GUIDE

PAR SECTEUR D’APPLICATION

VITRINES, ARMOIRES et CAVES
REFRIGEREES
Eviter la formation de buée ou de givre sur les surfaces vitrées
lors de leur ouverture, en insérant un cordon chauffant dans les
encadrements.

PORTES DE CHAMBRES FROIDES
Chauffer les joints, et autoriser ainsi l’ouverture et la fermeture
des portes, en incluant un cordon chauffant dans une rainure
réalisée dans l’huisserie, face au joint. On prévient ainsi le
phénomène de collage dû au gel.

Produits FLEXELEC :
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
CP1 .................................................................................. p 28
CS1 ................................................................................. p 29
CS2 - CS2/T - CS2/TW ....................................... p 30

Prévenir le collage des joints dû au gel dans des équipements
évoluant à température négative, et permettre ainsi l’ouverture
et la fermeture des portes, en disposant un élément chauffant
dans les huisseries.

FLEXUNIT

CP - CP/T - CP/TW - CP/I - CP/IW ............... p 26
CS - CS/T - CS/TW - CS/I - CS/IW ................ p 27
CP1 .................................................................................. p 28
CS1 ................................................................................. p 29
CS2 - CS2/T - CS2/TW ....................................... p 30

FLEXTRACE FTS0 - FTS0/T - FTS0/TS .................................. p 54
FTSM - FTSM/T........................................................ p 56

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
CP1 .................................................................................. p 28
CS1 ................................................................................. p 29
CS2 - CS2/T - CS2/TW .......................................... p 30

FLEXTRACE FTS0 - FTS0/T - FTS0/TS .................................. p 54
FTSM - FTSM/T........................................................ p 56
Assurer le bon écoulement des eaux issues des cycles de
dégivrage, ou favoriser leur évaporation, par traçage interne ou
externe des tuyauteries, des goulottes de collecte ou des bacs
de récupération.

EVAPORATEURS
Permettre l’écoulement des eaux issues des cycles de dégivrage :
un tissu chauffant aluminium tapisse le bac de
collecte. Lorsque la tuyauterie d’évacuation se trouve encore
dans la chambre froide, on dispose alors un cordon chauffant
spécifique à l’intérieur de celle-ci.
Produits FLEXELEC :
FLEXDRAIN CSC - CSC/T - CSC/I ........................................... p 34
CSC2 .............................................................................. p 35
CSC2M .......................................................................... p 37

Produits FLEXELEC :
FLEXDRAIN CSC - CSC/T - CSC/I - CSC/TS ..................... p 34
CSC2 ............................................................................. p 35
CSC2M ......................................................................... p 37
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FLEXMAT

A ......................................................................................... p 73

Les éléments chauffants souples sont utilisés pour de multiples applications de
l’industrie du froid, qui constitue le secteur d’innovation et de développement
privilégié des produits FLEXELEC. Ces éléments chauffants sont toujours essentiels
au bon fonctionnement des équipements, qu’ils soient installés en chambre froide,
dans les véhicules réfrigérés ou dans les supermarchés.

SOLS DE CHAMBRES FROIDES
Maintenir en température les dalles de béton inférieure en
formant une barrière thermique sous l’isolation. Ceci afin
d’éviter la présence de condensation qui, sous l’effet de la
dilatation due au gel, risque de détériorer le sol de l’édifice.

GROUPES FROID et
CONDITIONNEMENT D’AIR
Protéger contre le gel les fluides circulant dans les échangeurs,
pompes, collecteurs, réservoirs et tuyauteries, afin d’éviter tout
dysfonctionnement et perturbations de ces flux.
Produits FLEXELEC :

Prévenir la formation de glace à la surface du sol, en disposant
le câble chauffant dans la dalle de béton supérieure au dessus
de l’isolation, aux entrées et sorties de tunnels de congélation,
des quais de déchargement, etc…
Produits FLEXELEC :
FLEXFLOOR KYCY .............................................................................. p 66
KYCYR ........................................................................... p 67

FLEXDRAIN CSC2 .............................................................................. p 35
CSC2K .......................................................................... p 36
CSC2M .......................................................................... p 37
FLEXTRACE FTP0 - FTP0/T - FTP0/TP .................................. p 52
FTS0 - FTS0/T - FTS0/TS ................................. p 54
FTSM - FTSM/T........................................................ p 56
FLEXBELT

FCH .................................................................................. p 70
FCHK .............................................................................. p 71

FLEXMAT

A ......................................................................................... p 73

COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES
Séparer le fluide calorifique de l’huile de lubrification, en
disposant autour du compresseur un collier chauffant, qui
protège du phénomène d’absorption favorisé par les basses
températures.
Produits FLEXELEC :
FLEXBELT
FLEXMAT

FCH .................................................................................. p 70
FCHK .............................................................................. p 71
A ......................................................................................... p 73

POMPES A CHALEUR
Eviter l’apparition de glace et favoriser l’évaporation, en
intégrant un câble chauffant en fond de bac ou le long des
écoulements.
Produits FLEXELEC :
FLEXDRAIN CSC2 .............................................................................. p 35
CSC2K .......................................................................... p 36
CSC2M .......................................................................... p 37
FLEXTRACE FTP0 - FTP0/T - FTP0/TP ................................... p 52
FTS0 - FTS0/T - FTS0/TS ................................. p 54
FLEXMAT

A ......................................................................................... p 73
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