
ProtecTHERM 
Protection contre le gel des tuyaux

Fiche d’information du produit

Avantages des câbles ProtecTHERM

\\ Câbles résistants à la dégradation causée par les rayons ultraviolets

\\ Robustes, flexibles et faciles à installer

\\ Offerts en format préassemblé (câble 120V avec fiche de branchement 
et lampe témoin, câble 240V à être raccordé à une boîte de jonction)

\\ Offerts aussi en format « coupé sur mesure » pour plus de flexibilité

\\ Autorégulants : ils produisent de la chaleur seulement lorsque requis

\\ Conviennent à divers tuyaux métalliques et de plastique

\\ Gamme d’accessoires et composantes complète offerte pour 
l’installation et le raccordement électrique, lorsque requis

\\ Ne requièrent aucun entretien

\\ Garantie limitée de trois ans
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La protection maximale contre les tuyaux gelés

Prévenez les dommages causés par les tuyaux gelés grâce aux câbles 
chauffants ProtecTHERM. Robustes et flexibles, ils sont parfaitement 
adaptés pour combattre le froid hivernal.

La bonne mesure
Avant d’entamer l’installation d’un câble chauffant ProtecTHERM sur un 
tuyau, il est important de déterminer la longueur de câble requise. Selon 
la longueur et la taille du tuyau, le câble peut être enroulé ou être installé 
avec traçage simple ou multiple sur le tuyau. Le câble doit être fixé avec 
un ruban en fibre de verre pour les tuyaux métalliques ou en aluminium 
pour les tuyaux en plastique. Dans tous les cas, le tuyau doit ensuite être 
recouvert d’un isolant résistant au feu. 



Câble préassemblé 

Sélection du câble préassemblé :
Les lettres A à J représentent tous les câbles ProtecTHERM préassemblés pour installation sur tuyaux; voir la légende ci-dessous.

Câble en vrac ou coupé sur mesure

Comme le câble en vrac et coupé sur mesure nécessite un raccordement 
électrique avec des composantes, il est important de s’assurer d’avoir la 
bonne longueur de câble lors de l’installation. 

Pour déterminer la longueur de câble en vrac ou coupé sur mesure, il faut 
tenir compte de la taille du tuyau, du nombre de robinets, vannes, brides 
et supports, des raccordements électriques, épissures et terminaisons et de 
la température de l’air la plus basse selon l’application (ce qui permettra de 
déterminer l’épaisseur de l’isolant). Il peut également être recommandé 

Longueur de tuyaux (pi)

Pour obtenir tous les détails sur le calcul de la longueur et l’installation du câble préassemblé sur les tuyaux, veuillez consulter notre Guide d’installation.

Fiche d’information du produit

d’utiliser un ratio de spirale, soit la longueur (en pieds) de câble chauffant 
à prévoir par pied de tuyau.

Afin de déterminer quel câble choisir pour votre projet et pour obtenir tous 
les détails sur l’installation du câble en vrac ou coupé sur mesure, veuillez 
consulter notre Guide de conception.


