
Utilisation
Consulter les pages de notre catalogue consacrées 
aux principes généraux de fonctionnement, aux consignes 
générales d’installation et aux accessoires correspondants.

KYX
Câbles série pour le chauffage de routes

Applications
Les Câbles KYX sont utilisés pour le chauffage de sol, 
de routes, de rampes d’accès et de stade. 
Ils sont spécialement étudiés pour la pose 
entre 2 couches d’enrobé.
L’installation des câbles immergés dans la chaussée 
doit être effectuée conformément aux règles locales 
en vigueur.
Pour garantir la pérennité de ces éléments chauffants, nous 
recommandons l’usage d’un dispositif de contrôle.

Caractéristiques
•  Robuste et flexible.
• Protection mécanique et mise à la terre.
• Résistance en pointe à la température de dépose de l’asphalte.
• Résistance série, de 0.03 à 1 Ω /m.
•  Isolation élastomère de silicone, avec un guipage en cuivre 

rouge et gainage extérieur en polyéthylène réticulé XLPE.
• Fabrication spéciale sur demande.
• Indice de protection : IP67 câble fini par nos soins - IK09.

Toron résistant

Elastomère de silicone

Tresse cuivre

Polyéthylène réticulé XLPE

KYX
Toron résistant Nickel-Cuivre ou Nickel-Chrome

Diamètre 7 mm
Puissance maximale 30 W/m

Température admissible 
en continu jusqu’à + 90°C

Température admissible
en pointe (10 min) jusqu’à + 250°C

Rayon de courbure mini 6 fois le diamètre
Tolérance Résistance - 5% + 10%
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