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• Ne jamais croiser ou superposer les câbles chauffants.
• Les câbles chauffants sont en contact avec la tuyauterie, il n’y a pas d’air entre les câbles et la tuyauterie.
• Les câbles chauffants sont fixés de manière adéquate avec le matériel adéquat. 

INSTALLATION DES CÂBLES CHAUFFANTS 

• Linéaire

EXEMPLES DE TRAÇAGE POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LES SUPPORTS DE TUYAUTERIE 

• Coudes

• Colliers vissés

PRÉCONISATIONS DE MONTAGE 
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• Fer plat soudé

PRÉCONISATIONS DE MONTAGE

• Colonnes soudées

• Vannes

• Brides

PRÉCONISATIONS DE MONTAGE

• Les dérivations ou piquages sont de plus faibles diamètre que 
la conduite principale. On ne doit donc pas réaliser un câblage 
aller-retour sur les piquages de grande longueur qui aurait pour 
conséquence une surchauffe.

• Piquages de petites longueurs : 1,5 m maximum. 
• Piquages de grandes longueurs : supérieur à 1,5 m. 
• Pour les piquages de grandes longueurs, interrompre le circuit et 

installer un boitier de raccordement 
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ALIMENTATION EN COUPURE DIRECTE

ALIMENTATION RELAYÉE EN ARMOIRE ÉLECTRIQUE  

NOTICE DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
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• Le câble chauffant est vendu à des fins industrielles. Utiliser ce câble chauffant uniquement pour l’usage qui est le 
sien.

• HEATSELF ne saurait être responsable des dommages matériels ou corporels, ainsi que des pertes ou frais engen-
drés par une utilisation inappropriée du câble chauffant.

• Ne pas utiliser le câble chauffant pour chauffer ou sécher des corps vivants. 
• N’utiliser pas le câble chauffant si vous constatez qu’il est endommagé ou cassé. Le remplacer. 
• Si le câble chauffant est équipé d’un câble d’alimentation détérioré, le remplacer par une personne habilitée.
• Ne pas utiliser le câble chauffant directement à l’intérieur d’une tuyauterie. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Nous vous recommandons de lire attentivement ce document avant l’installation de vos câbles chauffants. 
Cette documentation concerne les instructions d’installation et de sécurité. 
L’installation doit être réalisée par un professionnel électricien.

• Mettre hors tension avant toute intervention. 
• Vérifier que la tension du câble chauffant est compatible avec la tension du réseau. 
• Connecter les câbles à des alimentations qui disposent d’une protection de mise à la terre. 
• Vérifier qu’aucun élément coupant n’est présent sur la tuyauterie, cela pourrait abîmer le câble chauffant. 
• Nettoyer et essuyer la partie extérieure de la tuyauterie.
• Ne pas dépasser la longueur de circuit préconisée.
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble chauffant. 
• Vérifier que le câble chauffant est correctement plaqué sur la tuyauterie. 
• Utiliser un adhésif aluminium pour favoriser le transfert thermique sur le support. 
• Tester l’isolement électrique entre la terre du câble les deux conducteurs aux cœur du câble. 
• Recouvrir l’ensemble câble chauffant, tuyauterie avec un isolant thermique.  
• Utiliser un disjoncteur différentiel de 30 mA afin d’assurer une sécurité et une protection optimale du système.
• Mettre sous tension uniquement lorsque l’installation est terminée et vérifiée. 

PRÉCAUTIONS D’INSTALLATION 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE MONTAGE 


