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AVIS IMPORTANT :
Les schémas et les instructions décrites dans ce guide sont destinés uniquement à des fins d'illustration. Ils ne
sont pas nécessairement à l'échelle et ne représentent pas nécessairement les systèmes de traçage réels. En
outre, ils ne sont pas destinés à être un remplacement pour un professionnel agréé. Toute utilisation des Câbles
chauffants autorégulateurs 3M doit être en conformité avec tous les normes et règlements de construction.
Veuillez consulter votre autorité locale.
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Composition et fonction

Câbles chauffants
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Introduction :

La Compagnie 3M Canada et Thermon Manufacturing Company ont conclu
une entente stratégique de mise en marché de la gamme de produits commerciaux
chauffants fabriquée par Thermon. Cette entente procure à la Compagnie 3M
Canada des droits exclusifs pour vendre et commercialiser trois produits distincts
au Canada, soit les câbles chauffants TTSMC, KSRMC et HSXMC et leurs accessoires.

Propriétés :

Le câble chauffant est constitué d’une matrice chauffante conductrice en polymère
extrudée entre deux conducteurs collecteurs parallèles. La chaleur est produite
dans la matrice conductrice en polymère au moment de la mise sous tension. Les
conducteurs collecteurs fournissent une tension uniforme dans toute la matrice
chauffante grâce à la circulation d’un courant tout le long du câble. La matrice
conductrice en polymère est irradiée avec un faisceau d’électrons pour la réticuler
et y « intégrer » des propriétés de rendement spécifiques.
L’augmentation de température provoque l’allongement des trajets électriques
dans la matrice chauffante en polymère de carbone et l’accroissement de
la résistance de l’élément chauffant. De ce fait, la chaleur produite par le
câble diminue. L’augmentation de la température de la matrice chauffante
provoque l’accroissement de la résistance de cette dernière. Il s’agit d’un effet
d’autorégulation.
Les câbles chauffants autorégulateurs peuvent régler leur émission de chaleur
en fonction de la température environnante sur toute leur longueur. Cette
capacité d’adaptation aux conditions thermiques individuelles permet une plus
grande production de chaleur aux endroits appropriés et une réduction de la
consommation d’énergie lorsque la température ambiante augmente, réduisant
ainsi les coûts de chauffage.

Avantages :

• Production autorégulée de chaleur en tout point
• Longueur personnalisée en tout point sur le câble
• Pas de surchauffe
• Peut chevaucher les câbles chauffants
• Installation simple et économique
• Assemblage sécuritaire en raison de la manipulation simple
• Investissement peu élevé
• Rendement fiable à long terme

Composition et fonction

Câbles chauffants
autorégulateurs

3M

MC

3
Composition :
Les câbles chauffants autorégulateurs
3M sont constitués d’une matrice
chauffante conductrice en polymère
contenue entre deux conducteurs collecteurs parallèles. Le câble peut donc
être coupé à la longueur voulue sans
que cela altère ses propriétés.

La matrice chauffante procure une
infinité de résistances parallèles. De ce
fait, le câble chauffant peut réagir à une
variation de température en tout point
sur sa longueur et régler l’émission de
chaleur en conséquence.

La tresse de mise à la terre en cuivre
sert de conducteur de sécurité et de
trajet de mise à la terre continu.

La gaine extérieure protège le câble
contre la corrosion, les produits
chimiques et les intempéries.

Câble chauffant autorégulateur de
protection contre le gel de tuyaux
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pour commander
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Homologations

CSA International
Emplacements ordinaires (non classifiés)
Emplacements dangereux (classifiés)
Classe I, division 2, groupes A, B, C et D
Classe II, division 2, groupes F et G
Conforme ou supérieur aux normes IEEE 515,
IEEE 515.1, UL1588, CSA 130.3

Description :

Les câbles chauffants autorégulateurs de longueur personnalisée TTS protègent
les tuyaux métalliques et non métalliques contre le gel. Que ce soit pour une
application toute simple ou un réseau complexe, il est facile de configurer un
circuit de câbles chauffants avec les produits TTS.
Consultez la section «Sélection des matériaux» de systèmes de protection contre
le gel de tuyaux TTS à la page 8 du présent catalogue pour obtenir tous les détails
pertinents.
Les câbles TTS sont homologués pour une utilisation dans des emplacements
ordinaires (non classifiés) et dangereux (classifiés).

Champs d’utilisation :

• Protection contre le gel ou maintien d’une basse température
• Matériel, réservoirs et tuyaux métalliques et non métalliques
• Conduits d’eaux usées (câbles chauffants extérieurs seulement)
• Compteurs d’eau ainsi que canalisations et robinets extérieurs
• Canalisations d’eau dans des endroits non chauffés
• Systèmes d’extincteurs automatiques
• Réfrigération

* Pour avoir un système complet de protection des tuyaux contre le gel, ajouter un isolant thermique.

Valeurs nominales :

Densités watt disponibles....................................................16, 26, 33 W/m à 10 °C
						
(5, 8, et10 W/pi à 50 °F)
Tensions d’alimentation.......................................110 à 120 ou 208 à 240 Vac V c.a.
Température max. maintenue..............................................................65 °C (150 °F)
Température max. d’exposition constante
Hors tension......................................................................... 85 °C (185 °F)
Température d’installation minimale................................................ -51 °C (-60 °F)
Rayon de courbure minimal............................................................ 32 mm (1,25 po)
Cote T...........................................................................................T6, 85 °C (185 °F)

Câble chauffant autorégulateur de
protection contre le gel de tuyaux

TTS
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Composants de base :

Un système de câble chauffant TTS de protection contre le gel comprend
généralement un câble chauffant ainsi que les composants figurant dans
l’illustration ci-contre et le tableau de commande ci-dessous.
N° de réf. N° de produit
Câble

5

1

TTS-5-1-OJ

5 W/pi à 120 V

1

TTS-10-1-OJ

10 W/pi à 120 V

1

4

6

1
1
1

TTS-8-1-OJ
TTS-5-2-OJ
TTS-8-2-OJ

TTS-10-2-OJ

9

1

T

8

5 W/pi à 240 V
8 W/pi à 240 V

10 W/pi à 240 V

1

Trousse de raccord d’alimentation étanche sans
boîtier de raccordement

2

ECA-1-SR-SP	
Trousse de raccord d’alimentation métallique
avec boîtier de raccordement

4

ECT-2-SR	
Trousse d’épissure en T métallique
avec boîtier de raccordement

2

PCA-1-SR	
Trousse de raccord d’alimentation non métallique

4

PCS-1-SR	
Trousse d’épissure en T non métallique
avec cosse à épissure 1

8

HS-PBSK	Trousse d’épissure en ligne thermorétractable
(sous l’isolant)

4
3

8 W/pi à 120 V

Trousses de terminaison

2
18-SXG-KIT
			

7

Description

5

HS-TBSK	Trousse d’épissure en T thermorétractable
(sous l’isolant)

ET-6C	Trousse de raccordement d’extrémité
(homologué pour les emplacements ordinaires
et de div. 2)

Accessoires d’installation

2

6

BTape

9

AL TAPE	Ruban en aluminium 3M (2 po X 180 pi)
pour tuyaux non métalliques

7

CL

Ruban de liaison/fixation (1/2 po X 60 v)
Étiquettes d’avertissement (25 /paquet)

Dispositifs de commande
3
3
1.

R1-050-DP

Thermostat intérieur

R3C-0120-DP	Thermostat intérieur/extérieur à l’épreuve
des intempéries

Une boîte de jonction appropriée pour l'application doit être fourni par l'installateur.

Câble chauffant autorégulateur de
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La sécurité avant tout :

La sécurité et le rendement d’un câble
chauffant dépend de sa sélection, de
son installation et de son entretien.
Un entretien, une installation ou une
manipulation inappropriés du câble
peuvent provoquer un choc électrique,
un incendie ou une défaillance du câble.
Les renseignements, les directives, les
méthodes d’essai et les mises en garde
que contient ce guide sont importants.
Pour minimiser ces risques, lire le guide
avant de commencer l’installation de
tout câble chauffant ou composants et
suivre soigneusement les directives.
Le Code canadien de l’électricité exige
que tout système de câbles chauffants
soit doté d’un dispositif de protection
contre les défauts de mise à la terre.
Cette protection obligatoire s’obtient en
installant des disjoncteurs de fuite à la
terre qui alimentent le câble chauffant.

TTS

MC
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Introduction :

Bien qu’un tuyau isolé puisse résister
au froid plus longtemps qu’un
tuyau non isolé, le contenu du tuyau
refroidira pour atteindre la température
ambiante. Lorsque la température
ambiante est inférieure au point de
congélation, les conséquences peuvent
être coûteuses et fâcheuses. Le câble
chauffant autorégulateur TTS est conçu
pour protéger les tuyaux métalliques
et non métalliques contre le gel en
compensant la perte de chaleur par
l’isolation thermique.
Que ce soit pour une application toute
simple ou un réseau complexe de
canalisations et de matériel, il est facile
de configurer un système de protection
contre le gel par câbles chauffants avec
les produits TTS. Les renseignements
contenus dans ce guide de conception
visent à fournir au lecteur une méthode

de sélection de câble chauffant
détaillée en tenant compte :
•	de la température ambiante
minimale;
•	de la température de démarrage
du câble chauffant;
• du diamètre du tuyau;
•	du type d’isolant thermique et
de son épaisseur;
•	de la puissance d’alimentation
disponible.
S’il faut maintenir une température
plus élevée, communiquer avec
3M pour obtenir de plus amples
renseignements.

Câble chauffant autorégulateur de
protection contre le gel de tuyaux
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Sélection des matériaux :

Généralement, la température qui doit
être maintenue pour protéger contre
le gel est de 5 ° C (40 ° F). Le présent
guide se base sur cette température
tout en procurant un facteur de sécurité
pour protéger les tuyaux et leur contenu
contre le gel.
Pour connaître les exigences d’un
système de protection contre le gel par
câble chauffant correctement conçu,
suivre les cinq étapes de conception
détaillées aux présentes.
1re étape : Définir les paramètres :
Recueillir les données touchant les
paramètres de conception ci-dessous.
Renseignements sur l’application :
• Diamètres des tuyaux
• Longueurs des tuyaux
• Matériau des tuyaux (métalliques
ou non métalliques)
• Type et nombre de soupapes, de
pompes et d’autre matériel
• Type et nombre de supports
de tuyaux

Température ambiante
minimale prévue :
Généralement, on obtient cette température à partir de données compilées
pour une région donnée selon des
données historiques consignées.
Parfois, cependant, la température
ambiante minimale peut différer de

la température minimale extérieure.
Des tuyaux situés dans des bâtiments
non chauffés ou des greniers non
conditionnés peuvent geler même si
les températures ambiantes minimales
sont différentes.
Température de démarrage
minimale :
Cette température diffère de la
température ambiante minimale
prévue. En effet, le câble chauffant
commence généralement à chauffer à
une température ambiante supérieure.
Cette température a des répercussions
sur la longueur maximale du circuit et
sur le calibre du disjoncteur pour une
application donnée.
Type d’isolant thermique
et son épaisseur :
Les tableaux de sélection du présent
guide sont basés sur de l’isolant
en fibre de verre. Ils conviennent
également aux isolants en laine
minérale ou en polyisocyanurate de
la même épaisseur. Si des matériaux
isolants autres que ceux-là sont
utilisés, communiquer avec le
représentant de 3M de sa région pour
obtenir un tableau de sélection
correspondant aux matériaux
isolants utilisés.
Tension d’alimentation :
Les câbles autorégulateurs TTS
fonctionnent selon deux groupes de

tension : 110 à 120 V c.a. et 208 à 240
V c.a. Déterminer quelles tensions sont
disponibles sur les lieux pour le système de
câble chauffant.
2e étape : Sélectionner le câble chauffant
TTS approprié
À partir du diamètre du tuyau, de
l’épaisseur de l’isolant et de la température
ambiante minimale prévue, déterminer
le câble chauffant approprié à l’aide du
tableau de sélection 1.2.1 pour tuyaux
métalliques ou du tableau de sélection
1.2.2 pour tuyaux non métalliques à la
page 10. S’il n’y a pas de données relative
au diamètre de tuyau ou à l’épaisseur
de l’isolant, communiquer avec le
représentant de 3M de sa région.
1.	Aller à la colonne « Basse température
ambiante » qui indique une température
égale ou inférieure à celle prévue.

Tableau de sélection 1.2.1 pour tuyaux métalliques

Fibre de
verre*

• Tuyaux installés à l’extérieur pour la température ambiante notée avec
un vent de 25 mi/h.

• Ajout d’un facteur de sécurité de 10 %.

• Les tableaux conviennent également aux configurations avec de
l'isolant en polyisocyanurate ou laine minérale de même épaisseur.
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1-1/2 po
2 po

One Pass
8-TTS
Une passe
de TTS-8

2-1/2 po

1X TTS-10

3 po
4 po
6 po

1X TTS-10
1X TTS-10

Deux passes de TTS-8

Communiquer
avec 3M

1 po
1-1/4 po
1-1/2 po
2 po

Une passe
de TTS-5

2-1/2 po
1 po

3 po
4 po
6 po
8 po
10 po
12 po
14 po

Une passe TTS-8

1X TTS-10
1X TTS-10

1X TTS-10
1X TTS-10
Deux passes de TTS-8

Deux passes Communiquer
avec 3M
de TTS-10

1 po
1-1/4 po
1-1/2 po
2po
2-1/2 po
1,5 po

Une passe
de TTS-5

3 po
4 po
6 po
8 po
10 po
12 po
14 po

1X TTS-10

Une passe de TTS-8
Une passe de TTS-10

Deux passes de TTS-8
2X TTS-10

1X TTS-10

1 po
1-1/4 po
1-1/2 po
2 po
2-1/2 po

Remarques :

• Tuyaux isolés à la fibre de verre conformément à la norme C547 de
l’ASTM.

