GUIDE

PAR SECTEUR D’APPLICATION

AQUARIUMS et VIVARIUMS

LABORATOIRES

Reproduire les conditions climatiques identiques aux milieux
d’origine des espèces de poissons ou de reptiles les plus
fragiles. Les cordons chauffants permettent une homogénéité
et une sécurité parfaites pour tout type d’installation.
Produits FLEXELEC :
FLEXUNIT

CP - CP/T - CP/TW - CP/I - CP/IW ............... p 26
CS - CS/T - CS/TW - CS/I - CS/IW ................ p 27

FLEXDRAIN CSC - CSC/T - CSC/I - CSC/TS ..................... p 34

MACHINES SPECIALES et
INSTRUMENTATION
Intervenir dans la conception des machines spéciales au plus près
des températures souhaitées, tempérer les sondes ou les
conduits de captation les plus fins et fragiles, afin qu’ils génèrent le
moins d’incertitude possible. Les tuyaux chauffants font
partie des éléments utilisés par les concepteurs et développeurs
de ces équipements industriels de niche.
Produits FLEXELEC :
FLEXUNIT

TUY

.................................................................................. p

32

FLEXDRAIN CSC - CSC/T - CSC/I - CSC/TS ..................... p 34
FLEXTAPE

RS - RS/T - RS/I

FLEXMAT

T - TA - TV - TP .................................................. p 74-75
A ......................................................................................... p 73

......................................................

p 40

Elever jusqu’à 450°C ou 900°C les tuyauteries de gaz, pompes à
vide, supports d’analyse pour l’étuvage, en utilisant les
propriétés des cordons et rubans en soie de verre et en soie de
silice. Eviter la condensation aux points critiques des
accélérateurs de particules, les laboratoires de recherche sont
à la pointe de la technologie et poussent l’innovation FLEXELEC
vers des développements toujours plus performants.
Produits FLEXELEC :
FLEXUNIT

CV/I

FLEXTAPE

RS - RS/T - RS/I ...................................................... p 40
RV/I .................................................................................. p 42
RVR ................................................................................. p 43

FLEXMAT

T - TA - TV - TP .................................................. p 74-75

..................................................................................

p 31

ABREUVOIRS
Alimenter en eau potable les animaux, les haras, les exploitations
agricoles tant à l’intérieur des bâtiments non chauffés qu’au
milieu des champs. Le traçage électrique doit alors être
accompagné d’une protection électrique et mécanique accrue
pour sécuriser le contact avec les animaux.
Produits FLEXELEC :
FLEXTAPE

RP - RP/T - RP/I
RS - RS/T - RS/I

STOPGEL - ANTIFREEZE

......................................................

p 39
p 40

................................................................

p 45

......................................................

FLEXTRACE FST - FST/T - FST/I - FST/TP - FST/TF ..... p 48
FTP - FTP/T - FTP/I - FTP/TP .......................... p 51
FTSH - FTSH/T - FTSH/I - FTSH/TS - FTSH/TF p 53
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La force de FLEXELEC réside dans sa capacité à découvrir et innover. La fabrication
à la demande est alors souvent indispensable.
Les éléments chauffants souples continuent de surprendre par l’étendue des
nouvelles applications, et des développements à venir, toujours plus “exotiques”…

IMPRIMERIE
Activer le séchage, préchauffer les supports ou les réservoirs
d’encre, l’imprimerie nécessite des éléments chauffants souples
pour optimiser les cadences et la qualité de ses publications,
souvent par des résistances sur mesure adaptées aux dimensions et contraintes de chaque procédé.

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Les matériaux des équipements sportifs ou leurs usages sont
souvent des sources d’applications très spéciales où l’élément
chauffant souple apporte un véritable plus aux fabricants
comme aux utilisateurs.
Exemples : Séchage des chaussures de ski domestique ou
professionnel, fabrication des crosses de hockey sur glace.

