
COMFORT Electric Heating

PIPEGUARD 10 25
COde 98-300700 98-300759

m 116/187 66/77
W/m 10 25

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

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

3/4’’ 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/2 2’’ 2’’ 1/2 3’’ 4’’ 5’’ 6’’ 8’’ 10’’

25 10 2 2 2 2 2 2 x x x x x x
25 15 1 1 2 2 2 2 2 2 x x x x
25 20 1 1 1 1 2 2 2 2 2 x x x
25 25 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 x x
25 30 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 x
25 40 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
25 50 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Peu de bâtiments sont suffisamment protégés contre les risques du gel. Or, le gel peut avoir des 
effets désastreux sur les canalisations des installations sanitaires ou sur les installations anti-
incendie. avec le PiPeguard vous pourrez obtenir une protection contre le gel efficace et simple à 
installer. La longueur de la bande chauffante peut être adaptée à chaque endroit.

Les rubans PiPeguard sont des rubans chauffants auto-régulants, ce qui signifie qu’ils diffusent 
uniquement de la chaleur lorsque cela est nécessaire. ils ont été spécialement conçus pour 
protéger les canalisations du gel. L’isolation extérieure en polyéthylène est extrêmement résistante 
aux rudes conditions climatiques ainsi qu’à la corrosion. PiPeguard offre ainsi une protection 
excellente contre les dégâts mécaniques:
• pas de durcissement des dépôts gras dans les canalisations
• les canalisations des installations d’arrosage ne gèlent pas

une résistance située entre les 2 fils de cuivre parallèles régule et limite l’apport de chaleur du câble 
chauffant en fonction de la température. Cette régulation de chaleur se fait de façon autonome, à 
n’importe quel endroit du ruban, en fonction de la température ambiante. Si la température ambiante 
augmente, alors la puissance calorifique du câble diminue. grâce à cette auto-régulation, le risque 
de surchauffe est supprimé, même si les câbles chauffants sont posés 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. Le placement d’un thermostat est recommandé.

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

Protection contre le gel +5°C Diamètre du tuyau DN (mm) / pouce

Valeur k 
0,035 W/m²/K

epaisseur de
l’isolation (mm)

Légende:   1 PiPeguard 10
2 PiPeguard 25
X améliorer l’isolation

 Veuillez nous consulter pour d’autres valeurs de coefficient d’isolation ou d’épaisseur!

Quel ruban chauffant PIPEGUARD choisir?

PIPEGUARD pour protéger les canalisations du gel

Câbles auto-régulants
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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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COMFORT Electric Heating

COde

19-400100
19-400126
19-405877
19-805076
19-400142

PIPEHEAT DPH-10

COde

98300020 20 2 230/1/50
98300021 40 4 230/1/50
98300022 60 6 230/1/50
98300023 80 8 230/1/50
98300024 100 10 230/1/50
98300025 120 12 230/1/50
98300026 140 14 230/1/50
98300027 160 16 230/1/50
98300028 190 19 230/1/50
98300029 220 22 230/1/50
98300030 250 25 230/1/50
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Accessoires pour les rubans auto-régulants

Description

Kit de connexion et terminaison à une boîte de dérivation
Kit de connexion et terminaison
Bande textile adhésive 50 m x 15 mm
Bande alu adhésive 50 m x 38 mm
Kit de terminaison

Nous vous conseillons une régulation par thermostat qui enclenche et arrête la mise sous ten-
sion du ruban auto-régulant à la température souhaitée. Les thermostats sont pourvus d’une 
sonde NTC à appliquer sur le tuyau. Le câble de cette sonde peut être rallongé jusqu’à 50 mètres 
(2 x 1,5 mm²).
Nous préconisons les modèles deVireg 610 et deVireg 330.

Thermostats

Puissance à 10°C (W) Longueur (m) Alimentation électrique (V/Ph/Hz)

PIPEHEAT DPH-10 à 10 W/m
ruban auto-régulant preparé pour protéger les canalisations du gel 

ruban préparé auto-régulant prêt à l'emploi avec fiche
Température maximale: +65°C en fonctionnement; +85°C éteint
Bout froid: 2 m
dimensions 6x8 mm
À placer autour ou à l'intérieur des conduites d'eau, même pour eau potable
gaine très résistante
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