-40 °C
(-40 °F)

1-1/4 po
0,5 po

6.	Pour les diamètres de tuyau supérieurs
à ceux indiqués ou pour maintenir une
température autre que 5 °C (40 °F),
communiquer avec le représentant de
3M de sa région.

• Les calculs de perte de chaleur sont effectués selon l’équation A1 de la
norme 515-1997 de l’IEEE, avec les dispositions ci-dessous.

Basse température ambiante
-18 °C
-23 °C
-29 °C
(0 °F)
(-10 °F)
(-20 °F)

Une passe
de TTS-5

1 po

3.	À partir du ou des diamètres de tuyau
utilisés, trouver dans la colonne de
basse température ambiante le câble
TTS recommandé pour ces conditions.

5.	Pour des tuyaux de 1 1/4 po et moins,
l’isolant doit correspondre à la taille de
tuyau supérieure pour qu’il convienne
au câble chauffant. Par exemple, si le
tuyau à isoler est de 3/4 po, utiliser un
isolant pour un tuyau de 1 po.

-12 °C
(10 °F)

1/2 po
3/4 po

2.	Aller à la rangée du tableau
correspondant à l’épaisseur de l’isolant
utilisé (colonne de gauche).

4.	Il est à noter que les tuyaux plus gros et
les températures ambiantes plus froides
peuvent exiger de passer le câble
chauffant plus d’une fois.

Diamètre
nominal
du tuyau

2 po

Une passe
de TTS-5

3 po
4 po
6 po
1X TTS-10

8 po
10 po
12 po
14 po

Une passe de TTS-8
1X TTS-10

1X TTS-10
Deux passes de TTS-8

Tableau de sélection 1.2.2 pour tuyaux non métalliques
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Autres considérations pour les tuyaux
non métalliques : Pour protéger les
tuyaux non métalliques contre le gel,
installer le câble TTS avec une enveloppe
continue de ruban en aluminium
Ruban en aluminium 3M. Les données du
tableau de sélection 1.2.2 sont basées sur
cette méthode d’installation.

Fibre de
verre*

-12 °C
(10 °F)

Basse température ambiante
-18 °C
-23 °C
-29 °C
(0 °F)
(-10 °F)
(-20 °F)

-40 °C
(-40 °F)

1/2 po
3/4 po
1 po

Une passe de TTS-5

1-1/4 po
0,5 po

Les caractéristiques de perte de chaleur
sont similaires à celles des tuyaux
métalliques, mais la production de chaleur
du câble autorégulateur TTS est inférieure
en raison des propriétés isolantes du
matériau de la paroi du tuyau. Le tableau
de sélection 1.2.2 indique ces valeurs.
Example : Un tuyau métallique de
4 po de diamètre isolé avec 1 po de fibre
de verre ne devrait pas geler même par
une température ambiante minimale
prévue de -12 °C (10 °F). Consulter
le tableau 1.2.1.

Diamètre
nominal
du tuyau

1-1/2 po
2 po
2-1/2 po

Une passe de TTS-8

3 po
4 po
6 po

1X TTS-10

1X TTS-10
1X TTS-10

Deux passes de TTS-8

1 po
1-1/4 po
1-1/2 po
2 po

Une passe de TTS-5

2-1/2 po
1 po

3 po
4 po
6 po
8 po

Dans le tableau 1.2.1, la colonne
correspondant à une température ambiante
de -12 °C (10 °F) indique, pour 1 po
d’isolant et un tuyau de 4 po de diamètre,
qu’il faut une passe de câble TTS-5.

10 po
12 po
14 po

Une passe de TTS-8

1X TTS-10
1X TTS-10

1X TTS-10
1X TTS-10

Deux passes de TTS-8

Deux passes de
TTS-10

1 po
1-1/4 po
1-1/2 po

Remarque :
• Les tableaux conviennent également aux configurations avec de
l'isolant en polyisocyanurate ou laine minérale de même épaisseur.

2 po

Une passe de TTS-5

2-1/2 po
1,5 po

3 po
4 po
6 po
8 po
10 po
12 po
14 po

Une passe de TTS-8

1X TTS-10

1X TTS-10
1X TTS-10

Deux passes de TTS-8

1 po
1-1/4 po
1-1/2 po
2 po
2-1/2 po
2 po

Une passe de TTS-5

3 po
4 po
6 po
8 po
10 po
12 po
14 po

Une passe de TTS-8
1X TTS-10

Une passe de
TTS-10
2 X TTS-8

Câble chauffant autorégulateur de
protection contre le gel de tuyaux
Sélection des
matériaux

TTS

3e étape : D
 éterminer les longueurs
du circuit TTS
Les longueurs du circuit de câble
chauffant dépendent de plusieurs
facteurs dont il faut tenir compte
simultanément. Voici ces facteurs :
•	Longueur des tuyaux (y compris
les longueurs additionnelles)
• Tension de fonctionnement
• 	Calibre disponible des disjoncteurs
pour circuit de dérivation
• Température de démarrage prévue
• 	Longueurs de circuit maximales
permises
Chaque circuit de câble chauffant
exige plus de câble pour les diverses
épissures et terminaisons.

MC

11
Il faut également prévoir plus de câble
pour mieux chauffer les soupapes, les
pompes, les divers dispositifs et les
supports de tuyaux. Consulter les
directives ci-dessous pour déterminer
la quantité de câble additionnelle
nécessaire.
•	Pour les soupapes et les pompes,
consulter le tableau 1.3.1.
•	Pour les dispositifs divers et les
supports de tuyaux, consulter le
tableau 1.3.1A.
Pour déterminer les longueurs de
circuit, on doit sélectionner une
tension à partir des tensions
disponibles recueillies à la 1re étape.
•	Les câbles TTS destinés à être
utilisés avec une tension de 110 à
120 V c.a. ont un numéro de
référence se terminant par
1, p. ex. TTS-X-1.

Tableau 1.3.1 Longueurs additionnelles pour soupapes et pompes
Diamètre
du tuyau
1/2 po
3/4 po
1 po
1-1/4 po
1-1/2 po
2 po
3 po
4 po
6 po
8 po
10 po
12 po
14 po

Vissées
6 po
9 po
1 pi
1 pi 6 po
1 pi 6 po
2 pi
2 pi 6 po
4 pi
7 pi
9 pi 6 po
12 pi 6 po
15 pi
18 pi

Soupapes
À bride
Soudées
0
1 pi 6 po
0
2 pi
1 pi
2 pi
1 pi
2 pi 6 po
1 pi 6 po
2 pi 6 po
2 pi
3 pi 6 po
2 pi 6 po
5 pi
3 pi
8 pi
3 pi 6 po
11 pi
4 pi
14 pi
4 pi
16 pi 6 po
5 pi
19 pi 6 po
5 pi 6 po

Pompes
Vissées
À bride
1 pi
2 pi
1 pi 6 po
3 pi
2 pi
4 pi
3 pi
4 pi 6 po
3 pi
5 pi
4 pi
5 pi 6 po
5 pi
7 pi
8 pi
10 pi
14 pi
16 pi
19 pi
22 pi
25 pi
28 pi
30 pi
33 pi
36 pi
39 pi

•	Les câbles TTS destinés à être
utilisés avec une tension de 208 à
240 V c.a. ont un numéro de
référence se terminant par 2,
p. ex. TTS-X-2.
À la 2e étape, le câble TTS approprié
(5, 8 ou 10) a été sélectionné à partir du
tableau de sélection 1.2.1 ou 1.2.2. On
peut déterminer les longueurs de câble
chauffant maximales et les disjoncteurs
pour circuit de dérivation nécessaires
en se basant sur la tension et les câbles
et sur les données du tableau 1.3.2
ou 1.3.3.
•	Si on compte utiliser un
disjoncteur pour circuit de
dérivation dont l’intensité est
connue, la faire correspondre
avec la sélection du câble et la
température à laquelle le câble est
mis sous tension.
•	Si on n’a pas établi l’intensité du
disjoncteur, déterminer la longueur
de circuit maximale qui correspond
ou surpasse la longueur du câble
TTS approprié pour la température
de démarrage du câble et déterminer
le disjoncteur nécessaire.

Tableau 1.3.1 A Longueurs additionnelles
Description

Longueurs additionnelles

Raccords
d’alimentation

1 pi de câble TTS pour chaque circuit
de chauffage

Épissures

2 pi de câble TTS pour chaque trousse
d’épissure; 3 pi de câble TTS pour chaque
trousse d’épissure en T

Supports de tuyaux
isolés

Ne nécessite pas de câble supplémentaire.

Supports de tuyaux
non isolés

2 fois la longueur du support de tuyau
plus un pied de câble chauffant additionnel
pour chaque support

Câble chauffant autorégulateur de
protection contre le gel de tuyaux
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Ne pas oublier que la température
de démarrage ne correspond pas
nécessairement à la basse température
prévue.
Exemple : Si l’on poursuit l’exemple
de la page 10 , le tuyau métallique
de 4 po de diamètre mesure 60 pi de
longueur, est doté d’une soupape vissée
et est supporté par six supports de
tuyaux métalliques. Voici les longueurs
de câble chauffant pour ce circuit.
Longueur de tuyau.....................60 pi
1 raccord d’alimentation...............1 pi
1 soupape......................................4 pi
6 supports de tuyaux.....................4 pi
(diam. de 4 po x 2 = 8 po/support)
Longueur totale du circuit..............69

4e étape : C
 hoisir les accessoires
d’installation TTS
Un système de câble chauffant
autorégulateur de protection contre le
gel TTS type est composé des éléments
ci-dessous.

selon les exigences du code ou des
spécifications. Consulter le tableau
1.5.1 – Longueurs de ruban de
fixation à la page 14 pour déterminer
la quantité de ruban nécessaire.

7. Étiquette d’avertissement « Câble
chauffant électrique » (enlever la
1. Câble chauffant autorégulateur
doublure et apposer l’étiquette sur
TTS (consulter les tableaux de
le coupe-vapeur de l’isolant tous les
sélection1.2.1 et 1.2.2 pour déterminer
10 pi ou selon les exigences du code
le câble approprié).
ou des spécifications).
2. Trousses de raccords d’alimentation/
8. Trousse d’épissure en ligne
de fabrication de circuit
9. Le ruban en aluminium tient le
câble en place et disperse la chaleur
au besoin.

3. Thermostats
4. Trousses d’épissure en T
5. Trousse de raccordement d’extrémité
6. Ruban de fixation BTape (1/2 po x
60 v) qui fixe le câble au tuyau; un
morceau de ruban tous les 12 po ou

Tableau 1.3.2
Longueur MAXIMALE du circuit contre la taille de
disjoncteur - tension de service 120 Vac - pieds (mètres)

Remarques :
• Toutes les canalisations munies de câbles chauffants doivent
avoir une isolation thermique.
• La
 trousse 18-SXG-KIT ne comprend pas de boîtiers de raccordement électriques.
• Tous

les circuits de câbles chauffants doivent être munis de
disjoncteurs de fuite à la terre de 30 mA.

Tableau 1.3.3
Longueur MAXIMALE du circuit contre la taille de
disjoncteur - tension de service 240 Vac - pieds (mètres)
Longueur max. du circuit

Longueur max. du circuit
Type de
câble

Temp.de
démarrage.

