
C1FS/I - C2FS/I - C3FS/I
Câbles et rubans grandes longueurs

Applications
Les câbles C1FS/I sont spécialement étudiés pour le 
chauffage des pistes béton des métros. 
Ils peuvent être introduits dans des tubes de cuivre.
Les câbles C2FS/I sont spécialement étudiés pour le 
chauffage des pistes métalliques et des rails de traction 
des métros. Ils peuvent être glissés dans 
un profilé composite en U, lui-même plaqué contre 
le rail à l’aide de clips inox.
Les rubans C3FS/I sont utilisés lorsque les longueurs 
à tracer électriquement sont très importantes, 
où l’alimentation électrique en 400 V triphasé 
est disponible, par exemple dans le cas de puits 
et de tunnels.
Pour garantir la pérennité de ces éléments chauffants, 
nous recommandons l’usage d’un dispositif de contrôle.

Caractéristiques
• Produits étudiés à la demande.
• Très grandes longueurs de circuit.
• Haute tenue aux corrosions.
•  Connexion par connecteurs tubulaires 

et gaine thermorétractable.
•  Tresse acier inoxydable. 

Protection mécanique et mise à la terre.
• Isolation fluoropolymère et élastomère de silicone.
• Fabrication spéciale sur demande.

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

Toron résistant

Isolation fluoropolymère

Tresse acier inoxydable 

C1FS/I

C2FS/I

C3FS/I

Isolation élastomère de silicone

C1FS/I C2FS/I C3FS/I
Toron résistant Nickel-Cuivre ou Nickel-Chrome

Dimensions Ø 6.5 mm 5 x 9 mm 7 x 16 mm

Puissance maximale 40 W/m 60 W/m 80 W/m

Tension maximale 750 V

Température de surface
admissible de - 70°C à + 200°C

Tolérance Résistance ± 10 %
Indice de protection IP54 avec nos kits

Rayon de courbure mini 6 fois le diamètre ou l’épaisseur
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C4FS/IS
Câbles et rubans grandes longueurs

Applications
Les câbles C4FS/IS sont utilisés lorsque les longueurs 
à tracer électriquement sont très importantes, 
où l’alimentation électrique est disponible 
uniquement à une extrémité, par exemple dans 
le cas de puits, de tunnels, de chauffage de piste, de 
tuyauteries,...
De part leur constitution, ces câbles chauffants 
permettent une modulation de la puissance du simple  
au double par un couplage électrique adéquat.

Pour garantir la pérennité de ces éléments chauffants, 
nous recommandons l’usage d’un dispositif de contrôle.

Caractéristiques
• Produits étudiés à la demande.
• Très grandes longueurs de circuit.
• Haute tenue aux corrosions.
•  Connexion par connecteurs tubulaires 

et gaine thermorétractable.
•  Tresse acier inoxydable. 

Protection mécanique et mise à la terre.
• Isolation fluoropolymère et élastomère de silicone.
• Fabrication spéciale sur demande.

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

Toron résistant

Isolation fluoropolymère

Tresse acier inoxydable 

Isolation élastomère de silicone

C4FS/IS
Toron résistant Nickel-Cuivre ou Nickel-Chrome

Dimensions 6 x 16.8 mm
Puissance maximale 120 W/m

Tension maximale 750 V

Température de surface
admissible de - 70°C à + 200°C

Tolérance Résistance ± 10 %
Indice de protection IP54 avec nos kits

Rayon de courbure mini 6 fois l’épaisseur du câble

Isolation élastomère de silicone

Exemple de cablage électrique type 1

Résistance

L NN L

Exemple de cablage électrique type 2

Résistance

L N
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