit visible sur la face extérieure
du calorifuge.

• PCN : 148648-000 

8.  Kits préassemblés Kits préassemblés comprenant 4 m de câble d’alimentation et une ou 
plusieurs étiquettes de signalisation.

PCN
FS-A-SA-3 859276-000 Kit préassemblé, 3 m FS-A-2X
FS-A-SA-5 843623-000 Kit préassemblé, 5 m FS-A-2X
FS-A-SA-8 621200-000 Kit préassemblé, 8 m FS-A-2X
FS-A-SA-12 308207-000 Kit préassemblé, 12 m FS-A-2X
FS-A-SA-16 475344-000 Kit préassemblé, 16 m FS-A-2X

TRAÇAGE
ELECTRIQUE

R

Achtung - Attention - Attenzione
• Netzspannung 230 V
• Tension de service 230 V
• Tensione di servizio 230 V

R

ELEKTRISCH BEHEIZT

TRAÇAGE ELECTRIQUE

RISCALDATO ELETTRICAMENTE

Raychem AG, 6341 Baar, Oberneuhofsr. 8, Tel. 042-31 81 31

CHEMELEX-HEIZBAND

Typmax.LängeInstruktions-Nr. 8811

Raychem AG, CH-6341 Baar

230 V - ± 10%
bez. auf + 5°C

S +
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Thermostat de contrôle et d’ambiance AT-TS-13, AT-TS-14

Présentation du module A Voyant vert Ruban sous tension
B Voyant rouge Rupture de sonde
C Voyant rouge Sonde en court-circuit

Caractéristiques techniques Tension d’alimentation 230 V +10%  –15%,  50/60 Hz

Consommation ≤ 1,8 VA

Agrément CE

Courant max. de coupure 16 A, 250 V
Section max. de conducteur 2,5 mm2

Différentiel de coupure 0,6 ... 1 K
Précision de commutation AT-TS-13 ±1 K à 5°C 

(point d’étalonnage)
AT-TS-14 ±2 K à 60°C
(point d’étalonnage)

Type d’interrupteur SPST (normalement ouvert)
Plage de températures AT-TS-13  –5°C à +15°C

AT-TS-14 0°C à +120°C

Boîtier Réglage de la consigne Interne
Température d’exposition –20°C à +50°C
Indice de protection IP65 selon EN 60529
Entrées 1 x M20 pour le câble d’alimentation

(∅ 8-13 mm)
1 x M25 pour le câble allant vers le 
ruban (∅ 11-17 mm)
1 x M16 pour le câble de la sonde

Poids (sans sonde) ±440 g
Matériau ABS
Vis de fixation du couvercle Zn Al4 Cu1 nickelées, 1/4 de tour, 

4 points de fixation
Montage Etrier de support Raychem, 

ou montage mural

Sonde de température Type PTC KTY 83/110
(Hard-69) Longueur du câble 3 m

Diamètre du câble ±5,5 mm
Diamètre de la sonde 8,5 mm
Température d’exposition max. du câble 160°C
PCN 133571-000

Le câble de la sonde peut être prolongé jusqu’à 100 m si l’on utilise une 
section de 1,5 mm2 minimum.
En cas d’installation dans un chemin de câbles, ou à proximité de câbles 
d’alimentation, utiliser un câble blindé.

R

A
B
C

55

R

122

12
0

(Dimensions en mm)

R



Régulateur économique pour la mise hors gel RAYSTAT-ECO-10

Affichage A.  Afficheur à diodes LED (paramètre et codes d’erreur)
1.  Programmation sur pile
2.  Menu de sélection des paramètres
3.  Augmenter
4.  Diminuer

Caractéristiques techniques Tension d’alimentation 230 Vca, +10%/–10%, 50/60 Hz
Consommation ≤ 14 VA
Relais de commande (traçage) Imax 25 A, 250 Vca, commutation 

unipolaire
Bornes d’alimentation 3 x 0,75 mm2 à 4 mm2

Relais d’alarme Imax 2 A, 250 Vca, inverseur
unipolaire,hors potentiel

Bornes d’alarme (3 +   ) x 0,75 mm2 à 2,5 mm2

Précision ± 0,5 K à 5°C

Température ambiante minimale prévue –30°C à 0°C

Paramètres de service
Température  0°C à + 30°C 
Hystérésis  1K à 5K 
Alarme température basse –40°C à +148°C 
Alarme température haute +2°C à +150°C ou position Arrêt 
Mise sous tension du traçage si ON ou OFF
erreur de sonde 
fonctionnement hors potentiel OUI ou NON

Économies d’énergie grâce à la régulation proportionnelle par détection 
de la température ambiante (Proportional Ambient Sensing Control - PASC)
Le cycle (traçage activé) dépend de la température ambiante. 
Par exemple : si la température minimum =  –15°C et que la température de 
maintien (point de consigne) = +5°C

Alarmes identifiées
Erreur de sonde Court-circuit / Circuit ouvert 
Température basse Température ambiante, minimum 

attendu atteint
Défaillance de tension Tension d’alimentation faible / Erreur 

de sortie
Les paramètres peuvent être réglés sans alimentation secteur et sont 
sauvegardés dans une mémoire non volatile.

Boîtier Dimensions 120 mm x 160 mm x 90 mm
Matériau Polycarbonate gris
Température d’exposition –40°C à +80°C
Protection IP 65 
Entrées 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
Poids Approx. 800 g
Couvercle Transparent avec 4 vis captives
Montage Sur paroi ou sur support SB-100/SB-101

Sonde de température Type Sonde Pt100 à 3 fils conforme à 
IEC classe B

Corps de sonde ∅ 6 mm

Le câble de la sonde peut être prolongé jusqu’à 150 m si sa section est de 
3 x 1,5 mm2. Le câble de la sonde doit être blindé s’il est posé dans des 
chemins de câbles ou à proximité de câbles à haute tension.
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Résultat : à une température ambiante 
de –5°C, la consommation d’énergie est
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Thermostat de contrôle avec relais d’alarme RAYSTAT-CONTROL-10

Affichage A.  Afficheur à diodes LED (paramètre et codes d’erreur)
1.  Programmation sur pile
2.  Menu de sélection des paramètres
3.  Augmenter
4.  Diminuer

Caractéristiques techniques Tension d’alimentation 230 Vca, +10%/–10%, 50/60 Hz
Consommation ≤14 VA
Relais de commande (traçage) Imax 25 A, 250 Vca, commutation 

unipolaire
Bornes d’alimentation 3 x 0,75 mm2 à 4 mm2

Relais d’alarme Imax 2 A, 250 Vca, inverseur 
unipolaire, hors potentiel

Bornes d’alarme (3 +   ) x 0,75 mm2 à 2,5 mm2

Précision ±0,5 K à 5°C 

Paramètres de service
Température de consigne 0°C à +150°C
Hystérésis 1 K à 5 K
Alarme température basse –40°C à +148°C
Alarme température haute +2°C à +150°C, Arrêt
Mise sous tension du traçage si ON ou OFF
erreur de sonde 
Fonctionnement hors potentiel  OUI ou NON

Erreurs identifiées
Erreur de sonde Court-circuit / Circuit ouvert 
Température limite Température haute / 

Température basse
Défaillance de tension Tension d’alimentation faible / 

Erreur de sortie

Les paramètres peuvent être réglés sans alimentation secteur et sont 
sauvegardés dans une mémoire non volatile.

Boîtier Dimensions 120 mm x 160 mm x 90 mm
Matériau Polycarbonate gris
Protection IP 65 
Entrées 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
Poids Approx. 800 g
Couvercle Transparent avec 4 vis captives
Montage Sur paroi ou sur support 

SB-100/SB-101

Sonde de température Type Sonde Pt 100 à 3 fils conforme à 
EC classe B

Corps de sonde 50 mm x ∅ 6 mm
Longueur du câble de sonde 3 m x ∅ 4 mm
Température d’exposition du câble –40°C à +150°C

(+215°C, 1000 h max.)

Le câble de la sonde peut être prolongé jusqu’à 150 m si sa section est de 
3 x 1,5 mm2. Le câble de la sonde doit être blindé s’il est posé dans des 
chemins de câbles ou à proximité de câbles à haute tension.

VD E

A 1.
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3.
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AC 230V 50/60Hz
IP 20

Relais: 10(4)A, AC 230V

Alarm: 2(1)A, AC 230V Do not open while energized

Nicht unter Spannung öffnen

Ne pas ouvrir sous tension

R
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T2A  IEC127–2/V
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Système autorégulant de protection contre
le gel des chéneaux et tuyaux de descente

R
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Boîte de raccordement
électrique

Raccordement
(RayClic-CE-02)

Sonde d‘humidité
(incluse dans EMDR-10)

Protection du ruban
(GM-RAKE)

Sonde de température
(incluse dans EMDR-10)

Dispositif différentiel
(30 mA)

Disjoncteur Courbe C
Contacteur

Terminaison
(RayClic-E-02)

Le RayClic ne doit pas être installé
dans un endroit où l’eau risque de
stagner.