TTS 5-1

° C (° F)

40A

Type de
câble

Temp.de
démarrage.
° C (° F)

15A

20A

30A

40A

15A

20A

30A

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

180 (55)
155 (47)
140 (43)
125 (38)

240 (73)
205 (62)
185 (56)
165 (50)

285 (87)
285 (87)
275 (84)
250 (76)

285 (87)
285 (87)
285 (87)
265 (81)

TTS 5-2

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

365 (111)
295 (90)
260 (79)
240 (73)

485 (148)
395 (120)
350 (107)
315 (96)

585 (178)
585 (178)
525 (160)
475 (145)

585 (178)
585 (178)
585 (178)
535 (163)

TTS 8-1

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

145 (44)
115 (35)
100 (31)
90 (27)

195 (59)
150 (46)
135 (41)
120 (37)

240 (73)
225 (69)
200 (61)
180 (55)

240 (73)
240 (73)
240 (73)
215 (66)

TTS 8-2

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

290 (88)
215 (66)
190 (58)
170 (52)

385 (117)
285 (87)
255 (78)
230 (70)

485 (148)
430 (131)
380 (116)
345 (105)

485 (148)
485 (148)
480 (147)
480 (147)

TTS 10-1

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

120 (37)
85 (26)
75 (23)
70 (21)

160 (49)
115 (35)
100 (30)
90 (27)

200 (61)
170 (52)
150 (46)
135 (41)

200 (61)
200 (61)
200 (61)
180 (56)

TTS 10-2

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

240 (73)
170 (52)
150 (46)
135 (41)

320 (98)
225 (69)
200 (61)
180 (55)

405 (123)
340 (104)
305 (93)
275 (84)

405 (123)
405 (123)
405 (123)
365 (111)

Câble chauffant autorégulateur de
protection contre le gel de tuyaux
Sélection des
matériaux
Conseils :

Afin d’assurer le bon fonctionnement
du système de câble chauffant et
d’éviter les erreurs courantes des nouveaux utilisateurs, voici une compilation de conseils utiles.
1.	Lorsqu’un tuyau chauffé par
câble entre dans un bâtiment, on
doit allonger le câble chauffant
d’environ 305 mm (12 po) à
l’intérieur du bâtiment afin de
maintenir la température du tuyau.
Cette précaution prévient la chute
de température causée par des
poches d’air ou la compression de
l’isolant thermique.
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2.	Le même phénomène se produit
lorsqu’un tuyau hors terre entre
dans la terre. Il se peut que le
tuyau traverse la ligne de gel et
qu’il soit ainsi protégé du gel, mais
la distance entre la surface et la
ligne de gel doit être protégée. À
cette fin, former une boucle avec
la terminaison d’extrémité du
câble chauffant au-dessus de la
conduite d’alimentation normale.
Si l’utilisation consiste à maintenir
une certaine température, les parties
au-dessus et au-dessous du sol
doivent être contrôlées comme
des circuits distincts en raison
des environnements avoisinants
différents.
3.	Dans le cas d’un circuit de protection
contre le gel constitué d’une conduite
principale et d’une courte conduite
secondaire qui s’y rattache, on peut
passer deux fois le câble chauffant de
la conduite principale sur la conduite

secondaire pour faire une boucle.
Cette boucle élimine la nécessité
d’effectuer une épissure en T.
4.	Tous les points de raccordement
d’alimentation du câble chauffant
doivent être fixés au tuyau. Ne pas
faire passer le câble chauffant dans
les airs pour rejoindre un tuyau
adjacent. Il faut plutôt utiliser
plusieurs trousses de fabrication
de circuit reliées entre elles avec
le conduit et les installer sur place
(voir l’illustration).

Câble chauffant autorégulateur de
protection contre le gel de tuyaux
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Commande
thermostatique :

Bien que ces cinq étapes fournissent
les considérations nécessaires pour
déterminer une liste des matériaux et
/ ou spécifier un système de traçage
autorégulateur TTS, il est nécessaire
d’installer un certain type de commande. Le type de commande et de
niveau de sophistication nécessaires
dépend entièrement de la canalisation
devant être chauffée par câble. Selon
certaines conditions de configuration,
les câbles chauffants autorégulateurs
peuvent fonctionner sans dispositif de commande de la température.
Cependant, on utilise généralement
une méthode de commande. Les deux
méthodes les plus courantes sont la
détection de la température ambiante et
de la température de la paroi du tuyau.
Chaque méthode possède ses avantages
et diverses options sont offertes pour
chaque méthode.
Détection de la température
ambiante : Un thermostat réglable,
conçu pour être installé dans un
environnement exposé, détecte la

température de l’air extérieur. Lorsque
la température détectée descend sous
un point prédéterminé, des plots de
contact se ferment et mettent le ou les
câbles chauffants sous tension.
Si la charge électrique du circuit
chauffant excède la valeur nominale de
l’interrupteur du thermostat, on peut
utiliser un plot de contact mécanique.
Un panneau de distribution complet,
alimentant des douzaines de circuits
chauffants, peut être mis sous tension
au moyen d’un thermostat à détecteur
de température ambiante.
La principale utilisation d’un dispositif
de commande de câbles chauffants
par détection de température ambiante
est la protection de l’eau et de
solutions à base d’eau contre le gel
(hivérisation). Un avantage de la
détection de température ambiante pour
la protection contre le gel est qu’il est
possible de commander des tuyaux
de divers diamètres ayant diverses
épaisseurs d’isolant comme un circuit
unique.
En commandant les câbles chauffants

par détection de la température
ambiante, l’état (circulation ou
circulation arrêtée) des tuyaux chauffés
est sans importance.
Détection de la température de la
paroi du tuyau : Bien qu’un câble
autorégulateur règle sa production de
chaleur en fonction des conditions
environnantes, la méthode de
commande la plus efficace au point
de vue énergétique est un thermostat à
détection de la température de la paroi
du tuyau.
En effet, un tuyau en état de circulation
n’aura généralement pas besoin de
chaleur additionnelle pour maintenir
une température appropriée. Si un
système de canalisations se caractérise
par des T, donc par plusieurs parcours
d’écoulement, il peut être nécessaire
d’installer plus d’un thermostat. Voici
des situations pouvant nécessiter plus
d’un thermostat.
• Variations du diamètre des tuyaux ou
de l’épaisseur de l’isolant.
• Conditions ambiantes variables
comme des transitions au-dessus/audessous du sol et intérieur/extérieur.
• Canalisations raccordées entre elles
présentant des états de circulation et
de circulation arrêtée.

Tableau 1.5.1 Longueur du ruban de fixation (BTape)
Diamètre
du tuyau

½ po 1 po

1¼ po

1½ po

2
po

3 po

4 po

6 po

8 po

10 po

12
po

14
po

Longueur
de tuyau
(pi)/rouleau
de ruban –
rouleau de
180 pi

360 pi

260 pi

220 pi

180
pi

150
pi

120
pi

90
pi

70
pi

60 pi

50 pi

40
pi

• Utilisations comprenant des produits
sensibles à la température.
Remarque : Détection de la température
de la paroi du tuyau requise pour les
tuyaux non métalliques.
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Homologations

Description :

CSA International
Emplacements ordinaire (non classifiés)
Emplacements dangereux (classifiés)
Classe I, division 2, groupes A, B, C et D
Classe II, division 2, groupes F et G
Conforme ou supérieur aux normes IEEE 515.1,
UL1588, CSA 130.3

Les câbles chauffants autorégulateurs de longueur personnalisée TTS font fondre
la neige et la glace des toitures et des gouttières. Que ce soit pour une application
toute simple ou un réseau complexe, il est facile de configurer un circuit de câbles
chauffants avec les câbles chauffants TTS. Consulter le guide de systèmes de
chauffage à ciel ouvert pour toitures et gouttières TTS à la page 17 du présent
catalogue pour obtenir tous les détails pertinents.
Les câbles chauffants TTS sont homologués pour une utilisation dans des emplacements ordinaires (non classifiés) et dangereux (classifiés).

Champs d’utilisation :

• Toitures en asphalte, en bardeaux ou en métal
• Gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique ou en métal

Valeurs nominales :

Chaleur produite par le câble
Dans la neige et la glace........................................36 W/m à 0 °C (12 W/pi à 32 °F)
À l’air sec................................................................20 W/m à 0 °C (5 W/pi à 32 °F)
Tensions d’alimentation....................................................110 à 120 ou 208 à 240 V
Température d’installation minimale.................................................-51 °C (-60 °F)
Rayon de courbure minimal............................................................ 32 mm (1,25 po)
Cote T...........................................................................................T6, 85 °C (185 °F)

Câble de chauffage autorégulateur à ciel
ouvert pour toitures et gouttières
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Renseignements
pour commander

Composants de base :

Un système de chauffage autorégulateur à ciel ouvert pour toitures et gouttières
TTS comprend généralement un câble chauffant ainsi que les composants figurant
dans l’illustration ci-contre et le tableau de commande ci-dessous.
N° de réf.

Numéro de pièce
Câble

Description

1

TTS-8-1-OJ

8 W/pi à 120 V

1

TTS-8-2-OJ

8 W/pi à 240 V

2

2

6

1

5

18-SXG-Kit1	Trousse de raccord d’alimentation étanche
sans boîtier de raccordement

8

4

9

Trousses de terminaison
ET-4S

Trousse de raccordement d’extrémité

		

HS-PBSK

Trousse d’épissure en ligne thermorétractable

		

HS-TBSK

Trousse d’épissure en T thermorétractable

Accessories d'installation

3

AL TAPE	Ruban en aluminium 3M (2 po x 180 pi) dans
la gouttière

4

CL

6

RG-CMC	
Pinces de montage pour câble en « P » (100/sac)

5
RG-CRF
			
7

RG-DCH

Étiquettes d’avertissement (25/paquet)
Pinces de toiture, attache de câble pour
toitures (25/sac)
Support de câble pour tuyaux de descente

Régulateurs
7

1

3

9

STC-DS2B

Capteur de neige et de glace, monté sur poteau

9

STC-DS-8	
Capteur de neige et de glace à distance avec
conducteur de 10 pi

9

RC3-0120-DP	
Thermostat intérieur/extérieur à l’épreuve
des intempéries

Une boîte de jonction appropriée pour l'application doit être fourni par l'installateur.

8
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Introduction :

Le présent guide fournit les éléments
de base pour configurer un système
de câble chauffant à ciel ouvert pour
toitures et gouttières. La longueur de
câble chauffant requise et le rendement
du système dépendent fortement des
paramètres de conception ci-dessous.
•	Emplacement géographique
du projet

• les avant-toits sans gouttière,
• les avant-toits avec gouttières et
tuyaux de descente des eaux pluviales,
• les gouttières et les tuyaux de descente
des eaux pluviales.

•	Orientation du bâtiment par
rapport aux vents et aux
conditions climatiques
qui dominent.
• Construction du bâtiment
• Niveau de protection requis1

Sélection des matériaux :

La surface à chauffer est quelque peu
basée sur les dimensions et la forme
du bâtiment. Pour un bâtiment sans
avant-toit, par exemple, il faut protéger
uniquement les gouttières et les tuyaux
de descente des eaux pluviales, alors
Remarques :
1. Bien que l’on puisse chauffer un toit entier pour la fonte de la
neige et de la glace, ce guide aborde uniquement les avant-toits,
les gouttières et les tuyaux de descente des eaux pluviales. Si l’on
désire protéger une plus grande surface, communiquer avec un
représentant de 3M.

Débit des précipitations
de neige
Distance faîte – avant-toit
Largeur de la gouttière

qu’un avant-toit d’entrée soumis à
de la poudrerie devra être couvert en
entier. Généralement, les surfaces où
la neige et la glace sont susceptibles de
s’accumuler sont :

1re étape : D
 éfinir la surface à chauffer
et le niveau de protection
requis
Revoir les plans et/ou la configuration
des installations pour déterminer
les surfaces ayant besoin d’un câble
chauffant à ciel ouvert. Pour établir
le niveau de protection nécessaire,
déterminer si les conditions climatiques
ou d’installation font partie des niveaux
modéré ou intense selon les variables
ci-dessous.
Si une variable se trouve dans la
catégorie intense, configurer le système
en prévision d’une forte accumulation
afin de protéger adéquatement le
bâtiment. Augmenter la quantité
de câble à installer en fonction
des conditions climatiques, de la
conception/orientation du bâtiment ou

Modéré
(≤1 po/h)
≤20 pi
≤6 po

Intense
(1 à 2 po/h)
20-40 pi
6-12 po

de l’utilisation escomptée de
ce dernier.
 électionner le câble TTS
2e étape : S
approprié en fonction des
points ci-dessous
Tension de service : Les câbles
autorégulateurs TTS sont offerts en
deux groupes de tension : 110 à 120
V c.a. et 208 à 240 V c.a. Déterminer
la tension disponible pour les câbles
chauffants.
Disjoncteurs pour circuit de
dérivation : Utiliser le tableau 2.1
– Sélection du câble, pour assortir la
longueur du circuit TTS au calibre de
disjoncteur du circuit de dérivation
disponible. Si un disjoncteur de
circuit de dérivation de calibre
connu est déjà utilisé, assortir ce
calibre avec la longueur de circuit
TTS correspondante. Si un calibre
de disjoncteur est déterminé par les
exigences du câble chauffant, calculer
les longueurs de circuit TTS optimales
selon l’ampleur du projet et la
disposition des câbles.
Longueurs de circuit maximales :
Les longueurs de circuit maximales
indiquées au tableau 2.1 sont fondées
sur le fait que le câble TTS commence
à produire de la chaleur à une
température ambiante de 7 °C (20 °F).
La charge de fonctionnement varie
en raison de la variation de l’émission
de chaleur du câble TTS pour
répondre aux besoins de
l’environnement adjacent.
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3e étape : D
 éterminer les
emplacements des raccords
d'alimentation et la
disposition du câble
1.	Les boîtiers de raccordement
utilisés pour raccorder le câble
chauffant à l’alimentation doivent,
dans la mesure du possible, être
situés sous un avant-toit ou à un
emplacement similaire afin d’éviter
une exposition directe. Créer une
boucle d’égouttement où le câble
d’alimentation et le câble chauffant
pénètrent dans le boîtier de
raccordement.
2.	Pour les projets plus importants
comprenant plusieurs circuits ou
pour lesquels la disposition le
permet, déterminer l’emplacement
des points de raccords
d’alimentation pour deux circuits au
même endroit de manière à réduire
les conduits d’alimentation.
3.	Pour faciliter la planification, on
trouvera des multiplicateurs TTS
pour les matériaux de toiture les plus
courants. Utiliser ces multiplicateurs
Température de démarrage

(tableaux 2.2.1 et 2.2.2) pour
déterminer la longueur de câble TTS
requise en fonction des variables
indiquées. S’assurer d’ajouter du
câble en quantité suffisante pour
revenir de la surface câblée au point
de raccord d’alimentation.
4e étape : C
 hoisir les accessoires
d’installation TTS
Un système de câble chauffant à ciel
ouvert pour toitures et gouttières
TTS type nécessite les accessoires
d’installation énumérés à la page
16. Pour une installation minimale,
terminer correctement les extrémités
du câble avec les trousses 18-SXG et
ET-4S.
5e étape : D
 éterminer la méthode
de commande pour faire
fonctionner le système
Tous les systèmes de câblage à ciel
ouvert pour toitures et gouttières
doivent être dotés d’un dispositif
destiné à mettre le câble chauffant sous

et hors tension lorsque les conditions
le justifient. Il existe trois moyens
d’activer un système de câblage à ciel
ouvert pour toitures et gouttières.
1.	Interrupteur manuel avec minuterie
— économique et facile à installer;
l’utilisateur doit être vigilent.
2.	Commande à capteur de
température ambiante — Met
le système sous ou hors tension
en fonction de la température
ambiante. Le câble chauffant sera
souvent mis sous tension alors
que son utilisation ne sera pas
nécessaire.
3.	Commande automatique — Un
détecteur de glace monté sur le
toit ou la gouttière met le système
sous tension lorsqu’il détecte de
l’humidité et que la température
des avant-toits ou des gouttières
approche du point de congélation.
Attention : Le Code canadien de
l’électricité exige que les circuits de
dérivation alimentant des câbles
chauffants à ciel ouvert soient dotés d’un
dispositif de protection contre les défauts
de mise à la terre.

