
CS1

Applications
Les cordons chauffants CS1 sont principalement 
incorporés dans l’électroménager, les équipements 
frigorifiques, et les machines spéciales produites en 
grande série, dans les cas où la protection contre le 
gel ou le maintien en température est nécessaire.

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

CS1
Cordons fil inséré isolation élastomère de silicone

Caractéristiques
La principale caractéristique de ce type de cordon 
est l’absence de surépaisseur à la jonction froide, 
repérée par une marque noire.

• Cordons  sur demande.
• Fabrication spéciale sur demande.

 Ces cordons ne doivent jamais être recoupés 
pour réduire la longueur des parties froides.
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Utilisation
Les cordons chauffants sont des résistances série. Consulter 
les pages de notre catalogue consacrées aux principes 
généraux de fonctionnement, aux consignes générales 
d’installation et aux accessoires correspondants.

CS1
Fil résistant Nickel-Cuivre ou Nickel-Chrome

Diamètre 2.3 à 3.5 mm
Puissance maximale 30 W/m

Tension Toute tension sur demande jusqu’à 500 V
Température de surface

admissible de - 70°C à + 200°C

Tolérances
Puissance : ± 10 %

Diamètre : + 0.2 / - 0.1 mm
Longueur : ± 1 %

Intensité maximale 2 A
Indice de protection IP 66
Rayon de courbure 6 fois le diamètre

PRODUITS CLASSE D’ISOLEMENT

CS1 CLASSE 0 (simple isolation) 
CLASSE III (si basse tension)
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