Ruban autorégulant avec 
tresse de mise à la terre (GM-2X)

• Protection fiable contre les infiltrations et les 
dégâts du gel

• Assure le bon écoulement de l’eau
• Evite la formation de stalactites sur les 

chéneaux
• Protège les personnes et les biens
• Longévité supérieure à 40 ans
• Sans entretien

Utilisation efficace de l’énergie
• GM-2X : 36 W/m à 0°C dans l’eau 

et 18 W/m dans l’air à 0°C

❄

Unité de contrôle
(EMDR-10)



Etude, appareils de contrôle et accessoires

1. Ruban autorégulant GM-2X Ruban autorégulant pour 
• gouttières 
• chéneaux 
• tuyaux de descente 
• avant-toits
• PCN : 446105-000

Remarque : si la pose est prévue 
sur asphalte, bitume, carton 
goudronné, etc., il faut utiliser un 
ruban spécifique avec gaine 
extérieure en fluoropolymère 
(8BTV-2-CT PCN 008633-000). 
Pour tout renseignement complé-
mentaire, adressez-vous à votre 
représentant régional.

Données techniques : voir page 59.

2. Longueur du ruban • Pose linéaire dans les gouttières
• Les longueurs de ruban doivent être ajustées en fonction de l’exposition et 

du type de gouttières. 
• Les rubans doivent être mis en parallèle dans les chéneaux larges et sur les 

avant-toits.

Longueur des gouttières 
+ descente  
+ 1,0 m par jonction 
+ 1,0 m dans la terre (limite de gel)
= longueur de ruban chauffant nécessaire 

3. Protections électriques • La longueur totale de ruban détermine le nombre de circuits et le calibre des 
protections 

• Prévoir un dispositif différentiel (FI) de 30 mA pour 300 m de ruban 
maximum.

• Pose selon les réglementations locales 
• L’alimentation doit être faite par un installateur agréé 
• Disjoncteur avec Courbe C  

Longueur max. des rubans à une température de démarrage 
minimale de  –10°C, 230 V

GM-2X 8BTV-2-CT
6 A 25 m 25 m
10 A 40 m 40 m
13 A 50 m 50 m
16 A 60 m 60 m
20 A 80 m 80 m

4. Unité de contrôle EMDR-10 Unité de contrôle pour ruban de 
protection de gouttières (permet 
d’économiser environ 80% d’énergie).
• Livrée avec une sonde d’humidité et

une sonde de température 
• Unité modulaire, raccordement 

dans le tableau électrique 
• Pouvoir de coupure maximum 10 A
• Alarme pour panne ou court-circuit

de la sonde et panne de courant
• PCN : 449554-000

Données techniques : voir page 26
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1. Conducteur cuivre étamé (1,2 mm2)
2. Elément chauffant autorégulant 
3. Gaine isolante en polyoléfine modifiée
4. Tresse de protection en cuivre étamé
5. Gaine extérieure en polyoléfine modifiée

(résistant aux U.V.)

1 2 3
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AC 230V 50/60Hz
IP 20

Relais: 10(4)A, AC 230V

Alarm: 2(1)A, AC 230V Do not open while energized

Nicht unter Spannung öffnen

Ne pas ouvrir sous tension
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HTS-D Thermostat assurant la mise sous 
tension du ruban dans une plage de 
température (réglage entre –20°C et 
+25°C)
• deux points de consigne 

indépendants
• pouvoir de coupure 16 A à 250 V
• installation du thermostat en 

extérieur
• économies d’énergie significatives 

pour les petits circuits (jusqu’à 30 m)
• dimensions 120 x 122 x 55 mm.
• PCN : C71431-007

Données techniques : voir page 25.

5. Accessoires Le RayClic ne doit pas être installé dans un endroit où
pour ruban GM-2X l’eau risque de stagner.

RayClic-CE-02 Raccordement électrique avec
1,5 m de câble électrique pré-installé
• Terminaison gel 
• Support
• PCN : 235422-000

RayClic-T-02 Dérivation en T
• Connexion pour 3 rubans
• Terminaison gel 
• Support 
• PCN : 441524-000

RayClic-PT-02 Système de dérivation alimentée en T
• Connexion pour 3 rubans avec 

1,5 m de câble électrique 
préinstallé 

• 3 terminaisons gel 
• Support  
• PCN : 636284-000

RayClic-PS-02 Système de jonction en ligne 
alimentée 
• Connexion pour deux rubans avec 

1,5 m de câble électrique 
préinstallé  

• 2 terminaisons gel
• Support  
• PCN : 716976-000

RayClic-E-02 Terminaison gel (déjà incluse dans les 
autres kits RayClic) 
• Nécessite une commande séparée 

en cas d’extension d’installation 
• PCN : 224727-000
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RayClic-SB-02 Kit de fixation mural
• PCN : 852001-000

GM-RAKE Support universel en acier inoxydable 
permettant de soutenir et de protéger 
le ruban. Colliers de serrage résistant 
aux rayons ultraviolets.
• PCN : 912791-000

ICESTOP-GMK-RC Support de fixation pour montage sur 
toiture plat en aluminium anodisé
• PCN : 153651-000

GM-SEAL Colle destinée au collage de 
matériaux de construction  
courants à base de polyuréthane 
• Flacon de 300 ml.
• PCN : 035830-000

CCE-03-CR Kit de raccordement et de terminaison
du ruban chauffant GM-2X à un câble 
électrique 3 x 1,5 mm2 ou 3 x 2,5 mm2

et terminaison.
• Thermorétractable
• PCN : 568430-000

6. Accessoires pour ruban C16-29 Kit de raccordement et de terminaison
8BTV-2-CT • PCN : 381297-000

E-06 Terminaison pour BTV-2-CT.
• Thermorétractable
• PCN : 582616-000

JB16-02 Boîtier de raccordement électrique
• PCN : 946607-000

JB16-02
AC 660 V
IP66



CCE-04-CT Kit de raccordement du ruban 
chauffant 8BTV-2CT à un câble 
électrique de 3 x 1,5 mm2 ou 
3 x 1,5 mm2 et terminaison.
• Thermorétractable
• PCN : 243676-000

7. Kits préassemblés Kits préassemblés comprenant 8 m de câbles d’alimentation 3 x 1,5 mm2, une 
extrémité et des étiquettes de signalisation.

PCN
GM-2X-SA-5 191808-000 Kit préassemblé, 5 m GM-2X
GM-2X-SA-8 106160-000 Kit préassemblé, 8 m GM-2X
GM-2X-SA-12 159067-000 Kit préassemblé, 12 m GM-2X
GM-2X-SA-16 650854-000 Kit préassemblé, 16 m GM-2X
GM-2X-SA-20 973923-000 Kit préassemblé, 20 m GM-2X
GM-2X-SA-25 838627-000 Kit préassemblé, 25 m GM-2X
GM-2X-SA-30 925956-000 Kit préassemblé, 30 m GM-2X

Thermostat HTS-D: assure la mise sous tension du ruban
Plage de température réglable entre –20°C et +25°C

Données techniques Plage de réglage –20°C à +25°C
Tension 230 V
Température ambiante maximum 50°C
Précision de commutation 1 – 3 K
Réglage des températures dans le boîtier
Indice de protection IP 65
Thermostat mécanique sondes bimétalliques
Contacts sans potentiel
PCN C711431-007
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ELEKTRISCH BEHEIZT

TRAÇAGE ELECTRIQUE

RISCALDATO ELETTRICAMENTE

Raychem AG, 6341 Baar, Oberneuhofsr. 8, Tel. 042-31 81 31

CHEMELEX-HEIZBAND

Typmax.LängeInstruktions-Nr. 8811

Raychem AG, CH-6341 Baar

230 V - ± 10%
bez. auf + 5°C

S +

(Dimensions en mm)

122 mm
110 mm

29 mm

12
0 

m
m

90
 m

m

45 mm
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Régulateur avec sonde de température et d’humidité EMDR-10

Caractéristiques techniques Tension de service 230 V ca, ±10 %, 50 Hz
Puissance absorbée par l’électronique max. 4 VA
Pouvoir de coupure Imax 10(4)A / 230 V ca, commutateur 

unipolaire unidirectionnel, 230 V ca 
sous tension

Plage de réglage de la température –3°C à +6°C (réglage usine +2°C)
Plage de réglage température limite test, –25°C à –5°C 
inférieure (réglage usine –15°C)
Hystérésis ±0,5 K
Précision ±1,5 K
Plage de réglage de l’humidité 1 (sensibilité max.) à 10 (sensibilité

min.) (réglage usine 5)
Plage de réglage de la durée de 0 à 60 minutes (réglage usine 
post-chauffage 60 minutes)
Relais d’alarme Imax 2(1)A / 230 V ca, commutateur

unipolaire bidirectionnel, libre de 
potentiel

Sonde d’humidité (sortie) Imax 1A / 230 V ca, commutateur 
unipolaire unidirectionnel 230 V ca 
sous tension avec fusible 5 x 20 mm 
T1A selon IEC127-2/V

Fixation rail DIN selon DIN EN 50022-35
Directive basse tension EN 60730
EMC EN 50081-1 (émission) et EN 50082-1

(immunité)
Bornes 2,5 mm2 (conducteurs multibrins), 

4 mm2 (conducteurs pleins)
Classe de protection II (monté sur paroi)

Boîtier Température d’exposition* 0°C à +50°C 
Indice de protection IP20
Matériau Noryl (autoextinguible selon 

UL 94 V-0)
Poids env. 350 g 
Dimensions 106 x 90 x 58 mm
* Un fonctionnement permanent doit être assuré et le régulateur doit être 

maintenu à l’abri de l’humidité.

