
COMFORT Electric Heating
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ICEGUARD 18
COde 98-300809

m 60
W/m 18

V/Ph/Hz 230/1/50
mm 6x12

HOTWAT 55
COde 98-300957

m 55/90
W/m 8

V/Ph/Hz 230/1/50
mm 6x12

HOTWAT pour maintenir l’eau sanitaire des canalisations à 55°C

ICEGUARD pour protéger les gouttières et corniches du gel

1. Conducteurs cuivre 230 V
2. Polymère autorégulant
3. gaine isolante en polyoléfine
4. Tresse en cuivre étamé
5. gaine extérieure en polyoléfine

une résistance située entre les liaisons parallèles de cuivre, régule et limite l’apport de chaleur du 
ruban chauffant en fonction de la température ambiante à cet endroit. Si la température ambiante 
augmente, la puissance calorifique du ruban diminuera. Cette auto-régulation évite la surchauffe 
du ruban, même si celui-ci est posé l'un sur l'autre. grâce au circuit électrique parallèle, le ruban 
chauffant pourra être sectionné à n’importe quelle longueur. Ceci en simplifie la planification et 
l’installation. L’installation d’un thermostat est conseillée.

dans les installations traditionnelles avec plusieurs circuits d'eau chaude, eau chaude n'est pas 
toujours de suite disponible à tous les endroits. avec le ruban HOTWaT, nous vous proposons une 
façon intéressante et économique pour assurer la disponibilité d'eau chaude à chaque endroit et à 
tout moment. un interrupteur différentiel de 30 ma est conseillé (voir prescription du rgie).

rubans auto-régulants non préparés
Montage par nos soins du kit de connexion et terminaison + 2 mètres de bouts froids
Protection différentiel: 0,03 a
Température maximale: +65°C en fonctionnement; +85°C éteint
rayon de courbure minimum: 25 mm
Protection contre le gel à +5°C
Δt + 5°C jusqu’à -20°C: 25°K
Vitesse d’air max: 10 m/s

Longueur max. (16a)
Puissance à 0°C
alimentation électrique
dimensions

Longueur max. (10a/16a)
Puissance à +55°C
alimentation électrique
dimensions
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