Tableau 2.1 Sélection du câble

20 °F
-7 °C

Température d'amorçage 0 °F
-18 °C
Tension

Longueur du circuit
MAX (pieds)

Longueur du circuit
MAX (mètres)

Tension

Longueur du circuit
MAX (pieds)

Longueur du circuit
MAX (mètres)

15 A

120 V
208 V
240 V

100
185
190

31
57
58

15 A

120 V
208 V
240 V

80
145
150

25
45
46

20 A

120 V
208 V
240 V

135
245
250

42
75
77

20 A

120 V
208 V
240 V

105
190
200

33
58
61

30 A

120 V
208 V
240 V

175
350
350

54
107
107

30 A

120 V
208 V
240 V

155
290
295

48
89
90

40 A

120 V
208 V
240 V

175
350
350

54
107
107

40 A

120 V
208 V
240 V

175
350
350

54
107
107

Remarque : En raison de sa capacité d'autorégulation, la puissance du câble TTS augmente lorsqu'il est exposé à la neige et à la glace.
Lorsque le câble a fait fondre la neige et la glace, la puissance diminue, réduisant anisi la consommation d'énergie.
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Multiplicateurs du
câble TTS :

Sélectionner un multiplicateur à partir
des exemples indiqués en fonction du
type de matériau de toiture utilisé. Si
les gouttières et les tuyaux de descente
des eaux pluviales doivent aussi être
protégés, ajouter la longueur de câble
requise à celle du câble pour l’avanttoit (consulter le tableau 2.2.3).

Couverture en métal :

L’installation de câbles chauffants sur
des couvertures en métal (feuilles à
joints debout et tôle ondulée) ainsi que
sur des couvertures en tuile ou en béton
ayant des arrêtes et des rainures
distinctes doit être faite convenableCâble TTS

Toit

RG-CMC

Gouttière

Détail d'une section

ment. Les toits en métal présentent une
possibilité de glissement de neige qui
peut endommager le câble
chauffant s’il est installé en serpentin.
Pour contourner ce problème,
installer le câble parallèlement aux
joints debout ou le long des
ondulations. Le schéma partiel
en haut montre l’installation adéquate
d’un câble TTS sur un toit à feuilles
métalliques à joints debout.

TTS
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Pour déterminer la disposition d’un câble chauffant TTS sur un toit en métal se
baser sur le tableau 2.2.1 et sur la distance entre les joints, les ondulations ou
les arrêtes de la couverture (pas). Cet espacement, combiné avec le niveau de
protection désiré, détermine le multiplicateur à utiliser pour calculer la longueur
de câble requise. (Il n’est pas nécessaire d’installer le câble chauffant sur chaque
joint, ondulation, etc.). S’assurer d’avoir suffisamment de câble pour rejoindre le
point de raccordement d’alimentation de chaque circuit.
Afin de déterminer la longueur de câble requise, trouver la largeur
d’avant-toit dans le tableau correspondant à la couverture à protéger et suivre
cette rangée jusqu’à la colonne correspondant au pas du câble. Le nombre indiqué
à l’intersection de la colonne et de la rangée est le multiplicateur à utiliser pour
l’application visée. Multiplier ce nombre par le nombre de pieds linéaires
d’avant-toit à protéger et ajouter suffisamment de câble pour atteindre le boîtier
de raccordement de la source d’alimentation et pour les variations sur place.
Tableau 2.2.1 Couverture en métal ou en tuile

Grandeur de
l'avant-toit

Pas
10 po 12 po 14 po 16 po 18 po

20 po 22 po 24 po

12 po

4,2

3,7

3,3

3,0

2,8

2,6

2,5

2,4

18 po

5,4

4,7

4,2

3,8

3,5

3,2

3,0

2,9

24 po

6,6

5,7

5,0

4,5

4,1

3,8

3,6

3,4

30 po

7,8

6,7

5,9

5,3

4,8

4,4

4,1

3,9

36 po

9,0

7,7

6,7

6,0

5,5

5,0

4,7

4,4

Multiplicateurs pour conditions
intenses

Grandeur de l'avant-toit

Multiplicateurs pour conditions
modérées

Déterminer jusqu’où faire monter le câble
sur le toit en mesurant l’avant-toit comme
l’illustre l’image ci-contre. Le câble
chauffant doit aller au-delà d’une ligne
imaginaire correspondant à la projection
du mur intérieur.

Câble de chauffage autorégulateur à ciel
ouvert pour toitures et gouttières
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Couverture en bardeaux :

On peut installer un câble chauffant
en serpentin sur toutes les couvertures
en bardeaux (fibre de verre ou béton)
comme le montre l’illustration partielle
ci-dessous.

Pas

Câble dans la gouttière

Détail d'une section

Pour déterminer la longueur de
câble requise, sélectionner la rangée
correspondant à la grandeur
d’avant-toit et trouver le multiplicateur
correspondant au niveau de protection
recherché. Après avoir sélectionner
le multiplicateur, trouver le pas
correspondant au haut de la colonne.
Multiplier ce nombre par le nombre de
pieds linéaires d’avant-toit à protéger
et ajouter suffisamment de câble pour
atteindre le boîtier de raccordement de
la source d’alimentation..
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Il est possible de fixer le câble
chauffant à la couverture et à la
bordure de toit avec des attaches
pour câbles (RG-CRF) ou avec des
accessoires similaires maintenus en
place par des attaches ou un adhésif
adéquats. Procéder avec soin afin de ne
pas endommager la toiture.
Pour déterminer la disposition
d’un câble chauffant TTS sur une

couverture en bardeaux, consulter
le tableau 2.2.2. Les multiplicateurs
recommandés pour les conditions
modérées et intenses ont été grisés pour
chaque grandeur d’avant-toit. On a
ajouté des multiplicateurs pour d’autres
pas pour les conditions nécessitant
un pas particulier. S’assurer d’ajouter
suffisamment de câble pour atteindre le
point de la source d’alimentation pour
chaque circuit.

Tableau 2.2.2 Couvertures en bardeaux

Grandeur de
l'avant-toit

Pas
10 po 16 po 18 po 20 po 22 po

24 po 26 po

18 po

3,3

3,0

2,7

2,4

2,3

2,1

NR

NR

24 po

4,2

3,7

3,3

3,0

2,8

2,6

2,4

2,3

30 po

5,0

4,4

3,9

3,6

3,3

3,0

2,8

2,7

36 po

5,8

5,1

4,6

4,1

3,8

3,5

3,3

3,1

42 po

6,7

5,9

5,2

4,7

4,3

4,0

3,7

3,5

Multiplicateurs pour conditions intenses
Débit de précipitation de neige : 2 po/h

Attention : Si les conditions l’exigent (accumulations
importantes de neige, toits à pente raide, matériaux de
couverture lisses ou distance faîte-avant-toit importante),
on devrait prévoir l’installation de barrières à neige pour
minimiser les dommages que pourraient subir le câble et/ou
les installations.

28 po

Multiplicateurs pour conditions modérées
Débit de précipitation de neige : 1 po/h
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Gouttières et tuyaux
de descente des eaux
pluviales :

On peut installer un câble chauffant
TTS dans les gouttières et les tuyaux
de descente des eaux pluviales,
qu’il y ait ou non un câble installé
sur la toiture. La longueur de câble
nécessaire dépend de la largeur des
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gouttières, du niveau de protection
recherché et du nombre de pieds
linéaires de gouttières et tuyaux de
descente des eaux pluviales.
Disposition type illustrée ci-dessous.
Ce qui exige la mise en boucle du
câble dans les tuyaux de descente des
eaux pluviales (une recommandation
de la norme 515.1 de l’IEEE) pour
en éviter l’épissure. En outre, la
terminaison d’extrémité du câble
chauffant ne doit pas être située au
bas du tuyau de descente des eaux
pluviales.

Sélectionner le niveau de protection
exigé (en fonction de la taille de
la gouttière) dans le tableau 2.2.3.
Choisir le multiplicateur correspondant
au projet prévu et l’appliquer à
la longueur de gouttières et à la
quantité ainsi qu’à la longueur de
tuyaux de descente des eaux
pluviales. Ajouter suffisamment de
câble chauffant (incluant la boucle
d’égouttement) pour atteindre le
boîtier de raccordement de la source
d’alimentation.

Tableau 2.2.3 Gouttières et tuyaux de descente des eaux pluviales

Câble en boucle dans un tuyau
de descente des eaux pluviales

Largeur
de la gouttière

Tolérance
de la gouttière

Tolérance de descente
d'eaux pluviales

_ 6 po
<

1X long.
gouttière

2X long.
descente d'eaux pluv.

6 à 12 po

2X long.
gouttière

2X long.
descente d'eaux pluv.

Exemple : Pour déterminer la longueur de câble recommandée pour une couverture en métal à joints debout distants de
12 po avec un avant-toit de 24 po soumise à de fortes précipitations de neige, consulter le tableau 2.2.1.
L’intersection de la colonne correspondant à des joints distants de 12 po et de la rangée correspondant à un avant-toit de 24
po indique qu’il faut 5,7 pieds de câble par pied linéaire de couverture pour cette application donnée. Ainsi, si la longueur de
la couverture est de 100 pi, il faudra 100 x 5,7 = 570 pi de câble pour la surface de couverture à protéger. (Il faut davantage
de câble pour le raccordement à l’alimentation, voir les calculs complets ci-dessous.)
Si l’on poursuit cet exemple, consulter le tableau 2.2.3 pour déterminer la longueur de câble nécessaire pour une gouttière de
12 po avec 3 tuyaux de descente des eaux pluviales de 15 pi chacun.
La rangée correspondant à une gouttière de 12 po indique qu’il faut utiliser le multiplicateur « 2 » pour la longueur totale de
gouttières et de tuyaux de descente des eaux pluviales. Ainsi, pour une toiture de 100 pi, on aura 100 pi x 2 = 200 pi pour
les gouttières. De plus, chaque tuyau de descente des eaux pluviales de 15 pi nécessite 15 pi x 2 = 30 pi de câble. Ce total
multiplié par trois tuyaux de descente des eaux pluviales, donne 30 x 3 = 90 pi pour les trois descentes.
Longueur de toiture
Longueur de gouttière
3 descentes d’eaux pluviales
3 raccords d’alimentation
			

100 pi x 5.7 = 570 pi
100 pi x 2 = 200 pi
3 x (15 pi x 2) = 90 pi
3 x 2 pi = 6 pi
866
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Accessoires d’installation :

1. 1 8-SXG-KIT et ET-4S – Trousses
de fabrication de circuit conçues
pour terminer un circuit (raccord
d’alimentation et d’extrémité).
Boîtiers de raccordement fournis par
l’installateur.
2.	CL – Étiquettes d’avertissement
« Câble chauffant » à apposer sur
les boîtiers de raccordement, les
panneaux de disjoncteurs et de
commande ou selon les exigences
du code ou des spécifications.
3.	RG-CMC – Pinces de montage
conçues pour fixer les câbles
chauffants TTS au toit à l’aide de vis
enduites d’un revêtement étanche.
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4. R
 G-CRF – Attaches de câble pour
toiture conçues pour fixer les câbles
chauffants TTS à la couverture
ou à la bordure de toit. Peuvent
être fixées à l’aide d’attaches ou
d’adhésif compatible avec les
matériaux de couverture.
5.	RG-DCH – Support de câble pour
tuyaux de descente conçu pour
soutenir le câble chauffant à la
descente afin de supprimer la tension
exercée au point de contact entre la
gouttière et le tuyau de descente des
eaux pluviales.
6.	 AL-TAPE – Ruban en aluminium
servant à maintenir le câble
chauffant au fond d’une gouttière
propre pendant des averses de pluie.
7. Capteur/régulateur de neige

Conseils :

1. Égouts de toit
Il peut être nécessaire de chauffer les égouts de toit pour
en éviter le blocage par une accumulation de glace. Faire
pénétrer le câble chauffant d’au moins 12 po à l’intérieur
de la partie chauffée du bâtiment. Si le bâtiment n’est
pas chauffé, acheminer le câble chauffant jusqu’à l’égout
pluvial.
2. Tuyaux de descente des eaux pluviales jusqu’aux égouts
pluviaux souterrains
Lorsque les tuyaux de descente des eaux pluviales sont
acheminés à des égouts pluviaux situés sous la ligne de gel,
acheminer le câble TTS dans le tuyau de descente des eaux
pluviales jusqu’au point de rencontre avec l’égout horizontal.
Le câble ne doit pas se prolonger dans l’égout horizontal.