Sonde de température ambiante Type de sonde PTC (FL 103)
Protection IP54
Bornes 2,5 mm2

Câblage de la sonde de température 2 x 1,5 mm2, max. 100 m (non fourni)
Température d’exposition –30°C à +80°C 
Fixation sur paroi
PCN 130616-000

Sonde d’humidité (HARD-45) Type de sonde PTC
Consommation électrique 9 W à 18 W
Plage de température –30°C à +65°C en continu
Tension d’alimentation 230 V ca, ±10 %, 50 Hz
Câble de raccordement 3 x 1,5 mm2, 4 m, pouvant être 

prolongé jusqu’à max. 100 m en  
3 x 1,5 mm2

PCN 145806-000

(Dimensions en mm)

(Dimensions en mm)

58
53

R

AC 230V 50/60Hz
IP 20

Relais: 10(4)A, AC 230V
Alarm: 2(1)A,   AC 230V

Do not open while energized
Nicht unter Spannung öffnen
Ne pas ouvrir sous tension

EMDR-10

T2A  IEC127–2/V

PE PE PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

°C
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Ø
 9,5

12 x 6

Longueur de la sonde
  500

6504 m

(VIA-DU-A10)



Système autorégulant de mise hors gel pour
les citernes et la tuyauterie de mazout

R
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Pour cuves plastiques OTB-KIT-2000-L
(85 W environ, pouvoir de 
coupure 10 A)

Contenu du kit
• Ruban autorégulant adapté à la 

bonde de la citerne, câblé et 
prêt à être connecté

• Bonde de citerne avec adaptateurs 
de connexion ∅ 8 x 150 mm, 
longueur 1,75 m

• Ecrou de fixation à la citerne en 
polyamide filetage 2" mâle

• Thermostat
• Boîtier d’alimentation électrique.
• PCN : 691303-000

• Fiabilité : évite le paraffinage
• Aucune coupure de chauffage l’hiver
• Accroît les performances de la chaudière
• Température basse de surface grâce à l’autorégulation

Boîtier de raccordement
(JB16-02)
Kit de connexion (C16-29)

Terminaison 
thermorétractable 
(E-06)

Ruban autorégulant 3BTV2-CT

Kit OTB

Boîtier de raccordement

❄
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Système de mise hors gel Capacité de   PCN Type de kit Puissance Protection 
pour cuves à mazout la citerne en kW électrique

jusqu’à (Courbe C)
2.000 l. 828819-000 OTB-1,5 0,60 6 A
5.000 l. 504949-000 OTB-5 1,00 10 A
10.000 l. 266226-000 OTB-10 1,30 10 A
20.000 l. 641198-000 OTB-20 1,80 16 A
40.000 l. 753657-000 OTB-40 2,70 20 A
60.000 l. 053273-000 OTB-60 4,10 32 A
80.000 l. 403753-000 OTB-80 5,00 2 x 20 A
100.000 l. 916419-000 OTB-100 5,80 2 x 25 A
Note : si la consommation de mazout excède 500 l/s, une étude plus en
détail s’impose. Contactez votre représentant pour plus d’informations.

Contenu du kit
• Ruban autorégulant
• Boîtier de raccordement et kit de connexion
• Presse-étoupe PG16 pour le couvercle du trou d’homme
• Adaptateurs PG16 / 1" NPT (métal)
Accessoires recommandés
Thermostat AT-TS-13
• Réglage recommandé : ±5°C
• Pouvoir de coupure maximal : 16 A

Système de mise hors gel Utiliser
des tuyauteries de mazout le ruban autorégulant 3BTV2-CT (PCN : 469145-000)

• pour les conduites de mazout au brûleur
• épaisseur du calorifuge 20 mm jusqu’au diamètre 25
• laine de roche ou équivalent
Pour d’autres configurations, veuillez contacter votre représentant Raychem

Longueur du ruban
• Le ruban doit être installé linéairement sur la tuyauterie
• L’installation doit s’effectuer suivant les réglementations électriques en 

vigueur localement
Longueur totale du ruban = longueur de la tuyauterie + 1 m pour les 
raccordements.

Accessoires PCN
C25-21 (pour M25) / 311147-000 Kit de connexion
C16-29 (pour PG16) 381297-000

E-06 582616-000 Kit de terminaison
JB16-02 946607-000 Boîtier de raccordement
JB-SB-08 084799-000 Support pour boîtier de raccordement 

monté sur tuyauterie
KBL-10 102823-000 Colliers de serrage conditionnement de 

100 (couvre environ 30 m de tuyauterie)
IEK-16-05 185074-000 Kit d’entrée de calorifuge

• Permettant au ruban chauffant de 
traverser l’enveloppe métallique du 
calorifuge. 

• Ce kit comprend une plaque de 
fixation et un presse-étoupe  

LAB-ETL-F (France) 849640-000 Etiquette
LAB-ETL-CH (Suisse) 148648-000 • Tous les 5 m sur le calorifuge
AT-TS-13 728129-000 Thermostat

Protections électriques • Tension d’alimentation 230 V
• Prévoir un dispositif de protection différentielle de 30 mA
• Température minimale de démarrage –20°C
• L’installation doit être réalisée par un installateur électrique agréé.

Alimentation électrique
• de l’OTB-1,5 jusqu’à l’OTB-20 : via le thermostat AT-TS-13
• de l’OTB-40 jusqu’à l’OTB-100 : un contacteur de puissance doit être utilisé.

Tuyauteries de mazout
• Disjoncteur courbe C : 10 A
• Longueur maximale de circuit de ruban chauffant : 95 m



  

Système autorégulant pour le
déneigement des voies d’accès, 
rampes de parking, escaliers et chemins
piétonniers
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• Haute fiabilité : accès dégagé même 
par temps de neige ou de verglas

• Longue durée de vie
• Pour installation dans le béton

Utilisation efficace de l’énergie
• EM2-XR : 300 W/m2 à 0°C avec 3,3 m 

de ruban/m2 (90 W/m dans le béton)
• Approbation VDE

Sonde de température
et d’humidité (incluse
dans VIA-DU-20) 

Kit de connexion et de
terminaison (VIA-CE1)

Sonde de
température 

ambiante *
(incluse dans

VIA-DU-20)

Câble 
d’alimen-

tation 
électrique 

(VIA-L1)

Ruban autorégulant pour
déneigement des voies
d’accès (EM2-XR)

* utilisation facultative

Kit de connexion et de
terminaison (VIA-CE1)

Boîtier de 
raccordement 
(VIA-JB1)

❄

Unité de
commande 

(VIA-DU-20) 
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Etude et accessoires

1. Ruban autorégulant Application

Déneigement de voies d’accès, chemins piétonniers, quais de 
chargement, rampes de parking.

PCN
Type de ruban EM2-XR 449561-000
Consommation 300 W/m2 (90 W/m)
Commande VIA-DU-20 599514-000

• Ne convient pas à une utilisation directe dans l’asphalte.
• Si les rubans sont installés dans le béton avec un revêtement d’au moins 

20 mm, une couche d’asphalte (maxi 240°C) de 40 mm peut être appliquée 
sur la surface de béton.

Données techniques : voir pages 59.

2. Ecartement entre Béton Pavés
les rubans

Pour les ouvrages en surface (ponts par exemple) isolez la face inférieure si 
possible. Pour les constructions suspendues, l’écart entre deux rubans 
chauffants EM2-XR est de 250 mm. Pour les autres configurations, contactez 
votre représentant Raychem.

Asphalte

Escaliers en béton

1. Conducteur cuivre
2. Elément autorégulant
3. Isolation électrique
4. Tresse en cuivre étamé
5. Gaine de protection

1 2 3

54

250 mm (EM2-XR)

60 mm

50 –

60 mm

20 –
30 mm

50 –
70 mm

150 mm

300 mm (EM2-XR)

300 mm (EM2-XR)

40 mm

20 mm
150 mm

Béton Sol

Béton Asphalte Sol Treillis métallique

~50mm
~150mm

Pavés Sable SolTreillis métallique Treillis métallique
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3. Déterminer la zone à tracer

4. Longueur de ruban A. Rampes et voies d’accès
chauffant

Longueur du ruban (m) = Surface totale à tracer

écartement du ruban chauffant

B. Escaliers

Longueur du ruban chauffant (m) = [2 x largeur de l’escalier (m) + 0,4 m] x 
nombre de marches + 1 m (raccordement)

5. Protections électriques • L’installation doit être réalisée selon les réglementations électriques en 
vigueur localement.

