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RUBANS FS-A-2X / FS-B-
2X/ FS-C-2X / FS-C10-2X

DESCRIPTIF TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LE GEL DES TUYAUTERIES EXPOSÉES 
AU FROID

• Les canalisations exposées aux risques de gel doivent 
être équipées de rubans chauffants autorégulants 
éco-énergétiques FS-A-2X, FS-B-2X 
ou FS-C10-2X de RAYCHEM, fabriqués par nVent.

• Le système doit être complété par des accessoires de 
connexion à froid, une régulation éco-énergétique ainsi 
qu'une garantie produit de 5 ans. Les rubans chauffants 
autorégulants doivent avoir une longévité supérieure à 25 ans.

• Les rubans chauffants autorégulants doivent être revêtus 
d’un isolant électrique en polyoléfine modifiée (réticulé par 
rayonnement pour garantir une longue durée de vie), d’une 
tresse de protection en cuivre étamé et d’une gaine extérieure 
en polyoléfine modifiée munie de repères métriques pour 
faciliter l’installation. L’indice d’autorégulation du ruban 
chauffant doit être au minimum de 0,25.

• Les réseaux d’eau froide doivent être mis hors gel à l’aide d’un 
ruban FS-A-2X (FS-B-2X pour les diamètres plus grands) d’une 
longueur de circuit maximale de 150 m (105 m pour le modèle 
FS-B-2X). Les accessoires de connexion et de terminaison 
Rayclic de nVent RAYCHEM se caractérisent par les points 
suivants: installation à froid, connecteurs dénudants et 
terminaisons en gel, gaine extérieure de protection résistante 
aux UV, agrément IP 68, température nominale de 65 °C, avec 
système sonore et visuel de vérification de l’installation.

• Les réseaux d’eau chaude en basse pression (ECBP) doivent être protégés par un ruban FS-C10-2X d’une longueur de circuit 
maximale de 180 m.

• Les réseaux d'évacuation d’eaux grasses et d’eaux usées doivent être protégés par un ruban FS-C-2X d’une longueur de circuit 
maximale de 90 m. Les connexions et terminaisons doivent être réalisées à l’aide de composants thermorétractables et de boîtiers 
de raccordement de RAYCHEM fabriqués par nVent.

• La régulation des rubans chauffants relative aux réseaux d'eau froide doit être assurée au moyen d'un régulateur éco-énergétique à 
régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC, Proportional Ambient Sensing Control) Raystat-Eco-10 
de RAYCHEM fabriqué par nVent. La régulation des rubans chauffants relative aux réseaux d’eaux grasses et d'eaux usées ou aux 
réseaux d’eau chaude à basse pression (ECBP) doit être assurée au moyen d'un thermostat de contrôle Raystat-Control-10 de 
RAYCHEM fabriqué par nVent.

• Le régulateur et le thermostat de contrôle doivent posséder les caractéristiques suivantes: affichage numérique, possibilité de 
programmation « hors site » sans alimentation secteur, pouvoir de coupure de 25 A, alarme en cas de défaut de sonde, alarme en 
cas de défaut de tension, alarme de température limite (basse), mode programmable de sécurité redondante (MARCHE ou ARRÊT), 
relais d’alarme de télésurveillance GTC et en plus, dans le cas du thermostat de contrôle, une alarme d’hystérésis réglable et de 
température limite haute.

• Les rubans chauffants autorégulants doivent être installés de façon linéaire tout en prenant en compte la longueur maximale par 
circuit. Ils doivent être testés et mis en service en respectant scrupuleusement les instructions du fabricant. Confier de préférence 
ces tâches à un installateur agréé par le fournisseur. Le rapport d’installation doit être enregistré auprès du fabricant pour pouvoir 
bénéficier des 5 ans de garantie.
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• Le système de traçage électrique doit être clairement identifiable à l'aide d'étiquettes signalétiques, distantes au maximum 
de 5 mètres, disposées de part et d’autre des canalisations et clairement visibles.

• Les circuits de traçage pour la mise hors gel des tuyauteries doivent être régulés et surveillés au moyen d’une armoire électrique 
à circuits multiples SBS-xx-SV de nVent RAYCHEM, comprenant des disjoncteurs (BS EN 60898 de type C/D) et des différentiels 
(d’une sensibilité de 30 mA, se déclenchant en l’espace de 100 ms). Confier à un électricien agréé les travaux de branchement entre 
l’alimentation secteur, l’armoire électrique et les circuits de traçage.

Notes techniques

• Les canalisations exposées aux risques de gel doivent être équipées de rubans chauffants autorégulants éco-énergétiques comme 
le FS-A-2X, FSB-2X ou FS-C10-2X de RAYCHEM, fabriqués par nVent.

• Les accessoires de connexion et de terminaison doivent pouvoir s'installer à froid, comprendre des connecteurs dénudants et des 
terminaisons en gel, comme les Rayclic de RAYCHEM fabriqués par nVent.

• La régulation des rubans chauffants relative aux réseaux d'eau froide doit être assurée au moyen d'un régulateur éco-énergétique 
à régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC, Proportional Ambient Sensing Control) comme le 
Raystat-Eco-10 de RAYCHEM fabriqué par nVent.

• La régulation des rubans chauffants relative aux réseaux d’eaux grasses et d'eaux usées ou aux réseaux d’eau chaude à 
basse pression (ECBP) doit être assurée au moyen d'un thermostat de contrôle comme le Raystat-Control-10 de RAYCHEM 
fabriqué par nVent.

• La régulation et la surveillance des rubans chauffants pour la mise hors gel des tuyauteries doivent être assurées au moyen d'une 
armoire électrique à circuits multiples intégrant une protection électrique, comme la SBS-xx-SV de RAYCHEM fabriquée par nVent.

• Les rubans chauffants autorégulants pour la mise hors gel des tuyauteries doivent être installés de façon linéaire tout en prenant 
en compte la longueur maximale par circuit. Ils doivent être isolés, testés et mis en service en respectant scrupuleusement les 
instructions du fabricant. Confier de préférence ces tâches à un installateur agréé par nVent.
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