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EM2-CM

DESCRIPTION

La nVent RAYCHEM EM2-CM est une trame chauffante à 
puissance constante permettant un chauffage aisé, rapide et 
efficace des rampes et des voies d’accès, afin d’empêcher la 
formation de neige et de glace. La trame à dérouler s’installe 
rapidement tout en apportant la puissance de chauffe 
nécessaire.

La trame préterminée EM2-CM est livrée avec un câble à sortie 
froide de 4 m, qui élimine tout besoin de terminaison sur site. 
Il suffit simplement d’installer le câble chauffant et de connecter 
le câble à sortie froide sur la boîte de raccordement et au 
système intelligent.

La trame EM2-CM est particulièrement adaptée pour chauffer 
les rampes, les quais de chargement et les entrées de garage, 
ainsi que les sorties de secours et les trottoirs.

AVANTAGES

Phase de conception
Conception simple

Puissance de chauffe prédéfinie

Différentes longueurs disponibles pour répondre à tous les besoins.

Phase de pose
La trame chauffante préterminée ne nécessite pas de sortie froide ni de terminaison sur site.

Il suffit de dérouler la trame de chauffage sur la surface à chauffer avant de couler la dalle en ciment.

Inutile de mesurer l’écartement des câbles pour assurer une puissance de chauffe au m² uniforme en tout point, la trame a une 
puissance de chauffe fixe prédéterminée.

Applications
Idéale pour chauffer les allées : 600 mm de largeur.

Trottoirs : chauffage des trottoirs pour éviter les accidents aux abords des commerces, hôpitaux, etc.

Sorties de secours : permet de maintenir les voies de secours sûres et dégagées.

TRAME
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale : 300 W/m²

Tension : 230 Vac

Température d’exposition maximale: 65°C

Température d’installation minimale: +5°C

Dimensions: Largeur 600 mm. Longeur dependant de la taille.

Disjoncteur requis : Type C

RCD: 30mA

Type de câble : Double conducteurs à puissance constante.

Certification : CE, VDE

ACCESSOIRES

VIA-DU-20 Régulateur de rampe programmable avec capteurs de température ambiante, 
de température du sol et d’humidité.

CONDITIONNEMENT ET RÉFÉRENCES POUR LA COMMANDE

La trame de chauffage EM2-CM est disponible dans les tailles suivantes :

Nom du produit Référence de commande Dimensions trame Surface

EM2-CM-Mat-2m 1244-004887 2m x 0,6m 1,2 m²

EM2-CM-Mat-3m 1244-004888 3m x 0,6m 1,8 m²

EM2-CM-Mat-4m 1244-004889 4m x 0,6m 2,4 m²

EM2-CM-Mat-5m 1244-004890 5m x 0,6m 3,0 m²

EM2-CM-Mat-7m 1244-004891 7m x 0,6m 4,2 m²

EM2-CM-Mat-10m 1244-004892 10m x 0,6m 6,0 m²

EM2-CM-Mat-13m 1244-004893 13m x 0,6m 7,8 m²

EM2-CM-Mat-16m 1244-004894 16m x 0,6m 9,6 m²

EM2-CM-Mat-21m 1244-004895 21m x 0,6m 12,6 m²

PRÉPARATION DU SOL

Installer la trame chauffante sur une surface stable. Dans les structures flottantes, le support peut être constitué de dalles, de béton 
précontraint ou de béton coulé. La trame de chauffage se pose sur tous les types de surfaces. Dans le cas du béton coulé, la surface 
doit être lisse et dépourvue d’objets tranchants. Les rampes posées sur des substrats massifs ne nécessitent pas d’isolation 
thermique supplémentaire. Veiller à préparer soigneusement l’installation des capteurs de température et d’humidité.

INSTALLATION

Des instructions complètes sont fournies avec le produit et peuvent être téléchargées depuis le site de nVent Thermal Management 
Indiquez la référence suivante lors de votre demande : INST-272.

DIRECTIVES TECHNIQUES

Des informations sur les caractéristiques des produits sont disponibles auprès de nVent RAYCHEM Vous pouvez également les 
consulter sur : nVent.com
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CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

België / Belgique
Tél. : +32 16 21 35 02
Fax : +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

France
Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nvent.com

Schweiz / Suisse
Tél. 0800 551 308
Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nvent.com
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