• Un dispositif différentiel (FI) de 30 mA est nécessaire, 300 m de ruban par 
dispositif.

• Tenir compte de la section des conducteurs et de la chute de tension 
maximale admissible.

• Une chute de tension plus importante peut se produire au démarrage du 
chauffage.

• Pour déterminer la puissance totale installée, il faut prendre en compte le 
courant nominal des disjoncteurs connectés et la valeur du courant du 
système complet au démarrage.

Calibre du disjoncteur, courbe C.
Longueur maxi de circuit pour température de démarrage à –10°C 

EM2-XR
10 A 17 m
16 A 28 m
20 A 35 m
25 A 45 m
32 A 55 m
40 A 70 m
50 A 85 m

Toutes les informations techniques devront être transmises à la personne 
chargée de l’étude.
Toutes les réglementations au niveau de l’installation électrique doivent être 
respectées.

Ne pas installer le ruban chauffant
sur les joints de dilatation

tracer le drain
(voir section 10)

Tracer près de l’extérieur 
de la courbe

zone couverte Tracer au moins 
1 m de la zone 
couverte

Tracer la zone d’entrée
couverte où la neige
peut être emportée

Tracer jusqu’au drain

Tracer les zones de freinage
(par exemple devant les 
barrières)

Tracer le drain

Sonde de 
température 
et d'humidité 



6. Nombre de circuits
Nombre minimal de circuits = longueur du ruban chauffant (voir section 4)

longueur maximale des circuits de ruban 
(voir section 5)

• Le ruban ne doit pas recouvrir les joints de dilatation
• Le ruban doit être installé de la façon la plus symétrique possible

7. Raccordements • Suivre les normes et réglementations en vigueur localement 
électriques • La section du câble d’alimentation est déterminée par le courant nominal des

disjoncteurs et la chute de tension maximale admissible.

8. Unité de commande Cette unité de commande électronique n’assure le démarrage du système que 
lorsque la température descend en-dessous d’un certain seuil et que la pre-
sence d’humidité est détectée sur la surface protégée, ceci afin d’économiser 
de l’énergie.

VIA-DU-20 Unité de commande avec sonde de 
température et d’humidité et sonde de
température ambiante en option.
• Montage sur rail DIN
• Longueur du câble de la sonde: 15 m
• Commande externe: GTC en option
• Relais d’alarme
• PCN : 599514-000

Données technique : voir page 34
Schéma électrique : voir page 54

9. Composants et VIA-CE1 Kit de raccordement et de terminaison
accessoires étanche

• Manchons à sertir, manchons 
thermorétractables et mastics 
d’étanchéité

• Un kit par circuit de ruban est 
nécessaire

• Raccordement du ruban au câble 
de liaison froide VIA-L-1

• PCN : 804119-000

VIA-L1 Câble résistant à la température 
(liaison froide) 3 x 6 mm2

• Doit être installé dans un fourreau.
• Longueur maximale pour 

disjoncteur courbe C 32A : 65 m
• Longueur maximale pour

disjoncteurs courbe C 40A et 50A :
voir norme VDE, page 59.

• PCN : 852347-000

KBL-09 Colliers de serrage pour fixer le ruban
sur le treillis métallique
• Conditionnement de 100 pièces 
• PCN : 941735-000

VIA-JB1 Boîtier de raccordement résistant à 
la température
• Pour circuits protégés par un 

disjoncteur courbe C jusqu’à 50 A
• Dimensions 125 x 125 x 100 mm
• Entrées PG16 et PG21 (pré-

perforées)
• PCN : 455992-000

VIA-CTL-01 Pince à sertir pour installer le kit 
VIA-CE1
• PCN : 805965-000
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VIA-JB1
AC 660 V
IP66



10. Traçage de drain

8BTV-2-CT Ruban autorégulant pour drain revêtu 
d’une gaine extérieure en 
fluoropolymère résistante aux U.V. et 
aux hydrocarbures
• PCN : 008633-000

JB16-02 Boîtier de raccordement et de 
dérivation
• Dimensions 94 x 94 x 57 mm
• La raccordement direct du ruban 

chauffant dans le boîtier est 
possible.

• PCN : 946607-000

C16-29 Kit de connexion pour BTV-CT
thermorétractable (PG16)
• PCN : PCN : 381297-000

E-06 Kit de terminaison thermorétractable
pour BTV-CT
• PCN : 582616-000

CCE-04-CT Kit de raccordement du ruban 
chauffant 8BTV-2CT à un câble 
électrique de 3 x 1,5 mm2 ou 
3 x 1,5 mm2 et terminaison.
• Thermorétractable
• PCN : 243676-000

Le système de traçage de drain peut être piloté par la même unité de 
commande que le ruban EM2-XR.
Une longueur maximale de 60 m de 8BTV-2-CT peut être connectée à un 
disjoncteur courbe C de 16 A.
Prévoir un dispositif différentiel de 30 mA.
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JB16-02
AC 660 V
IP66

Kit de terminaison
E-06

Boîtier de raccordement
JB16-02

Kit de connexion 
C16-29

Ruban autorégulant 
pour drain 8BTV-2-CT

Boîtier de raccordement
JB16-02

Câble liaison froide

Kit de connexion
CCE04-CT

Kit de terminaison 
(incluse dans 
CCE-04-CT)

8BTV-2-CT



Unité de commande VIA-DU-20

Affichage A. Afficheur à diodes LED (paramètres et messages d’erreur)
1. Test de l’unité de commande et du ruban chauffant
2. Augmentation du seuil de température / d’humidité
3. Menu des paramètres
4. Choix de la langue (D, F, GB, I)
5. Diminution du seuil de température / d’humidité
6. Validation

Caractéristiques techniques Tension d’alimentation 230 Vca, +10%/–15%, 50/60 Hz
Puissance nominale 14 VA max.
Relais de commande (traçage) Imax 4(1)A, 250 Vca

commutation unipolaire, sans tension
Relais d’alarme Imax 2(1)A, 250 Vca, commutation 

unipolaire bidirectionnelle, sans tension
Précision de commutation ±1 K
Afficheur matrice à points, 2 x 16 caractères
Montage sur rail DIN
Matériau du boîtier Noryl
Bornes 0,5 à 2,5 mm2

Type / classe de protection IP20/ classe II (si intégré au tableau)
Poids 750 g
Température d’exposition 0°C à +50°C
Paramètres de service
Température de démarrage +1°C à +6°C
Humidité de démarrage Off, 1 (humide) à 10 (très mouillé)
Durée de mise sous tension minimale 30 à 120 min. (traçage activé)
Température minimum Off, –15°C à –1°C
Prévention de pluie verglaçante Auto, Prévision Météo, Off
Commande externe Off, On, GTC
Tous les paramètres sont conservés dans une mémoire non volatile.

Sonde de température du sol et d’humidité VIA-DU-S20

Tension d’alimentation 8 Vdc (fournis par l’unité de com-
mande)

Type de sonde PTC
Type de protection IP65
Section du câble 5 x 0,5 mm2 , ∅ 5,7 mm
Longueur du câble 15 m, extension jusqu’à 50 m

(5 x 1,5 mm2)
Température d’exposition –30°C à +80°C
PCN 034898-000 (incluse dans le kit)

Sonde de température ambiante* VIA-DU-A10

Type PTC
Protection IP54
Bornes 1,5 à 2,5 mm2 

Température d’exposition –30°C à +80°C
Montage Montage sur paroi
Câble (non compris) 2 x 1,5 mm2, max. 100 m

PCN 130616-000 (incluse dans le kit)
* Indispensable uniquement si le paramètre «Prévention pluie verglaçante» est

réglé sur Auto.
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(Dimensions en mm)
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3850
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A 1 2 3
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7,0°C
9,0°C

∅ 5,7 mm

160

90
7,0°C
9,0°C
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53
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35

Ø 70 15 m ±150 mm

(Dimensions en mm)



Couplage et étanchéité des 
gaines de ventilation et d’air conditionné

R
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Pour plus d’informations
contacter votre représentant

• Couplage et étanchéité des gaines en une 
seule opération

• Installation simple
• Bonne résistance mécanique et à la pression

Installation

Couper Préchauffer et appliquer Chauffer à l’aide d’une torche



Centrale de détection
(TTDM-PLUS)

Câble de détection
d’eau (TT1000)

Pour plus 
d’informations,
contacter votre 
représentant 

• Surveillance de grandes surfaces
• Localisation précise de la fuite
• Préconnecté et prêt-à-l’emploi
• Câble de détection 

sensible sur 
toute la longueur. 