1
2

7
3
4
5

6

Voir le schéma à la p. 24
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Homologations

CSA International
Emplacements ordinaires (non classifiés)
Conforme ou supérieur aux normes IEEE 515.1,
UL 1588 et CSA 130.3

Description :

Les câbles chauffants autorégulateurs KSR de longueur personnalisée
personnalisée protègent les surfaces en béton et en asphalte contre la neige et la
glace. Conçus et homologués spécialement pour l’enfouissement direct, le câble
KSR résiste aux contraintes inhérentes à l’installation.

Champs d’utilisation :

• Entrées et sorties des commerces
• Rampes d’accès pour handicapés
• Escaliers et allées piétonnières
• Quais de chargement
• Allées et entrées de garage
• Voies d’accès importantes

Valeurs nominales :

Densité Watt disponible................................................................... 88 W/m à 0 °C
(dans le béton)						
(27 w/ft à 32 °F)
Tensions d’alimentation....................................................................208 à 240 V a.c.
Température d’installation minimale................................................ -40 °C (-40 °F)
Rayon de courbure minimal........................................................... 32 mm (1,25 po)

Câble chauffant
autorégulateur de surface
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Renseignements
pour commander

Composants de base :

Un système de câble chauffant autorégulateur de surface KSR comprend
généralement un câble chauffant ainsi que les composants figurant dans
l’illustration et le tableau de commande ci-dessous.
N° de réf. #
1

Numéro de produit

Description

KSR-2-OJ

208 à 240 V c.a.

Câble

Trousses de terminaison

2

KSR-CFK1	Raccord d’alimentation/trousse de
terminaison d’extrémités sans boîtier
de raccordement

3

KSR-EJK

Trousse de joint de dilatation

6

KSR-SK-DB

Trousse d’épissure

Accessoires d’installation
4

CL

Étiquettes d’avertissement (25/paquet)

5
CT8BK50-C
			

Dispositifs de commande

7

2

7

STC-DS2B	Capteur de neige et de glace, monté
sur poteau

7
1

Attaches de câble résistant aux intempéries 3M
(100 par paquet)

R3C-0120-DP	
Thermostat intérieur/extérieur à l’épreuve
des intempéries

Une boîte de jonction appropriée pour l'application doit être fourni par l'installateur.

4
1

5

3

6
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Introduction :

Les systèmes de chauffage de surface
gagnent en popularité ces dernières
années. Cela est dû en partie aux
exigences relatives à la gestion des
risques imposées aux propriétaires et
aux occupants des édifices pour offrir
des voies d’accès sécuritaires aux
installations même par mauvais temps.
Le but de ce guide est de simplifier
la conception et l’installation d’un
système de chauffage de surface.
Même s’il existe de nombreuses
méthodes pour déterminer les
exigences d’un tel système, l’objectif
est de maintenir la zone protégée
sécuritaire et accessible. L’intensité des
conditions climatiques dans lesquelles
le système sera en service est capitale..
Il est donc important d’établir un
niveau de rendement1 étant donné que
la quantité de matériaux nécessaire
et que les exigences d’alimentation
sont directement liées aux conditions
climatiques.
L’établissement d’une séquence
approprié de planification,
d’approvisionnement, d’installation
et d’attentes en matière de rendement
avant la mise en oeuvre de chaque
fonction assure le succès de la mise en
place d’un système de chauffage de
surface. Pour faciliter cette interaction,
le présent guide a été élaboré pour aider
les ingénieurs et les entrepreneurs.

Remarques :
1. Les exemples et les descriptions que contient
ce guide sont fondés sur une dalle de béton
à armature en acier sur terre-plein dont la
structure est solide et mesurant de 4 à 6 pouces
d’épaisseur. Les quantités de chaleur indiquées
dans les tableaux de conception s’appliquent
au chauffage de surfaces pour les niveaux de
précipitation indiqués. Il peut être nécessaire
d’ajouter du câble chauffant pour empêcher
l’accumulation de neige par poudrerie ou
autre. Si les conditions de conception diffèrent
de celles indiquées ici, communiquer avec un
représentant de 3M pour obtenir de l’aide.
2. Les formules, calculs, graphiques, tableaux
et indications de disposition aux présentes
découlent de recherches précises. Toutefois,
la conception et la sélection d’un système de
chauffage de surface relèvent de l’utilisateur.
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Sélection des matériaux :

1re étape : Déterminer la zone
à chauffer

Le processus de sélection d'un système
de chauffage de surface avec le câble
KSR comprend les cinq étapes cidessous.

Pour déterminer la zone à chauffer, on
doit se baser sur l’achalandage prévu
pendant les périodes d’accumulation
de neige et de glace ainsi que de
la configuration de la zone et son
emplacement par rapport aux vents
dominants et à la poudrerie.

Chaque étape de conception se termine
par un exemple qui amène le lecteur
à développer et à évaluer, un système
de chauffage de surface ainsi qu’à en
établir les spécifications.
Même s’il s’agit d’un exemple de petite
envergure, le processus à suivre est
le même, peu importe les dimensions
de la zone à protéger. L’exemple
comprend des surfaces planes, des
escaliers, une rampe d’accès, des
joints de dilatation dans le béton et la
nécessité d’amener l’alimentation à
partir d’un point précis.

Déterminer l’existence d’un câble de
chauffage de surface dans les trottoirs
en béton, les allées et les parties
pavées du projet. De plus, les plans
du projet (circuit électrique et travaux
préliminaires) devraient faire mention
de l’existence de câbles chauffants
électriques.

Entrée du bâtiment

Exemple : L’entrée publique/des
employés d’un bâtiment est exposée
aux intempéries et seule la partie
située directement en face des portes
est couverte par un toit. Deux côtés
du bâtiment sont adjacents au béton
et une rampe d’accès pour handicapés
(avec mur de retenue) est située sur le
troisième côté. Le déneigement ne peut
se faire qu’au niveau du trottoir et du
stationnement, un choix non souhaité
pour diverses raisons.
Pour maintenir l’entrée dégagée, il
faudra chauffer le palier, l’escalier, la
rampe et la zone d’approche. La zone
située face aux portes sera chauffée
pour éviter également l’accumulation
causée par la poudrerie et les personnes
qui circulent.

Salle des
télécommunications

Palier

Courbe

Montée

Zone d'approche

Montée

Escalier

Rampe

PLAN PARTIEL DE L'ENTRÉE
Figure 3.1.1
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Indépendamment de l’emplacement
géographique ou des dimensions de la
zone à protéger, le chauffage de surface
dépend de quatre facteurs de base.
• Débit de précipitation de neige
• Température ambiante
• Vitesse du vent
• Humidité
L’opération consistant à déterminer
le niveau de protection requis pour
un bâtiment exige de comprendre
l’achalandage auquel sera soumise
la zone à chauffer et dans quelles
conditions climatiques devra
fonctionner le système de chauffage de
surface1. 3M a mis au point le tableau
3.2.1 – Espacement du câble KSR (à
partir des renseignements contenus
dans la norme 515.1-1995 de l’IEEE
et obtenus auprès de l’ASHRAE)
afin de simplifier le processus de
sélection visant à déterminer le niveau
de protection requis. Un guide de
sélection pour l'espacement du cable se
trouve à a page 35.
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Exemple : Étant donné que l'exemple
utilisé est une entrée publique / des
employés, on la considère comme une
zone non cruciale (Tableau 3.2.1) pour
laquelle le déneigement est utile, mais
non essentiel. De plus, si l'exemple se
situe à Vancouver (C.-B.) ou les chutes
de neige sont considérées comme
modérées (1 po/h), le câble chauffant
devrait être installé avec une distance
entre-axes de 9 po.
Si la système doit respecter
lesexigences de l'ASHRAE, consulter
le guide d'espacement de câble à la
page 35. Selon les données contenues
par le guide pour Vancouver, la
distance entre-axes de 9 po du câble
KSR signifie que la surface restera
dégagée pendant environ 84 % du
nombres d'heures de chute de neige.

Zones cruciales :
Zones dont la sécurité d'accès est
essentielle. Ces zones comprennent
notamment les entrées d’urgence
des hôpitaux, les plates-formes de
chargement ferroviaires et les voies
d’accès aux casernes de pompiers.
Remarques :
1. Il peut être nécessaire d’accroître le chauffage si la zone est
sujette à de la poudrerie ou de l’écoulement d’eau provenant
d’une autre source. Il n’y a pas de tolérance pour les pertes
latérales ou arrières. Chaque projet aura ces pertes latérales et
arrières à divers degrés. La quantité et l’étendue des pertes
varient selon les types de sol, la profondeur de la ligne de
gel, la forme et les dimensions de la zone ainsi que de son
emplacement par rapport aux autres structures et au vent.
2. La distance entre-axes indiquée au tableau 3.2.1 permet de faire
fondre entièrement la neige qui recouvre une surface en béton
dans des conditions de chute de neige normales, à une
température ambiante se situant entre -6 °C (20 °F) et 1 °C
(34 °F), avec des vents de 8 à 24 km/h. Si la température
ambiante descend sous -6 °C (20 °F) pendant une tempête de
neige, il peut y avoir une accumulation de neige, mais la fonte
suivra le débit de la précipitation.

Zones non criciales :
Zones dont le déneigement est
utile, mais non essentiel. Ces zones
comprennent notamment les entrées
d’édifice, les quais de chargement et les
rampes de garages à étages.
Tableau 3.2.1 Distance entre-axes du câble KSR2
Intensité des précipitations de neige

Distance entre-axes du câble KSR

Catégorie

Débit des précipitations
de neige

Zone non
cruciale

Zone cruciale

Légère

½ po/h

12po s.a.

7½ po s.a.

Modérée

1 po/h

9 po s.a.

6 po s.a.

Intense

1 po/h

6 po s.a.

6 po s.a.

S.A. = sur axe
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3e étape : Sélectionner la tension
de service, le calibre des
disjoncteurs et déterminer
les exigences en matière
d’alimentation
La majorité des systèmes de chauffage
de surface fonctionnent avec une
alimentation de 208, 220 ou 240 V
c.a. Afin d’assurer la meilleure fonte
de neige possible, le câble KSR
est homologué pour une tension de
208/240 V c.a. Le tableau 3.3.1 –
Sélection du câble, indique, pour
chaque tension, les longueurs de circuit
possibles avec un câble KSR. Pour un
système particulier, faire correspondre
le calibre du disjoncteur du circuit de
dérivation à la longueur du circuit KSR
en tenant compte des critères
ci-dessous.
• La longueur de circuit maximale
indiquée au tableau 3.3.1.
• La longueur de circuit maximale
requise pour une disposition de câble
donnée.

• La longueur de circuit maximale pour
un calibre de disjoncteur pour circuit
de dérivation donné.
On peut estimer la longueur de câble
KSR requise, le nombre de circuits
nécessaires et les exigences globales
en matière d’alimentation à l’aide des
formules 3.1 et 3.2. Ces estimations
seront utiles pour faire correspondre
les exigences relatives au matériau et à
l’alimentation du câble.
En divisant l’estimation totale de
longueur de câble KSR par la longueur
du circuit indiquée au tableau 3.3.1, on
obtient une idée du nombre de circuits
nécessaires pour un disjoncteur pour
circuit de dérivation donné.
La charge de fonctionnement totale
d’un système de chauffage de
surface KSR dépend de la tension
d’alimentation et de la longueur de
câble totale à alimenter. Pour calculer
la charge de fonctionnement totale,
utiliser les multiplicateurs ampères/
pied ci-dessous.

Où :

Tableau 3.3.1 Sélection du câble
Temp. de
démarrage

Tension de
service

Méthode
d’installation

KSR-2

-18°C (0 °F)

208 V c.a.

Enfouissement direct

24 m (80 pi)

208 V c.a.

Enfouissement direct

26 m (85 pi)

KSR-2
KSR-2

-18°C (0 °F)

-7 °C (20 °F)
-7 °C (20 °F)

240 V c.a.

240 V c.a.

Enfouissement direct
Enfouissement direct

Exemple : Dans l’exemple, la zone
bénéficie d’une tension de 208 V c.a.,
monophasée et d’un système à quatre
fils, on a donc sélectionné le câble
KSR-2. Pour optimiser le potentiel
de longueur du circuit, le calibre des
disjoncteurs pour circuit de dérivation
reflète la disposition du câble (voir
l’étape 4 pour la disposition du câble).
Utiliser la formule 3.1 :
Longueur de câble KSR totale requise
= Surface en pi2 x (12 ÷ D)
et substituer les valeurs pour l’exemple
de conception :

P1 = L1 X I1 X E

P1 = Émission totale de chaleur (W) du système
L1 = Longueur totale de câble chauffant KSR installé
I1 = Multiplicateur A/pi pour la tension utilisée
E = Tension de service

Longueur de circuit maximale et calibre du disjoncteur

Numéro de
référence
KSR-2

En insérant les valeurs pertinentes dans
la formule ci-dessous, on détermine la
charge totale du système de chauffage
de surface.