Produits FLEXELEC :
Produits FLEXELEC :
FLEXMAT

T - TA - TV - TP .................................................... p 74-75
A ......................................................................................... p 73

FLEXTRACE FST - FST/T - FST/I - FST/TP - FST/TF
FLEXMAT

.....

p 48

T - TA - TV - TP .................................................. p 74-75

METEOROLOGIE
S’affranchir des problèmes de givre sur les pluviomètres,
anémomètres et autres capteurs météorologiques est un défi
technique délicat. Pour ne pas influencer les mesures, les
éléments chauffants sont intégrés dans des espaces ou sur
des formes très particulières.

ANTENNES
Dégivrer les antennes paraboliques est un impératif pour
garantir une transmission continue des canaux radio, TV,
militaires, etc… Les éléments chauffants, câbles ou tissus, sont
alors disposés sur la face arrière et sur le récepteur.

Produits FLEXELEC :
Produits FLEXELEC :
FLEXMAT

T - TA - TV - TP ................................................... p 74-75
FLEXCORD

C1S - C1S/T - C1S/I

...............................................

p 23

FLEXTRACE FST - FST/T - FST/I - FST/TP - FST/TF ..... p 48
FTP - FTP/T - FTP/I - FTP/TP .......................... p 51
FTSH - FTSH/T - FTSH/I - FTSH/TS - FTSH/TF p 53
FLEXMAT

T - TA - TV - TP .................................................. p 74-75
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DISTRIBUTEURS DE BILLETS

BATTERIES

Distribuer le bon nombre de billets de banque, c’est d’abord
s’assurer que la condensation ne les colle pas les uns aux
autres. Dans cette optique, les cordes ou cordons chauffants
tiennent l’enceinte de stockage au sec.

Maintenir hors gel les batteries de façon permanente ou lors
de cycles programmés s’avère un enjeu primordial pour fiabiliser
l’alimentation électrique principale ou de secours. Cette protection
permet d’envisager un allongement significatif de la durée de vie
de ces éléments.

Produits FLEXELEC :
Produits FLEXELEC :
FLEXCORD

C1P - C1P/T - C1P/I ............................................... p 22
C1S - C1S/T - C1S/I ............................................... p 23
C1F - C1F/T - C1F/I ................................................. p 24

FLEXTRACE FST - FST/T - FST/I - FST/TP - FST/TF
FLEXMAT

.....

p 48

T - TA - TV - TP .................................................. p 74-75
A ......................................................................................... p 73

EOLIENNES
Accélérer le processus de séchage de la résine des pales
d’éoliennes, lors de la fabrication ou de la réparation sur site
après une dégradation lors d’un choc avec des oiseaux, par
exemple. Les tissus chauffants silicone sont spécialement
recommandés pour l’uniformité du chauffage qu’ils proposent.

BILLARDS

Produits FLEXELEC :

Pallier aux variations d’humidité de l’air et à l’hétérogénéité
thermique de l’ardoise, nuisibles au rendement et à la constance
du roulement des billes des joueurs de haut niveau, en fixant
en fond de châssis les câbles chauffants, qui ont pour autre
avantage de rendre les billards plus souples et silencieux.

FLEXMAT

Produits FLEXELEC :

T - TA - TV - TP ................................................... p 74-75

FLEXFLOOR KY

....................................................................................

p 66

POMPES A VIDE
Pousser le vide à l’extrême induit l’utilisation de moyens
externes d’élévation de la température des équipements,
à l’aide de tissus ou rubans qui produisent un réchauffage
du réseau de la manière la plus continue possible.
Produits FLEXELEC :
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FLEXMAT

T - TA - TV - TP .................................................. p 74-75

FLEXTAPE

RV/I

..................................................................................

p 42

HORTICULTURE
Provoquer le forçage des semis, ou simuler par anticipation le
climat saisonnier pour gérer au mieux les cycles de production
de fleurs, d’agrumes ou de fruits, en insérant dans le sol un
réseau de câbles chauffants dispensant la chaleur au plus près
des plantes.
Produits FLEXELEC :
FLEXFLOOR KY - KYCY .................................................................. p 66
KYCYR ........................................................................... p 67