Détection et localisation 
de fuites de liquides
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Instructions générales d’installation

Système autorégulant
pour le maintien en
température de l‘eau
chaude sanitaire

40

Système autorégulant
protégeant les chéneaux
et tuyaux de descente
contre le gel

46

Système autorégulant 
de protection contre le
gel pour tuyauteries

41

Système de raccordement
pour rubans autorégu-
lants

44

Système autorégulant de
mise hors gel pour les
citernes et la tuyauterie de
mazout

Remarques importantes
pour le montage du ruban
sur les tuyauteries

42

Schémas 
électriques50

Système autorégulant
pour le déneigement des
voies d’accès

47

Vérifications pour 
une installation sans 
problème

56

R



1 2 3

Puissance

Température ambiante

Gaine extérieure 
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé 
Feuille d’aluminium laminée  
(seulement pour le ruban HWAT-L/M/R) 

Gaine isolante 
Elément conducteur autorégulant 
Conducteur en cuivre

Installation et mode de 
fonctionnement
Rubans autorégulants

R
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Durée de vie 
Les tests de vieillissement accélérés
ont démontré que les rubans auto-
régulants ont été conçus et
testés pour une longévité de
20 ans dans des conditions
normales d’utilisation.

Homologation 
• Audit de fabrication très 

sévère 
• Homologué CSTB, SEV, 

VDE

Construction résistante 
• Grande résistance grâce à ses 

2 gaines et à la tresse métallique

Economies d’énergie 
• La puissance du ruban s’adapte

aux besoins d’énergie en tout point
de la canalisation.  

• Le ruban autorégulant consommant
peu d’énergie, permet de 
réaliser des économies 
sur les coûts d’exploitation.

Sûr et fiable 
• Pas de surchauffe ni de points

chauds même si deux rubans
autorégulants se superposent   

• Pose sur les canalisations 
plastiques et chéneaux sans 
restriction

Circuit parallèle 
• Emission de courant entre deux 

conducteurs cuivre parallèles à 
travers l’élément chauffant 
(polymère conducteur)

• Se coupe sur site à la longueur
voulue

1. Environnement froid - puissance
élevée 
Si l’environnement immédiat du
ruban autorégulant est froid, le
ruban dissipe une forte puissance.
En réaction au froid, l’élément con-
ducteur se contracte à l’échelle
microscopique. Les particules de
carbone conductrices se rappro-
chent les unes des autres et créent
de nombreux chemins électriques. 

2. Environnement tiède - puissance
faible 
Si l’environnement direct du ruban
autorégulant se réchauffe, la puis-
sance du ruban diminue. En réac-
tion à la chaleur, l’élément conduc-
teur se dilate. Les particules de
carbone s’écartent. Le nombre de
chemins électriques diminue. 

3. Environnement chaud - pratique-
ment plus de puissance 
Si l’environnement direct du ruban
autorégulant atteint une températu-
re élevée, l’apport de chaleur est
pratiquement interrompu. La dilata-
tion de l’élément conducteur inter-
rompt pratiquement tous les che-
mins électriques.
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Dérivation en T
(RayClic-T-02)

Ruban autorégulant
(HWAT-L, -M, -R)

Modulateur de puissance
(HWAT-ECO)

Dérivation en T
(RayClic-T-02)

Terminaison gel
(RayClic-E-02)

Ruban 
adhésif renforcé

fibre de verre (GT-66)

Collier de serrage
(KBL-10)

Etiquette de 
signalisation  (ETL)

Bande adhésive en aluminium 
(ATE-180) s’applique sur
toute la longueur de la tuyau-
terie en matériau de 
synthèse

44

42

42

49

Boîtier de raccordement

Dispositif différentiel 
(30 mA)

Disjoncteur Courbe C

Raccordement électrique
(RayClic-CE-02)

Sonde de température
HWAT-ECO (inclus)

Maintien en température de l’eau chaude
sanitaire

R
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60
30

0
90

120

C°

AT-TS-13

Thermostat 

Dérivation
(RayClic-T-02)
ne s‘utilise pas 
avec le FS-C-2X 42

51

Boite de 
raccordement 
(JB16-02)

Etiquette de 
signalisation ETL

Sonde d’ambiance Sonde sur tuyauterie
Fixer la sonde sur la tuyauterie à
l’aide d’une bande aluminium

Sonde placée toujours à l’endroit le
plus froid (à l’ombre)

Emplacement de la sonde

Pièce non
chauffée

Extérieur

Disjoncteur Courbe C
Dispositif différentiel 
(30 mA) 

ruban 
chauffant

sonde
Boîte de 
raccorde-
ment

Ruban autorégulant
(FS-A-2X, FS-B-2X 
ou FS-C-2X)44

Système autorégulant de protection contre
le gel pour tuyauteries exposées au froid

R

❄ Sonde de 
température

Terminaison 
(RayClic-E-02) 
ne s’utilise pas 
avec le FS-C-2X
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PE PE PE
1

2
3

4
5

6

7
8

9
10

11

AC 230V 50/60Hz
IP 20

Relais: 10(4)A, AC 230V

Alarm: 2(1)A, AC 230V Do not open while energized

Nicht unter Spannung öffnen

Ne pas ouvrir sous tension

R
EMDR-10

T2A  IEC127–2/V

°C

–25

–20 –15

–10

–5

TEST

°C

–3

–2
–1

0 1 2
3
4
5

6
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5
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20
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1
2
3
4 5 6

7
8
9

10

Raccordement
(RayClic-CE-02)

Sonde d’humidité
(inclus dans EMDR-10)

Protection
(GM-RAKE)

Terminaison
(RayClic-E-02)

Dans les descentes :
toujours un simple traçage

jusqu’à la ligne de gel

Ruban autorégulant
(GM-2X)

Sonde de température
(inclus dans EMDR-10)
à fixer sur la face
nord du bâtiment

 ≥ 200 mm

• A partir de 200 mm de largeur de
gouttière : pose de deux rubans
autorégulants

• Protection GM-RAKE pour intro-
duction dans les descentes
d’eaux pluviales : évite les faux
plis et protège des bords cou-
pants

• Fixation de sûreté du ruban : sur
les toits, gouttières, chéneaux,
descentes avec GM-RAKE 
(incluant colliers de serrage)

• Largeur de gout-
tière < 200 mm :
pose d’un ruban
autorégulant

44

Boîte de
raccordement

Dispositif
différentiel (30 mA)

Disjoncteur Courbe C

Le RayClic ne doit pas être installé dans un endroit où l’eau risque de stagner.

Système autorégulant de protection contre
le gel des chéneaux et tuyaux de descente

R

❄

Unité
de contrôle
(EMDR-10)54
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R

ca. 45°ca. 45°

Pose du ruban autorégulant 
à l’extérieur du coude de la
tuyauterie

Ruban adhésif
GT-66

A éviter
• les angles coupants
• une traction trop élevée
• plier et écraser
• marcher dessus et rouler avec 

un véhicule
• l‘humidité aux extrémités.

Stockage des rubans 
autorégulants

Installation des rubans 
HWAT-L/M/R et 
des rubans FS-A/B/C-2X

90°

Spiralage pas 
nécessaire

Rayon de courbure
minimum : 10 mm

Sur canalisations
horizontales

Tuyauterie horizontale Tuyauterie verticale

Couper le ruban à
angle droit

Collier de serrage
KBL-10

Bande adhésive 
en aluminium 
ATE-180 à appliquer
sur toute tuyauterie
en matériau de 
synthèse

Les rubans sont à conserver
dans un endroit sec et propre.
Température de stockage :
entre –40°C et +60°C.
Protéger les extrémités de 
l’humidité.

• pose linéaire sur la tuyauterie
• pose sur surfaces sèches et propres
• pose à température minimum : –10°C

max. 300 mm
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Etiquette signalétique
ETL

Vannes à mettre hors gel
• jusqu’à 2" : pose linéaire du ruban

chauffant autorégulant
• au dessus de 2" : poser comme

indiqué ci-contre
• la vanne doit être calorifugée

• Faire passer le ruban par dessus
les fixations de tuyauteries

• Ne pas coincer le ruban 

≤ 3 m

> 3 m

Kit d’entrée de calorifuge
IEK-16-05
(Seulement dans le cas
d’une protection 
métallique du calorifuge)

Kit de connexion
RayClic-T-02

Seulement HWAT-L et
FS-A/B/C-2X
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Installation du raccordement et de la terminaison RayClic

Raccordements

80 mm

90°

HWAT-L/R/M !

Pour les rubans HWAT-L/R/M
uniquement : enlever la feuille 
en aluminium.

Serrer les vis jusqu’à l’arrêt total.
L’ergot rouge disparaît.

Répéter les étapes 3 à 9 pour 
chacune des entrées de ruban
chauffant.

CLIC

Serrer fermement les écrous du
presse-étoupe.