Formule 3.2 Émission totale de chaleur et
charge de fonctionnement

Formule 3.1 Estimation de la longueur de câble KSR requise
Longueur de câble KSR totale requise = Surface en pi2 x (12 ÷ D)
Où D = Distance entre-axes du câble KSR (po)

Un câble KSR-2 fonctionnant à 208 à
240 V c.a. prélève 0,12 A/pi de courant

15 A

26 m (85 pi)
27 m (90 pi)

20 A

30 A

32 m (105 pi) 49 m (160 pi)

40 A

64 m (210 pi)

34 m (110 pi) 52 m (170 pi)

69 m (225 pi)

37 m (120 pi) 55 m (180 pi)

69 m (225 pi)

34 m (110 pi) 50 m (165 pi)

67 m (220 pi)

Câble chauffant
autorégulateur de surface
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Longueur totale de câble KSR requise
= 600 pi2 x (12 ÷ 9)
pour estimer la longueur totale de câble.
Longueur totale de câble KSR requise
= 800 pieds linéaires (plus tolérance
de la remarque 2)
Utiliser la formule 3.2 :
Pt = Lt x If x E
et substituer les valeurs de l’exemple de
conception :
Pt = 840 pi x 0,12 A/pi x 208 V c.a.
pour estimer le nombre total de
kilowatts qu’exige le système.
Pt = 21 kW
Remarque
1. En calculant la longueur de câble KSR requise en se basant
sur l’aire de la zone, on doit tenir compte des tolérances relatives
aux raccords dans les boîtiers de raccordement et aux joints de
dilatation nécessaires pour obtenir une disposition complète.

4e étape : Déterminer l’emplacement
des raccords d’alimentation
et des terminaisons
d’extrémité et la disposition
du câble sur un plan
à l’échelle
Boîtiers de raccordement :
Effectuer les raccords d’alimentation et
les terminaisons d’extrémité de câble
KSR dans des boîtiers de raccordement
appropriés situés au-dessus de la ligne
d’humidité. Selon sa taille, on peut faire
plusieurs raccords d’alimentation et/ou
terminaisons d’extrémité dans un même
boîtier de raccordement.

KSR

MC

• Protéger le câble chauffant avec un
conduit métallique rigide (un câble
par conduit) entre les boîtiers de
raccordement et la zone chauffée.
• Prolonger les conduits (munis de
garniture d’étanchéité aux extrémités)
jusqu’à au moins 12 po dans la dalle.
La figure 3.4.1. illustre un ensemble
type de boîtier de raccordement et de
conduit.
Disposition du câble KSR : Une
fois l’emplacement des boîtiers de
raccordement destinés aux raccords
d’alimentation et aux terminaisons
d’extrémité établi, déterminer la
disposition du câble.
•U
 tiliser un plan ou un schéma à
l’échelle pour simplifier la tâche.
•B
 aser la disposition sur la distance
entre-axes sélectionnée à l’étape 1.
•N
 e pas dépasser les longueurs de
circuit indiquées au tableau 3.3.1.
Figure 3.4.1 Boîtier de raccordement et conduit

•E
 nfouir le câble à une distance de 2 à 4
pouces sous la surface de béton finie.
•P
 our une dalle standard (4 à 6 po
d’épaisseur), placer le câble KSR
directement sur le dessus de l’armature
en acier.
•F
 ixer le câble à l’armature en acier
à l’aide d’attaches autobloquantes
disposées à intervalles minimaux
de 24 po.
Joints de dilatation : À moins d’une
dalle monolithique, il faut tenir
compte des joints de dilatation ou de
construction pour ne pas endommager
le câble (figure 3.4.2).
• Réduire le nombre de joints de
dilatation au minimum en utilisant des
techniques de disposition judicieuses.
• Indiquer sur les plans l’emplacement
des joints de dilatation et de
construction.
• Prévoir 3 pi de câble KSR pour
chaque joint de dilatation.
Figure 3.4.2 Section d’un joint de dilatation

Câble chauffant
autorégulateur de surface
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Marches : En raison de la robustesse et
de la souplesse du câble KSR et de la
distance entre-axes type de la majorité
des applications, on peut facilement
installer le câble dans des endroits
difficiles, comme des marches par
exemple.
• Fixer le câble à l’armature en acier
de la même manière que pour les
surfaces ouvertes.
• Disposer le câble en serpentin sur
toute la largeur de chaque giron,
puis l’acheminer à la contremarche
jusqu’au giron suivant.
• Le béton peut être mis en place d’une
seule coulée.

Exemple : Déterminer un emplacement
judicieux pour les boîtiers de
raccordement destinés aux raccords
d’alimentation et aux terminaisons
d’extrémité. On doit tenir compte
de l’esthétisme, des obstructions,
de l’acheminement du câblage
d’alimentation et de l’espace requis
pour les boîtiers de raccordement.
Plusieurs emplacements conviennent
dans l’exemple illustré. On peut placer
les boîtiers de chaque côté des portes
d’entrée, sur le mur du bâtiment où
rejoint par la jardinière ou sur le mur
le long de la rampe d’accès pour
handicapés.
On a choisi la zone située à droite des
portes d’entrée, car la pièce située à
l’arrière est un excellent emplacement
pour le panneau de distribution
de l’alimentation et le tableau de
commande.

que la disposition du câble réduit au
minimum le nombre de croisements au
niveau des joints de dilatation. De plus,
tous les raccords d’alimentation et les
terminaisons d’extrémité sont regroupés
au même endroit pour minimiser les
exigences d’alimentation et procurer une
installation ordonnée. La configuration
montre que trois circuits alimentés par
une tension de 240 V c.a. sont requis
pour couvrir la surface à chauffer, selon
la distance entre-axes sélectionnée.
Étant donné que chacun des trois circuits
mesure moins de 225 pi qui représente la
limite pour un disjoncteur de 40 A (voir
le tableau 3.3.1), l’alimentation peut être
distribuée par trois disjoncteurs de 40 A
avec une protection de 30 mA contre les
défauts de mise à la terre.

Une fois terminé, la disposition du
système sera identique à celle illustrée
à la figure 3.4.5. Il est bon de noter
Raccords d'alimentation/d'extrémité
Circuit n° 1
Circuit n° 2
Circuit n° 3

Figure 3.4.3 Disposition sur les marches

Entrée du bâtiment

Salle des
télécommunications

Raccords d'alimentation/d'extrémité
possibles / Emplacements des terminaisons

Figure 3.4.4

Joint de
dilatation type
Joint de
dilatation type

Distance entre-axes
type de 9 po

Figure 3.4.5

Câble chauffant
autorégulateur de surface
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5e étape : Déterminer la méthode
de commande pour faire
fonctionner le système
Mise sous tension du câble
chauffant : Tout système de chauffage
de surface doit être doté d’un dispositif
destiné à mettre le câble chauffant sous
et hors tension lorsque les conditions
le justifient. Il existe trois moyens
d’activer un système de chauffage de
surface.
A. Manuel
• Interrupteur marche/arrêt –
économique et facile à installer;
l’utilisateur doit être vigilent.
B. Automatique
• Capteur de température ambiante
– Met le système sous ou hors
tension en fonction de la température
ambiante. Le câble chauffant sera
souvent mis sous tension alors que
son utilisation ne sera pas nécessaire.
• Commande automatique – Le système
est mis sous tension lorsque le
dispositif détecte des précipitations
et que la température approche du
point de congélation (neige ou pluie
verglaçante probables).

KSR
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Certaines applications, comme celles
des ponts-bascules modèles routes
ou des aires de chargement, sont
sujettes à la formation de glace ou
à l’accumulation de gadoue même
lorsqu’il n’y a pas de précipitations.
Pour bien affronter ces conditions,
il faut généralement un système de
commande sur mesure et le concepteur
doit communiquer avec 3M pour
obtenir de l’aide à cet effet.

Distribution de l’alimentation et
contacteurs : Lorsqu’un système de
chauffage de surface requiert au moins
quatre circuits de câble chauffant, on
recommande d’utiliser un panneau
contacteur et de distribution distinct.
En installant les disjoncteurs d’un
circuit de chauffage de surface
dans un panneau distinct, on
bénéficie d’avantages au niveau du
fonctionnement et de la conception.

Exemple : Étant donné que l’endroit
sera occupé durant les heures
d’ouverture normales en semaine,
le système doit être commandé
automatiquement. Pour ce faire, on
installera un capteur de neige et de
glace STC-DS-2B.

• Le panneau peut utiliser un
disjoncteur et un contacteur de circuit
principal pour mettre le système à
l’arrêt complet en période hors saison
ou pour des vérifications d’entretien
périodiques.

Un panneau contacteur et de
distribution seront composés d’un
disjoncteur tripolaire principal,
d’un contacteur tripolaire et de trois
disjoncteurs de 40 A pour circuit de
dérivation dotés d’une protection de
30 mA contre les défauts de mise à la
terre. Le panneau sera également muni
d’un commutateur à trois positions
(marche-arrêt-automatique) et de
témoins lumineux pour indiquer l’état
du système.
Le panneau étant situé à l’intérieur,
un boîtier NEMA 12 convient pour
le loger. Si le panneau était situé à
l’extérieur, il faudrait un boîtier NEMA
4 ou 4X.

• Un panneau distinct réduit également
les possibilités d’accès non autorisé.
• Un panneau distinct peut être installé
à proximité du point d’utilisation et
réduire le câblage d’alimentation et
la longueur de conduit nécessaire à la
mise sous tension du système.
• Pour les installations cruciales, le
panneau peut être doté d’un moniteur
et d’une alarme qui vérifieront
l’intégrité du circuit et l’état des
disjoncteurs de fuite à la terre.

Câble chauffant
autorégulateur de surface
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Espacement du câble :

Une solution de rechange au tableau
de sélection de la distance entre-axes
du câble KSR à l’étape 2, on peut
concevoir un système de chauffage de
surface à l’aide des renseignements du
chapitre 45 du manuel des applications
de l’ASHRAE. Dans son guide pratique
sur le chauffage de surfaces, l’ASHRAE
a dressé une liste de 33 villes avec les
données météorologiques propres à
chacune. 3M a mis au point le tableau
ci-dessous en s’inspirant de cette
liste pour montrer l’effet de diverses
émissions de puissance (chaleur).

Les valeurs présentées au tableau
1 – Data for Determining Operating
Characteristics of Snow Melting
Systems (Données servant à déterminer
les caractéristiques de fonctionnement
des systèmes de chauffage de surface)
(ASHRAE 1991 Applications
Handbook, chapitre 45) et expliquées
en détail ci-dessous, indiquent le
pourcentage du nombre d’heures de
précipitation de neige où une surface
restera dégagée à un niveau de chaleur
prédéterminé. Cette méthode est
très utile pour comparer l’avantage
additionnel obtenu, pour conserver une

surface dégagée, quand on augmente le
nombre de W/pi2.
Bien qu’il soit nécessaire d’avoir des
données météorologiques pour évaluer
la température, le vent, l’humidité et
les précipitations de neige, l’ASHRAE
avertit qu’un système de chauffage de
surface ne devrait pas être conçu en
fonction des moyennes annuelles ou
des pires conditions météorologiques
connues. En effet, cela aurait comme
résultat la conception d’un système trop
puissant pour la plupart des applications.

Guide de sélection de la distance entre-axes du câble
Calgary (Alberta)
Edmonton (Alberta)
Halifax (Nouvellecosse)
Montréal (Québec)
Ottawa (Ontario)
Québec (Québec)
St.Johns (Terre-Neuve)
Sudbury (Ontario)
Toronto (Ontario)
Vancouver (C.-B.)
Winnipeg (Manitoba)
40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Pourcentage du nombre d’heures de précipitation où la surface reste dégagée selon la distance
entre-axes du câble chauffant KSR indiquée
6 po entre-axes

9 po entre-axes

12 po entre-axes

100

Câble chauffant autorégulateur
de température de l’eau chaude
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Homologations :

CSA International
Emplacements ordinaires (non classifiés)
Conforme ou supérieur aux normes IEEE 515.1,
UL 1588 et CSA 130.3

Description:

Les câbles chauffants autorégulateurs de longueur personnalisée de série HSX
2100 sont spécialement conçus pour maintenir les canalisations d’alimentation
en eau chaude à une température nominale prédéterminée. Avec des fils collecteurs
de 14 AWG, le câble de série HSX 2100 peut réduire le nombre de circuits
requis dans l’installation d’un système de câbles chauffants. Il suffit de faire
correspondre la température à laquelle l’eau chaude doit être maintenue au câble
à code de couleur correspondant (bleu, vert, rouge) et d’isoler le tout.

Application :

• Solution de rechange éconergétique aux systèmes de recirculation de l’eau
• Idéal pour les installations nécessitant plusieurs températures de maintien.
• Maintient l’eau chaude à trois températures :
• 40 °C (p. ex., maisons de soins infirmiers);
• 50 °C (p. ex., hôtels);
• 60 °C (p. ex., cuisines).

Valeurs nominales :

Maintien l’eau chaude à.................................................................. 40, 50, ou 60 °C
									
(104, 122, 140° F)
Tensions d’alimentation..............................................................120, 208, 240 V
c.a.
Température d’installation minimale................................................ -50 °C (-40 °F)
Rayon de courbure minimal...............................................................13 mm (0,5 po)
Pour plus d'informations sur ce câble, veuillez contacter votre représentant
des ventes 3M.