1

2

3

4

80 mm

5

6

9

7

8

10

11

12
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1

2

3

4

5

6

7

25 mm

90°

HWAT-
L/R/M !

45 mm

Pour les rubans HWA-L/R/M, enlever la
feuille en aluminium

Terminaison

Quel type de raccorde-
ment et pour quelle 
application

RayClic-CE-02 Raccordement à l’alimentation

RayClic-PS-02 Alimentation pour deux rubans

RayClic-PT-02 Dérivation alimentée pour 
3 rubans

RayClic-S-02 Jonction en ligne

RayClic-T-02 Jonction en T

RayClic-X-02 Dérivation en X

RayClic-E-02 Terminaison (incluse dans les kits
ci-dessus sauf S-02)

Le module RayClic est compatible
avec les rubans autorégulants de
Raychem : HWAT-L, HWAT-M, 
HWAT-R, GM-2X, FS-A-2X, FS-B-2X.

Pour le FS-C-2X : utiliser des man-
chons thermorétractables.

Le Rayclic ne doit pas être installé
dans un endroit où l’eau risque de
stagner.
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Ruban autorégulant
pour déneigement des
voies d’accès (EM2-XR)

Sonde de température 
et d’humidité 
(incluse dans VIA-DU-20)

Kit de connexion et
de terminaison 
(VIA-CE1)

Boîtier de 
raccordement
(VIA-JB1)

Kit de connexion et
de terminaison 
(VIA-CE1)

Sonde de tempéra-
ture ambiante*

(incluse dans 
VIA-DU-20)

Système autorégulant pour le déneigement
des voies d’accès, rampes de parking,
escaliers et chemins piétonniers 

❄

* utilisation facultative

Les instructions d’installation
détaillées sont incluses dans
le kit (VIA-CE1)

55

Câble 
d’alimen-

tation 
électrique 

(VIA-L1)
Unité de

commande 
(VIA-DU-20) 
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Ne pas installer le ruban chauffant
sur les joints de dilatation

Tracer près de l’exté-
rieur de la courbe

zone couverte

Tracer au moins 
1 m de la zone couverte

Tracer la zone d’entrée
couverte où la neige
peut être emportée

Tracer les zones de freinage 
(par exemple devant les barrières)

Tracer le drain

Tracer jusqu’au drain

S

S/2
S/2

Surface à tracer.

A plat ou sur
la tranche dans
les lignes droites.

Sur la 
tranche dans 
les virages.

1a

Mur

Diamètre de conduit ∅ 25 mm

(S) Béton (S) Sable
Ruban EM2-XR 300 mm 250 mm
Remarque : Notice d’installation détaillée comprise dans le kit d’alimentation.

1b

200 mm

Option 2Option 1

Kit de connexion
(Sortie froide)

Ruban chauffant Ruban chauffant

Mur
Câble d’alimentation

Boîtier d’alimentation

Ruban chauffant

~50mm
~150mm

1

2 3

1b

1a

Monter la sonde dans la
zone à mettre hors gel à 
l'endroit le plus critique. 
La distance par rapport aux
câbles chauffants doit être d’au
moins 2,5 cm (voir figure 1).
La sonde mesure la températu-
re et l'humidité. Elle doit être
posé verticalement et à fleur de
sol. 
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Horloge QWT-04

1. Programmation Vous trouverez ci-dessous un exemple de programme pour utiliser l’horloge
QWT-04.

A. Visualisation des cycles de fonctionnement du programme proposé

B. Affichage de la programmation
Le programme ci-dessus n’est pas mémorisé dans l’horloge. Veuillez suivre les
instructions de la notice d’installation fournie avec l’horloge pour procéder à la
programmation.

2. Câblage

Modulateur de puissance HWAT-ECO

Câblage

F1

F2

L N

AC 230 Vac

*

HWAT

R
ay

C
lic

GTC
(en option)

TEMP

ALARME

F1 = Disjoncteur courbe C 20 A
F2 = Dispositif différentiel (FI) de 

30 mA
* = Une protection électronique 

bipolaire peut être nécessaire 
pour satisfaire aux réglemen-
tations spécifiques à chaque 
pays.

Ruban chauffant sous tension
Ruban chauffant hors tension

Lundi - Vendredi

Samedi - Dimanche
0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

230 Vac230 Vac

R
ay

C
lic

F1

HWAT
16 A max.

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

C2

C1

QWT-04

F1

F2

L N L N

LLN

**

F1 = Disjoncteur 16 A max.
F2 = Dispositif différentiel (FI) de 

30 mA
* = Une protection électronique 

bipolaire peut être nécessaire 
pour satisfaire aux réglemen-
tations spécifiques à chaque 
pays.
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L1

L2

L3

N

PE
L’ N’ PE

GTC TEMP

L B AN
HWAT-ECO

L’ N’ PE
GTC    EMP

L B AN
HWAT-ECO

L’ N’ PE
GTC TEMP

L B AN
HWAT-ECO

Alarme Alarme        Alarme

Optional

*

Schéma électrique pour système de maintien en température d’eau chaude
sanitaire piloté par modulateur de puissance HWAT-ECO

HWAT-L, HWAT-M, HWAT-R, avec HWAT-ECO

* Une protection électrique à l’aide
d’un disjoncteur bipolaire ou tétra-
polaire peut s’avérer nécessaire sui-
vant les normes et réglementations
électriques en vigueur localement.

Ruban 
autorégulant

Ruban 
autorégulant

Ruban 
autorégulant

Sonde
de 
temperature
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max.
16A/C

1 2

4986

5
3

bl
eu

br
un

30 mA

Ruban autorégulant

L1

N

PE

*

Sonde de température

Schémas électriques pour système autorégulant de protection contre le gel
pour tuyauteries exposées au froid piloté par thermostat AT-TS-13 ou 
AT-TS-14

* Une protection électrique à l’aide
d’un disjoncteur bipolaire ou tétra-
polaire peut s’avérer nécessaire
selon les normes et réglementati-
ons électriques en vigueur locale-
ment.

** Selon l’application un disjoncteur
ou un contacteur unipolaire ou 
tripolaire peut être utilisé.

*** En option: disjoncteur sans
potentiel pour liaison à une GTC.

60
30

0
90

120

C°

AT-TS-13

AT-TS-13/14 sans contacteur de puissance

Ruban autorégulant

Thermostat

Sonde de température

L1

L2

L3

N

PE

Ruban autorégulant

**

***

max.
16A/C

1 2
3

986

5

Sonde de température

*

4

bl
eu

br
un

30 mA

*

AT-TS-13/14 avec contacteur de puissance

Ruban autorégulant

Sonde de température
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Alarme

Schéma électrique pour système autorégulant de protection contre le gel
pour tuyauteries exposées au froid piloté par RAYSTAT-ECO-10

VD E

Fonctionnement normal

Fonctionnement hors potentiel : enlever les cavaliers W1 et W2 (avec contacteur de puissance).

Ruban chauffant Sonde de temp. Pt 100

* Les conditions locales ainsi que la réglementation et la législation en vigueur peuvent rendre nécessaire
une protection électrique par disjoncteur.

** Selon le type d’application, on utilisera des disjoncteurs ou contacteurs monopolaires ou tripolaires.
*** Option

Ruban chauffant 

Sonde de temp. Pt 100

R= la même couleur 

*** Option

R= la même couleur 

RAYSTAT-ECO-10

RAYSTAT-ECO-10
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Schéma électrique pour système autorégulant de protection contre le gel
pour tuyauteries exposées au froid piloté par RAYSTAT-CONTROL-10

VD E

Alarme

Fonctionnement normal

Fonctionnement hors potentiel : enlever les cavaliers W1 et W2 (avec contacteur de puissance).

Ruban chauffant Sonde de temp. Pt 100

* Les conditions locales ainsi que la réglementation et la législation en vigueur peuvent rendre nécessaire
une protection électrique par disjoncteur.

** Selon le type d’application, on utilisera des disjoncteurs ou contacteurs monopolaires ou tripolaires.
*** Option

Ruban chauffant 

Sonde de temp. Pt 100

RAYSTAT-CONTROL-10

RAYSTAT-CONTROL-10

R= la même couleur 

*** Option

R= la même couleur 
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Schémas électriques pour système autorégulant de protection
contre le gel des chéneaux et tuyaux de descente piloté par
HTS-D ou EMDR-10

PE PE PE
1

2
3

4
5

6

7
8

9
10

11

AC 230V 50/60Hz
IP 20

Relais: 10(4)A, AC 230V

Alarm: 2(1)A, AC 230V Do not open while energized

Nicht unter Spannung öffnen

Ne pas ouvrir sous tension

R
EMDR-10

T2A  IEC127–2/V

°C

–25

–20 –15

–10

–5

TEST

°C

–3
–2
–1

0 1 2
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1
2
3
4 5 6

7
8
9

10

EMDR-10 avec connexion directe du ruban chauffant

PE
N

L1
L2
L3

P
E

P
E

P
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

So
nd

e
d'

hu
m

id
ité

So
nd

e d
'h

um
idi

té

Al
ar

m
e

AC

DC

Sonde de
température

*

30mA

Contacteur

Ruban chauffant

EMDR-10

EMDR-10  avec contacteur de puissance

* Une protection électrique à l’aide d’un disjoncteur bipolaire ou tétrapolaire peut s’avérer nécessaire selon
les normes et réglementations électriques en vigueur localement.

PE
N
L

P
E

P
E

P
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

So
nd

e
d'

hu
m

id
ité

So
nd

e d
'h

um
idi

té

Al
ar

m
e

AC

DC

Sonde de
température

30mA

Ruban chauffant

EMDR-10

L1

N

PE

*
max.
16 A/C

30 mA

N

N N
PE

PE

• 30 • 20 • 10
• 0

•

-1
0

•
-2 0

25 20 15
10

5
0

HTS-D 16 A maximum

Ruban autorégulant
GM-2X/EisStop
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Schéma électrique pour système autorégulants permettant de dégager les
voies d’accès piloté par VIA-DU-20

VIA-DU-20 avec contacteur

* Selon les conditions, normes et
réglementations locales, une
protection électrique par disjon-
cteurs bipolaires ou quadripo-
laires pourra être nécessaire.

** Selon le type d’application, utili-
ser des disjoncteurs ou contac-
teurs unipolaires ou tripolaires.

*** En option, activation par GTC.

L’utilisation de la sonde de tempé-
rature ambiante est uniquement
nécessaire lorsque le paramètre 
“Pluie verglaçante” est réglé sur Auto. 
En cas de “Prévision météo”, les
contacts sans tension de l’appareil
complémentaire devront être connec-
tés aux bornes 8 et 9.

30 mA

**

*

L1
L2
L3
N
PE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AC

DC

***
***

VIA-DU-20

Ruban chauffant 

Sonde de 
température 

ambiante

m
ax

.
4A m

ax
.

2A

Sonde de 
temperature 

du sol et 
d’humidité

br
un

ja
un

e

bl
an

c

gr
is

ve
rt
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Vérifications pour une installation sans problème

Installation type d’un Déroulement des opérations :
système pour maintien � L’étude du système a été faite et l’installation planifiée.
en température d’eau � La tuyauterie a été testée en pression et les fuites éventuelles ont 
chaude sanitaire été réparées.

� Le ruban autorégulant a été testé et installé sur les tuyauteries 
prévues.

� Les accessoires sont installés et chaque circuit testé.
� Le calorifuge approprié a été correctement installé, sans délai,

les étiquettes de signalisation ont été mises et les circuits retestés.
� Les câbles d’alimentation et les disjoncteurs ont été installés sur chaque

circuit.
� L’installation totale a été réceptionnée.

Protection, vérification et Protection
mise en route pour tous � Tension d’alimentation 230V, 50 Hz
types de rubans � Précautions électriques selon NF C 15-100
autorégulants � Disjoncteur Courbe C à respecter

� Dispositif différentiel (30 mA) ; longueur de ruban de 300 m par différentiel

Vérification
� Contrôle visuel du matériel et de l’installation
� Installation correcte du système
� Pas de dommage mécanique subi par le ruban autorégulant. 

Raccordement correct de tous les accessoires y compris à l’alimentation.
� Mesure de la résistance d’isolation avant et après la pose du calorifuge 

avec un megohmmètre. Appliquer entre 500 V et 2500 V en continu entre 
les deux conducteurs et la tresse et mesurer l’isolement. Cette valeur doit 
être supérieure à 10 MW. On vérifie ainsi la qualité de la réalisation de 
connexions et l’état des gaines entourant le cœur du ruban. Si la mesure 
est inférieure à 10 MW, on doit chercher la source d’erreur et l’éliminer. 
• mesure A : entre phase, neutre et tresse de mise à la terre
• mesure B : entre tresse et tuyauterie

� Après mise sous tension, chaque extrémité doit être tiède après 5 à 10 mn.

Recommandation pour le calorifuge
� Pour un fonctionnement optimal des rubans de maintien en température, 

il faut installer un calorifuge parfaitement adapté, ceci afin d’éviter toutes 
déperditions calorifiques superflues.

� Toutes les parties de la tuyauterie y compris les vannes, traversées de 
paroi doivent être isolées.

Fonctionnement
� Si l’installation est effectuée conformément à la notice de montage, les 

rubans ne nécessitent pas d’entretien. La résistance d’isolation doit 
cependant être vérifiée régulièrement et comparée à la valeur d’origine.

� Les températures minimales et maximales ne doivent pas être dépassées
� Si des travaux de réparation sont nécessaires, le ruban doit être protégé 

des dégradations éventuelles
� Après réparation, le circuit d’alimentation doit de nouveau être vérifié (voir 

ci-dessus)
� Tous les systèmes tels que modulateur de puissance, unité de contrôle, 

thermostat, etc. doivent être vérifiés une fois par an, habituellement en 
automne.

Maintien en température d’eau chaude
� Des câbles chauffants neufs ont une puissance au démarrage plus faible 

que leur puissance nominale qu'ils n'atteindront qu'après quatre semaines 
de fonctionnement en continu.

� S’assurer que la température maintenue par le câble chauffant ne soit pas 
supérieure à la température de sortie de production.

Mesure A

Mesure B
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Guide de dépannage

Défaut Causes éventuelles Actions correctives
Le disjoncteur déclenche Disjoncteur avec une courbe mal Mettre un disjoncteur de courbe C

adaptée (par exemple, B au lieu de C) 
Disjoncteur de calibre trop faible Mettre un disjoncteur plus élevé 
Trop de ruban chauffant sur un Scinder avec deux disjoncteurs 
disjoncteur
Court-circuit Eliminer le court-circuit, attention au

bon état des extrémités du ruban
chauffant  

Disjoncteur en panne Changer le disjoncteur 
Terminaison manquante Installer la terminaison
Conducteurs reliés entre eux Démêler et installer une terminaison
à l’extrémité

Le dispositif différentiel Plus de 300 m de ruban par Installer un (ou plusieurs) dispositif 
(FI) déclenche différentiel différentiel supplémentaire

Défaut de masse dans la connexion Eliminer le défaut de masse
ou terminaison 
Ruban endommagé Changer le ruban à l’endroit 

endommagé
Humidité dans le boîtier Eliminer l’humidité 
Le disjoncteur est déclenché Voir disjoncteur

Le ruban chauffant reste froid  Dispositif différentiel déclenché Voir dispositif  différentiel
Manque tension Mettre sous tension
Ruban ou raccordement non alimenté Brancher le ruban ou le raccordement
Ruban mal fixé dans le raccordement Brancher le ruban selon les 

instructions de raccordement 
et rentrer le ruban à fond dans le 
module 

L’eau n’est pas chaude mais le  Absence de calorifuge Poser un calorifuge approprié 
ruban fournit une forte puissance Calorifuge humide

Calorifuge pas assez épais
Le ballon d’eau chaude appelle Vérifier la capacité du ballon
trop d’eau froide Voir la température du ballon
Clapets anti-retour défectueux Changer les clapets
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Dimensionnement des câbles d’alimentation

Longueur maximale de circuit en fonction du calibre de protection.
Longueur maximale de câble d’alimentation en fonction de la section de câble.

Disjoncteur Type de ruban Longueur max. Longueur maximale du câble d’alimentation en fonction de la section
courbe C autorégulant de circuit en (Valable jusqu’à 30°C)

en Ampères mètre

3 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 4 mm2 3 x 6 mm2 3 x 10 mm2 3 x 16 mm2

HWAT-L 80 120 205 325 490 n.a. n.a.
HWAT-M 50 185 310 490 740 n.a. n.a.
HWAT-R 50 135 220 355 535 n.a. n.a.

10 FS-A-2X 110 50 85 135 205 n.a. n.a.
FS-B-2X 65 40 70 110 165 n.a. n.a.
FS-C-2X 55 45 75 115 175 n.a. n.a.
GM-2X 40 45 70 115 175 n.a. n.a.

EM2-XR 17 50 85 135 205 n.a. n.a.
HWAT-L 110 95 155 250 375 n.a. n.a.
HWAT-M 65 120 200 325 485 n.a. n.a.
HWAT-R 65 115 190 300 455 n.a. n.a.

13 FS-A-2X 130 45 70 115 175 n.a. n.a.
FS-B-2X 85 30 55 85 125 n.a. n.a.
FS-C-2X 70 35 60 95 140 n.a. n.a.
GM-2X 50 35 60 95 140 n.a. n.a.

EM2-XR 22 40 65 105 160 n.a. n.a.
HWAT-L 140 70 115 185 280 n.a. n.a.
HWAT-M 80 105 175 280 420 n.a. n.a.
HWAT-R 80 90 150 245 370 n.a. n.a.