Câble chauffant autorégulateur de
protection contre le gel de tuyaux
Fiche technique
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Spécifications du produit
Composition :

1

1. Fils collecteurs en cuivre nickelé (16 AWG)

2

2. Matrice chauffante rayonnante semi-conductrice
réticulée

3

3. Isolant diélectrique réticulé rayonnant
4. Tresse en cuivre étamée (BC)

4
5

5. Gaine extérieure en polyoléfine

Valeurs nominales :

Densités watt disponibles.........................................................16, 26, 33 W/m à 10 °C
(5,8,10 W/pi à 50 °F)
Tensions d’alimentation.................................................. 110 à120 ou 208 à 240 V a.c.
Température max. maintenue................................................................. 65 °C (150 °F)
Température max. d’exposition constante
Hors tension.................................................................................... 85 °C (185 °F)
Température d’installation minimale.................................................... -51 °C (-60 °F)
Rayon de courbure minimal................................................................32 mm (1.25 po)
Cote T1..............................................................................................T6 85 °C (185 °F)

Accessoires de base :

Raccord d’alimentation : Tous les câbles TTS nécessitent une trousse de raccord
d’alimentation ECA, PCA ou 18-SXG-KIT pour terminer le circuit avant de le
raccorder à l’alimentation.
Terminaison de fin de circuit : Les câbles TTS nécessitent l’obturateur d’extrémité
ET-6C pour terminer l’extrémité du circuit.
Remarque : 1. Cote T selon les tableaux 500-3(d) et 505-10(b) du National Electrical Code de 1996
et vérifiée par la Factory Mutual Research et la CSA International.

Câble chauffant autorégulateur de
protection contre le gel de tuyaux
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Homologations

CSA International
Emplacements ordinaire (non classifiés)
Emplacements dangereux (classifiés)
Classe I, division 2, groupes A, B, C et D et de classe II, division 2, groupes F et G
Conforme ou supérieur aux normes IEEE 515, IEEE 515.1, UL 1588, CSA 130.3

Calibre des disjoncteurs : Les longueurs de circuit maximales en fonction des calibres de disjoncteurs sont
indiquées ci-dessous. Toute utilisation des Câbles chauffants autorégulateurs 3M doit être en conformité avec
tous les normes et règlements de construction en vigueur. Veuillez consulter votre autorité locale.
Équipement de protection contre défaut à la terre est nécessaire pour tous les circuits de dérivation fournissant
des équipements de chauffage électrique. Veuillez consulter votre autorité locale.

Tableau 1.3.2
Longueur MAXIMALE du circuit contre la taille de
disjoncteur - tension de service 120 Vac - pieds (mètres)

Tableau 1.3.3
Longueur MAXIMALE du circuit contre la taille de
disjoncteur - tension de service 240 Vac - pieds (mètres)
Longueur max. du circuit

Longueur max. du circuit
Type de
câble

Temp.de
démarrage.

TTS 5-1

° C (° F)

40A

Type de
câble

Temp.de
démarrage.
° C (° F)

15A

20A

30A

40A

15A

20A

30A

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

180 (55)
155 (47)
140 (43)
125 (38)

240 (73)
205 (62)
185 (56)
165 (50)

285 (87)
285 (87)
275 (84)
250 (76)

285 (87)
285 (87)
285 (87)
265 (81)

TTS 5-2

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

365 (111)
295 (90)
260 (79)
240 (73)

485 (148)
395 (120)
350 (107)
315 (96)

585 (178)
585 (178)
525 (160)
475 (145)

585 (178)
585 (178)
585 (178)
535 (163)

TTS 8-1

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

145 (44)
115 (35)
100 (31)
90 (27)

195 (59)
150 (46)
135 (41)
120 (37)

240 (73)
225 (69)
200 (61)
180 (55)

240 (73)
240 (73)
240 (73)
215 (66)

TTS 8-2

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

290 (88)
215 (66)
190 (58)
170 (52)

385 (117)
285 (87)
255 (78)
230 (70)

485 (148)
430 (131)
380 (116)
345 (105)

485 (148)
485 (148)
480 (147)
480 (147)

TTS 10-1

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

120 (37)
85 (26)
75 (23)
70 (21)

160 (49)
115 (35)
100 (30)
90 (27)

200 (61)
170 (52)
150 (46)
135 (41)

200 (61)
200 (61)
200 (61)
180 (56)

TTS 10-2

10 (50)
-18 (0)
-19 (-20)
-40 (-40)

240 (73)
170 (52)
150 (46)
135 (41)

320 (98)
225 (69)
200 (61)
180 (55)

405 (123)
340 (104)
305 (93)
275 (84)

405 (123)
405 (123)
405 (123)
365 (111)

Câble de chauffage autorégulateur à ciel
ouvert pour toitures et gouttières
Fiche technique
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Spécifications du produit
Composition :

1

1. Fils collecteurs en cuivre nickelé (16 AWG)

2

2. Matrice chauffante rayonnante semi-conductrice
réticulée

3

3. Isolant diélectrique réticulé rayonnant
4. Tresse en cuivre étamée (BC)

4
5

5. Gaine extérieure en polyoléfine

Valeurs nominales :

Densité watt disponible..................................................................... 26 W/m à 10° C
(8 W/ft à 50° F)
Tensions d’alimentation...............................................110 à 120 ou 208 à 240 V a.c.
Température d’installation minimale.................................................. -51 °C (-60 °F)
Rayon de courbure minimal..............................................................32 mm (1.25 po)

Accessoires de base :

Raccord d’alimentation : Tous les câbles TTS nécessitent une trousse de raccord
d’alimentation 18-SXG-KIT pour terminer le circuit avant de le raccorder à
l’alimentation.
Terminaison de fin de circuit : Les câbles TTS nécessitent l’obturateur d’extrémité
ET-4S pour terminer l’extrémité du circuit.
Remarque : 1. Cote T selon les tableaux 500-3(d) et 505-10(b) du National Electrical Code de 1996 et vérifiée
par la Factory Mutual Research et la CSA International.

Câble chauffant autorégulateur de
protection contre le gel de tuyaux
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Homologations

CSA International
Emplacements ordinaires (non classifiés)
Emplacements dangereux (classifiés)
Classe I, division 2, groupes A, B, C et D et de classe II, division 2, groupes F et G
Conforme ou supérieur aux normes IEEE 515, IEEE 515.1, UL 1588, CSA 130.3

Calibre des disjoncteurs :

Les longueurs de circuit maximales en fonction des calibres de
Maximum Circuit lengths for various circuit breaker amperages are shown below. Circuit breaker
sizing should be based on the local or applicable code.
Équipement de protection contre défaut à la terre est nécessaire pour tous les circuits de dérivation
fournissant des équipements de chauffage électrique. Veuillez consulter votre autorité locale.

Sélection du câble pour toitures et gouttières
Température de démarrage

20 °F
-7 °C

Température d'amorçage 0 °F
-18 °C
Tension

Longueur du circuit
MAX (pieds)

Longueur du circuit MAX
(mètres)

Tension

Longueur du circuit
MAX (pieds)

Longueur du circuit
MAX (mètres)

15 A

120 V
208 V
240 V

100
185
190

31
57
58

15 A

120 V
208 V
240 V

80
145
150

25
45
46

20 A

120 V
208 V
240 V

135
245
250

42
75
77

20 A

120 V
208 V
240 V

105
190
200

33
58
61

30 A

120 V
208 V
240 V

175
350
350

54
107
107

30 A

120 V
208 V
240 V

155
290
295

48
89
90

40 A

120 V
208 V
240 V

175
350
350

54
107
107

40 A

120 V
208 V
240 V

175
350
350

54
107
107

Remarque : En raison de sa capacité d'autorégulation, la puissance du câble TTS augmente lorsqu'il est exposé à la neige et à la glace.
Lorsque le câble a fait fondre la neige et la glace, la puissance diminue, réduisant anisi la consommation d'énergie.

Câble chauffant autorégulateur de surface

KSR

MC

Fiche technique
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Composition :
Gaine extérieure en caoutchouc à la silicone

Fils collecteurs en cuivre nickelé

Isolant en polymère fluoré

Matrice chauffante semi-conductrice

Tresse en cuivre étamée

Valeurs nominales :

Fil collecteur........................................................................................................................................... Cuivre nickelé (16 AWG)
Âme chauffante..................................................................................................................... Matrice chauffante semi-conductrice
Isolant diélectrique primaire..................................................................................................Polymère fluoré de grand rendement
Tresse métallique........................................................................................................................................................Cuivre étamé
Gaine extérieure........................................................................................................................................Caoutchouc à la silicone
Rayon de courbure minimal.................................................................................................................................. 32 mm (1,25 po)
Tension d’alimentation........................................................................................................................................... 208 à 277 V c.a.
Protection de circuit..................................................................................... Nécessite un disjoncteur de fuite à la terre de 30 mA
Sélection du câble
Longueur de circuit maximale et calibre du disjoncteur

Numéro de
référence

Temp. de
démarrage

Tension de
service

Méthode
d’installation

KSR-2

-18°C (0 °F)

208 V c.a.

Enfouissement direct

24 m (80 pi)

208 V c.a.

Enfouissement direct

26 m (85 pi)

KSR-2

KSR-2
KSR-2

-18°C (0 °F)

-7 °C (20 °F)
-7 °C (20 °F)

240 V c.a.

240 V c.a.

Enfouissement direct
Enfouissement direct

Remarques :
3M recommande fortement l’utilisation d’un dispositif de protection
contre les défauts de mise à la terre avec le câble chauffant KSR.
Consulter le règlement 62-300(4) du Code canadien de l’électricité.

Homologations
CSA International

15 A

26 m (85 pi)
27 m (90 pi)

20 A

30 A

32 m (105 pi) 49 m (160 pi)

40 A

64 m (210 pi)

34 m (110 pi) 52 m (170 pi)

69 m (225 pi)

37 m (120 pi) 55 m (180 pi)

69 m (225 pi)

34 m (110 pi) 50 m (165 pi)

67 m (220 pi)

Câble chauffant autorégulateur
de température de l’eau chaude
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HSX

MC

Fiche technique

Composition :
Gaine extérieure en polyoléfine

Tresse en cuivre étamée Enveloppe en papier d’aluminium Fil collecteur

Isolant réticulé rayonnant en polyoléfine

Âme chauffante rayonnante réticulée

Valeurs nominales :

Fil collecteur.................................................................................................................................................. Cuivre nickelé (14 AWG)
Tresse métallique................................................................................................................Cuivre étamé (14 AWG format équivalent)
Gaine extérieure......................................................................................................................... Polyoléfine, 1 mm (0,040 po) nominal
Rayon de courbure minimal........................................................................................................................................... 13 mm (0,5 po)
Tension d’alimentation................................................................................................................................................ 120 ou 208 V c.a.
Protection de circuit.............................................................................................Nécessite un disjoncteur de fuite à la terre de 30 mA
Sélection du câble.
N° de
référence

Couleur de la gaine
extérieure

Tension de
service

Température de
maintien nominale

15 Amp

20 Amp

HSX 2105-2

Bleu

240 V c.a

41°C (105 °F)

24 à 27 °C (75 à 80 °F)

395 m (1296 pi)

525 m (1952 pi)

HSX 2120-2

Vert

240 V c.a

49 °C (120 °F)

22 à 27 °C (72 à 80 °F)

210 m (688 pi)

280 m (918 pi)

HSX 2140-2

Rouge

240 V c.a

60 °C (140 °F)

22 à 27 °C (72 à 80 °F)

110 m (360 pi)

150 m (492 pi)

HSX 2105-1

Bleu

120 V c.a

41 °C (105 °F)

24 à 27 °C (75 à 80 °F)

155 m (510 pi)

155 m (510 pi)

HSX 2120-1

Vert

120 V c.a

49 °C (120 °F)

22 à 27 °C (72 à 80 °F)

110 m (360 pi)

130 m (425 pi)

Homologations

Remarques :
1. Le National Electrical Code et le Code canadien de l’électricité
exigent que chaque circuit de dérivation alimentant du matériel de
chauffage électrique soit doté d’un dispositif de protection contre les
défauts de mise à la terre. Consulter le règlement 62-300(4) du
Code canadien de l’électricité.

Plage de t° ambiantes

Longueur maximale de circuit et
calibre des disjoncteurs

Trousses de raccordement
Accessoires

Spécialement conçues pour les
câbles chauffants 3MMC
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Caractéristiques des produits

18-SXG-KIT : Trousse de raccord
d’alimentation pour emplacements
sans danger comprenant un
manchon en caoutchouc, de
l’adhésif résistant aux variations
de température, un oeillet et un
connecteur étanche. Boîtier de
raccordement non compris.

ET-6C : Trousse de
raccordement d’extrémité
conçue pour terminer
correctement l’extrémité (à
l’opposé de l’alimentation)
d’un circuit de câble chauffant
SX. Chaque trousse comprend
deux obturateurs d’extrémité
en caoutchouc et de l’adhésif
résistant aux variations de
température.

ECA-1-SR-SP : Trousse conçue
pour raccorder un ou deux câbles
chauffants à l’alimentation ou pour
épisser deux câbles ensemble. La
trousse ECA-1-SR comprend
• un boîtier de raccordement NEMA 7,
• un raccord en T monté sur tuyau,
• deux colliers de serrage en
acier inoxydable,
• un oeillet pour câble chauffant,
• deux manchons de raccord
d’alimentation (TBX-3L),
• de l’adhésif résistant aux
variations de température,
• des attaches autobloquantes et une
cosse d’épissure de mise à la terre.