16 FS-A-2X 150 40 65 100 150 n.a. n.a.
FS-B-2X 105 25 45 70 105 n.a. n.a.
FS-C-2X 90 30 45 70 110 n.a. n.a.
GM-2X 60 30 50 75 115 n.a. n.a.

EM2-XR 28 30 50 80 125 n.a. n.a.
HWAT-L 180 n.p. 90 145 220 365 n.a.
HWAT-M 100 n.p. 145 230 345 570 n.a.

20 HWAT-R 100 n.p. 120 195 295 490 n.a.
GM-2X 80 n.p. 35 60 85 145 n.a.

EM2-XR 35 n.p. 40 65 100 165 n.a.
25 EM2-XR 45 n.p. n.p. 50 75 130 n.a.
32 EM2-XR 55 n.p. n.p. n.p. 65 105 n.a.
40 EM2-XR 70 n.p. n.p. n.p. n.p. 85 135
50 EM2-XR 85 n.p. n.p. n.p. n.p. 70 110

n.a. = non applicable
n.p. = non permis

• Le tableau ci dessus a été établi pour des longueurs de câble d’alimentation conformes à la norme VDE0100 Section
520/A9/11.85 permettant une chute de tension de 4% maximum.

• Prévoir un dispositif différentiel (FI).
• Dans l’éventualité où un dispositif différentiel n’est pas installé ou si la résistance du câble d’alimentation avant la pro-

tection est supérieure à 700 mΩ, il faut se référer à la norme VDE 0100, section 410 “Protection” et à la section 430,
“Protection contre les courts-circuits”.

• L’installation est à vérifier par un électricien agréé.
• Le système de maintien de température doit être installé selon les plans initiaux.
• Longueur maximale de circuit pour les températures de démarrage précisées dans les pages produits du manuel.
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R R R

HWAT-L HWAT-M HWAT-R FS-A-2X FS-B-2X FS-C-2X GM-2X 3

Tension d’alimentation 230 Vac  230 Vac   230 Vac  230 Vac   230 Vac   230 Vac   230 Vac   2

Puissance du ruban   7 W/m    11 W/m   15 W/m 10 W/m 26 W/m 31 W/m 36 W/m 
(*sur  tuyaux métalliques à 45°C à 50°C à 60°C à 5°C à 5°C à 5°C, dans l’eau à à
calorifugés) 22 W/m* 0°C et 18 W/m 

à 40°C dans l’air 

Disjoncteur max. 20 A max. 20 A max. 20 A max. 16 A max. 16 A max. 16 A max. 20 A
Courbe C

Longueur maximum 180 m 100 m 100 m 150 m 105 m 90 m 80 m

du circuit 20 A 20 A 20 A 16 A 16 A 16 A 20 A

Rayon de courbure 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
minimum 

Température d’exposition 65°C 65°C 80 °C 65°C 65°C 95°C 65°C 6
continue maximale

Dimensions (l x H)   13,7 x 6,8  13,7 x 7,6    16,1 x 6,2 13,7 x 6,2 13,7 x 6,2 12,7 x 5,3 13,7 x 6,2
en mm

Poids 0,12 kg/m 0,12 kg/m 0,14 kg/m 0,13 kg/m 0,13 kg/m 0,13 kg/m 0,13 kg/m 0

Approbations BS / ÖVE / VDE / SEV / CSTB / SVGW / DVGW 

Régulation QWT-04 HWAT-ECO HWAT-ECO AT-TS-13 AT-TS-13 AT-TS-13 EMDR-10 A
AT-TS-14 AT-TS-14 AT-TS-14 HTS-D
R-CONTROL-10 R-CONTROL-10 R-CONTROL-10 AT-TS-13
R-ECO-10 R-ECO-10

Accessoires

Boîte de raccordement – – – – – JB16-02 – c
d

Kit de connexion et de RayClic RayClic RayClic RayClic RayClic CE16-05 RayClic c
terminaison d

Support de boîte compris compris compris compris compris JB-SB-08 compris c
dans le kit dans le kit dans le kit dans le kit dans le kit dans le kit d

Données techniques - Sélection des  accessoires

Mat
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www.tycothermal.com

Raychem, T2, TraceTek et DigiTrace sont des marques de Tyco Electronics.

Le présent document, y compris les illustrations, a été établi avec soin. Néanmoins, les utilisateurs du produit sont seuls juges de son adaptabi-
lité à l’usage auquel ils le destinent. Tyco Thermal Controls ne peut garantir que les renseignements fournis ne contiennent aucune erreur ou
omission et ne peut accepter aucune responsabilité relative à l’usage qui en est fait. Les seules obligations de Tyco Thermal Controls sont celles
définies dans ses Conditions Générales de Vente. Tyco Thermal Controls ne sera en aucun cas responsable de dommages consécutifs ou indi-
rects découlant de la vente, la revente, l’utilisation ou le mauvais emploi du produit. Les spécifications Tyco Thermal Controls peuvent être modi-
fiées sans préavis. Tyco Thermal Controls se réserve également le droit de modifier des matériaux ou des procédés de fabrication sans en avi-
ser l’acheteur, dans la mesure où ledit changement n’a pas d’effet sur la conformité à toute spécification applicable.

Nos Produits sont conformes 
aux exigences des directives 
européennes s’y appliquant.

Ce document vous a été tansmis par :

Chaleur, confort et sécurité :
des solutions intelligentes

France
Tyco Thermal Controls SA
B.P. 738
95004 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 01 34 40 73 30
Fax 01 34 40 73 33

België / Belgique
Electrical Tracing
Industriepark Lubbeek
Geestbeekweg 5
3210 Lubbeek
Tel. (016) 353 990
Fax (016) 252 726

Schweiz / Suisse
Tyco Thermal Controls N.V. Lubbeek
Office Baar
Haldenstrasse 5
Postfach 2724
6342 Baar
Tel. (041) 766 30 80
Fax (041) 766 30 81

Un partenaire dans votre région

Chaleur, confort et sécurité :
Des solutions intelligentes

1 ACTO 
Michel TOURANT
8, rue Joseph Delattre
B.P. N° 1041
76152 MAROMME CEDEX
Tél. : 02 35 74 90 50 
Fax  : 02 35 74 51 38
e-mail : acto.tourant@wanadoo.fr
Dépts : 14, 27, 28, 45, 50, 61, 76

2 A.Z. INDUSTRIES 
35, rue Saint Roch
13740 LE ROVE
Tél. : 04 91 09 95 31 
Fax  : 04 91 09 94 52
e-mail : az_indus@club-internet.fr
Dépts : 04, 06, 13, 20, 30, 34, 83,
84

3 CODISREP 
Hervé GUILLOUX
11, route du Cendre
63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél. : 04 73 69 34 34 
Fax : 04 73 69 99 60
e-mail : codisrep@codisrep.com
Dépts : 03, 15, 18, 19, 23, 36, 63,
87
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4 Alain GILLET 
8, rue Castiglione
Langle
56860 SENE
Tél. : 02 97 66 09 09 
Fax  : 02 97 66 06 00
e-mail : alaingillet@wanadoo.fr
Dépts : 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49,
53, 56, 72, 79, 85, 86

5 TYCO THERMAL CONTROLS 
Emmanuel ODIN
BP 738
95004 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 40 73 37
Fax : 01 34 40 73 33
e-mail :
emmanuel.odin@tycothermal.com
Dépts : 02, 08, 51, 59, 60, 62, 80

6 TYCO THERMAL CONTROLS 
BP 738
95004 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 40 73 30
Fax : 01 34 40 73 33
Dépts : 09, 11, 12, 31, 46, 66, 81,
82

7 TYCO THERMAL CONTROLS 
Emmanuel ODIN
BP 738
95004 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 40 73 37
Fax : 01 34 40 73 33
e-mail :
emmanuel.odin@tycothermal.com
Dépts : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94,
95

8 PILLON DISTRIBUTION 
Jacques NETON
10, rue Paul Janet
38000 GRENOBLE
Tél. : 04 76 47 02 54 
Fax : 04 76 47 19 54
Dépts : 01, 05, 07, 26, 38, 42, 43,
48, 69, 73, 74

9 REMATEL 
Daniel DITTBERNER et 
Christian ARBOGAST
15, rue de la Côte
B.P. N° 5
67701 SAVERNE CEDEX
Tél. : 03 88 03 13 55 
Fax : 03 88 70 28 85
e-mail : contact@rematel.fr
Dépts : 54, 55, 57, 67, 68, 88, 90

10 Jacky ROBIN 
23, rue J. Broquas
21121 FONTAINE LES DIJON
Tél. : 03 80 56 57 00 
Fax : 03 80 56 57 02
e-mail : jeti.robin@ifrance.com
Dépts : 10, 21, 25, 39, 52, 58, 70,
71, 89

11 SO.BE.DA
Bernard Davault
5, allée des Palombes
33160 Saint Aubin de Médoc
Tél. : 05 56 95 71 32
Fax : 05 56 95 71 89
Dépt : 16, 17, 24, 32, 33, 40, 47,
64, 65