ECT-2-SR : Trousse conçue pour
raccorder deux câbles chauffants
à l’alimentation ou pour épisser
trois câbles ensemble. La trousse
ECT-2-SR comprend :
• un boîtier de raccordement
NEMA 7,
• un raccord en T monté sur tuyau,
• un ensemble d’entrée pour
3e câble,
• deux colliers de serrage en
acier inoxydable,
• des oeillets pour câble chauffant,
• trois manchons de raccord
d’alimentation (TBX-3L),
• de l’adhésif résistant aux
variations de température,
• des attaches autobloquantes et
une cosse d’épissure de mise à
la terre

ET-4S : Trousse de raccordement
d’extrémité spécialement conçue
pour les toitures et gouttières.
Chaque trousse comprend un obturateur d’extrémité thermorétractable
résistant aux rayons ultraviolets.

HS-PBSK : Trousse d’épissure
en ligne thermorétractable
conçue pour joindre deux
câbles chauffants ensemble.
La trousse comprend un
manchon thermorétractable,
deux manchons en silicone,
deux connecteurs d’extrémité et
une étiquette d’avertissement.
Convient aux emplacements
ordinaires sans danger.

Trousses de raccordement
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Accessoires

Spécialement conçues pour les câbles
chauffants 3MMC

HS-TBSK : Trousse d’épissure en
T thermorétractable conçue pour
joindre trois câbles chauffants
ensemble. La trousse comprend un
tube et un T thermorétractables,
deux tubes en silicone, deux
serre-fils barils, un connecteur
d’extrémité, une attache
autobloquante et une étiquette
d’avertissement. Convient aux
emplacements ordinaires
sans danger.

KSR-CFK : Trousse de
fabrication de circuit conçue
pour fabriquer un circuit KSR
doté d’un manchon de raccord
d’alimentation et d’un obturateur
d’extrémité. Les raccords
d’alimentation et d’extrémité
doivent être effectués dans des
boîtiers de jonction homologués
UL ou CSA.

KSR-EJK : Trousse de joint
de dilatation conçue pour faire
passer un câble KSR dans un joint
de dilatation ou de construction
pour béton. Une fois installée,
la trousse permet la dilatation
et la contraction normales du
substrat sans exercer de contrainte
ni endommager le circuit de
chauffage. La trousse facile à
utiliser comprend un manchon
souple renforcé et du matériau
d’étanchéité résistant aux
variations de température.

KSR-SR-DB : Trousse d’épissure
conçue pour fabriquer une
épissure en ligne entre deux
morceaux de câbles gainés. La
trousse permet de fabriquer
un câble chauffant sur place
si le câble est endommagé
durant l’installation. La trousse
facile à utiliser comprend des
cosses d’épissure, du ruban
auto-vulcanisant et un tube
thermorétractable.

PCA-1-SR : Trousse conçue pour
raccorder jusqu’à trois câbles
chauffants à l’alimentation. La
trousse PCA-1-SR convient
également aux épissures en ligne
ou en T.
La trousse PCA-1-SR comprend :
• un boîtier de raccordement
NEMA 4X,
• un raccord en T monté sur tuyau,
• deux colliers de serrage en
acier inoxydable,
• un oeillet pour câble chauffant,
• trois manchons de raccord
d’alimentation (TBX-3L),
• de l’adhésif résistant aux
variations de température,
• une rallonge de fil de terre
avec cosse,
• des attaches autobloquantes.

PCS-1-SR : Trousse d’épissure en
T ou en ligne réouvrable conçue
pour épisser un câble TTS 3M à
l’extérieur de l’isolant. La trousse
PCS-1-SR comprend :
• un raccord en T NEMA 4X monté
sur tuyau avec cosse à épissure,
• deux colliers de serrage en
acier inoxydable,
• un oeillet pour câble chauffant,
• trois manchons de raccord
d’alimentation (TBX-3L),
• de l’adhésif résistant aux
variations de température,
• des attaches autobloquantes et
une cosse d’épissure de mise à
la terre.

Régulateurs et capteurs
Compléments aux câbles
chauffants 3MMC

Accessoires
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Application :

Régulation de câbles chauffants électriques
Les thermostats réglables R1 et R3 dotés d’interrupteurs bipolaires, sont destinés aux
applications de protection contre le gel et de maintien des températures, qui nécessitent
une détection sur paroi de tuyau ou de citerne.
Le thermostat R1 est homologué pour les utilisations intérieures ou protégées dans des
emplacements ordinaires (non classifiés). Le thermostat R3 est homologué pour les
utilisations intérieures et extérieures dans des emplacements ordinaires (non classifiés).

Thermostats :

Capteurs :

Intérieur

Intérieur/extérieur

R1-050-DP : Thermostat économique
conçu pour les emplacements intérieurs ou
protégés dont le boîtier NEMA 1 en acier
peint sert à abriter l’interrupteur et à régler
la température sans retrait du couvercle.

R3C-0120-DP : Boîtier en aluminium
moulé étanche qui protège l’interrupteur
et la commande interne de sélection de la
valeur de réglage.

Neige/glace :
Convient aux
emplacements
ordinaires sans
danger.
STC-DS-2B : Régulateur/capteur de
neige et de glace autonome. Ce dispositif
compact permet de régler la température
de déclenchement selon une valeur située
entre 1 et 7 °C (34 et 44 °F) et comprend
les fonctions suivantes : interrupteur
manuel et mise sous tension automatique
et différée. Il fonctionne avec une
alimentation de 120 ou de 208 à 240 V c.a.
fournissant un contact de charge ouvert
normal de 30 A réglé pour 277 V c.a.
Un plot de contact mécanique peut être
nécessaire. Non compris dans la trousse.

Gouttière, neige/
glace : Convient
aux emplacements
ordinaires sans
danger.
STC-DS-8 : Régulateur/capteur de neige
et de glace pour gouttières. Ce dispositif
comprend un détecteur à distance avec un fil
conducteur de 10 pi permettant de placer le
détecteur directement dans les gouttières ou
les tuyaux de descente des eaux pluviales. Ce
régulateur permet de régler la température
de déclenchement selon une valeur située
entre 1 et 7 °C (34 et 44 °F) et comprend les
fonctions suivantes : interrupteur manuel et
mise sous tension automatique et différée. Il
fonctionne avec une alimentation de 120 ou
de 208 à 240 V c.a. fournissant un contact de
charge ouvert normal de 30 A réglé pour
277 V c.a. Un plot de contact mécanique peut
être nécessaire. Non compris dans la trousse.

Régulateurs et capteurs
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Accessoires

Compléments aux câbles
chauffants 3MMC

Valeurs nominales et spécifications des thermostats R1 et R3 :
Tension nominale........................................................................................ 240 V c.a.
Intensité nominale de l’interrupteur..................................................................... 25 A
Type d’interrupteur............................................................. Bipolaire unidirectionnel
Raccord électrique
R11 ........................................................................ Bornes à vis sur l’interrupteur
R32 ................................................................................ Conducteurs de 12 AWG
Gamme de réglages
R1........................................................................... 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
R3......................................................................... 0 °C à 120 °C (32 °F à 248 °F)
Valeur différentielle maximale
R1....................................................................................................1,8 °C (32 °F)
R3...................................................................................................4,3 °C (7,7 °F)
Fidélité de la valeur de réglage
R1................................................................................................ ±0,4 °C (0,7 °F)
R3................................................................................................ ±1,1 °C (2,0 °F)
Température d’exposition maximale du bulbe
R1....................................................................................................68°C (154 °F)
R3.................................................................................................200 °C (392 °F)
Dimensions du bulbe
R1.............................................................................. 6 x 300 mm (1/4 pi x 12 pi)
R3..........................................................................6 x 140 mm (1/4 pi x 5-1/2 pi)
Matériau du bulbe.............................................................................................Cuivre
Longueur du capillaire.........................................................................300 cm (10 pi)
Matériau du capillaire.......................................................................................Cuivre
Remarques :
1. Le thermostat R1 utilise deux ouvertures amorcées pour conduit de ½ ou ¾ po avec une
borne de mise à la terre interne.
2. Le thermostat R3 utilise deux entrées de conduit à filetage NPT de ½ po avec une
borne de mise à la terre interne.

R3C-0120-DP

R1-050-DP
Schéma de câblage type
L1
L2/N

Capteur

Câble chauffant

Accessoires supplémentaires
Accessoires

Pour les câbles chauffants 3MMC
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Ruban en aluminium 3M :
Servant à fixer le cable au fond
d'une gouttière ou sur un tuyau non
métallique. Le ruban est
conçu pour maintenir le câble en
place et l'immobiliser. Utilisez un
pied de ruban par pied de câble
chauffant. Le ruban mesure 51 mm
(2 po) de largeur par 55 m (180 pi) de
longueur.

BTape : Ruban en tissu de fibre
de verre servant à retenir le câble
chauffant au tuyau en en faisant
le tour tous les 30 cm (12 po) ou
selon les exigences du code ou de la
spécification.
Le ruban mesure 13 mm de largeur x
55 m de longueur (1/2 po x 180 pi).
Temp. max. d’exposition :
150 °C (300 °F)
Temp. min. d’installation :
0 °C (32 °F)
Temp. min. de fonct. :
-40 °C (-40 °F)

B-9, B-21 : Colliers de serrage en
acier inoxydable servant à fixer les
raccords d’alimentation métalliques
et non métalliques et les épissures
Thermon aux tuyaux. Chaque trousse
comprend deux colliers B-9.

CL : Étiquettes d’avertissement
en vinyle à peler et à coller avec
lettres noires sur fond jaune,
conçues pour une exposition
directe aux conditions difficiles.
Selon le Code canadien de
l’électricité (62-316), on doit
« marquer adéquatement » les
canalisations et les réservoirs
chauffés à l’électricité.

B-9 : Pour tuyaux d’au plus 203 mm
(8 po) de diamètre
B-21 : Pour tuyaux d’au plus 530 mm
(21 po) de diamètre

On doit apposer les étiquettes à
intervalles de 3 m (10 pi) ou selon
le code ou la spécification (paquet
de 25 étiquettes).

Accessoires supplémentaires
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Accessoires

RG-CRF : Attache de câble pour toitures
(gauche) conçue pour maintenir le câble
chauffant en place, convenant à la plupart
des surfaces de toitures. Il est possible
de fixer l’attache à la toiture avec des vis
(revêtement étanche recommandé) ou
de l’adhésif. (Vis, revêtement étanche et
adhésif non compris.) (25/sac)
RG-CMC : Pince de montage pour câble
(centre) conçue pour maintenir le câble
chauffant en place sur les toitures à joints
debout. L’attache en P se fixe à la toiture
avec des vis enduites d’un revêtement
étanche. (Vis, revêtement étanche non
compris.) (100/sac)
RG-DCH : Support de câble pour
tuyaux de descente (droite) conçu pour
fixer le câble à l’entrée de longs tuyaux
de descente des eaux pluviales et à en
prévenir l’usure par le bord de la gouttière
ou du tuyau de descente des eaux
pluviales. Fixer le support à la bordure de
toit de manière semblable à une gouttière.

Pour les câbles chauffants 3MMC

B/G+, O/B+, R/Y, T/R+ et T/Y+ :
Connecteurs de fils Performance+ 3MMC
pour faire des connexions à l'intérieur
des boites de jonction métalliques ou non
métalliques.

AVIS IMPORTANT :
Les schémas et les instructions décrites dans ce guide sont destinés uniquement à des fins d'illustration. Ils ne
sont pas nécessairement à l'échelle et ne représentent pas nécessairement les systèmes de traçage réels. En
outre, ils ne sont pas destinés à être un remplacement pour un professionnel agréé. Toute utilisation des Câbles
chauffants autorégulateurs 3M doit être en conformité avec tous les normes et règlements de construction.
Veuillez consulter votre autorité locale.

Tous les renseignements techniques, ainsi que toutes les déclarations et recommandations contenus aux présentes sont fondés sur des essais que
3M juge dignes de confiance. Toutefois, de nombreux facteurs hors du contrôle de 3M peuvent affecter l’utilisation et le rendement d’un produit 3M
dans le cadre d'une application donnée, y compris les conditions d'utilisation, la durée de l'application et les conditions ambiantes dans lesquelles
on l’utilise. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit
3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine. Il assume en ce faisant tous les risques et toutes les responsabilités qui en
découlent. GARANTIE, LIMITE DE RECOURS et LIMITE DE RESPONSABILITÉ.
3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE
GARANTIE OU CONDITION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Si le produit 3M s'avère défectueux pendant la période de garantie indiquée ci dessus, votre recours
exclusif est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. À moins d'interdiction
par la loi, 3M SERA TENUE RESPONSABLE ENVERS L'UTILISATEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE DES PERTES OU DES DOMMAGES INDIRECTS,
SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉQUENTS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT 3M, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE DONT
ON SE PRÉVAUT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, CELLES DE NÉGLIGENCE OU DES RESPONSABILITÉ STRICTE.

Division des marchés des produits électriques
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 364-3577
www.3M.ca/electrical
© 3M, 2015. Tous droits réservés. Imprimé au Canada. 3M est une marque de commerce de 3M, utilisées sous license au Canada.
TTS, KSR et HSX sont des marques de commerce de Thermon Manufacturing Company, utilisées avec permission au Canada. 1507-01878F

