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TRACECO™ - Classe
TRACECO
Classe R

C
D
Matrice autorégulante
Semi-conductrice

Version nu: R-xx
Version tressée: R-xx-B
Version tressée gainée: R-xx-BO

Isola on primaire en
polyoléﬁne modiﬁée

Conducteurs en
cuivre nickelé 2×0.55 mm²

P
Les cordons chauﬀants autorégulants TRACECO™-R assurent le dégivrage des joints des portes des
chambres froides néga ves. Ils se glissent dans les portes ba antes ou coulissantes de chambres
froides pour éviter que la glace n’empêche l’ouverture des portes.
Le TRACECO™-R remplace toutes vos références et résistances. Quelques soient les dimensions des
portes, un seul câble vous suﬃt. Les cordons TRACECO™-R se placent sur les portes ba antes ou coulissantes. En qualité d’« autorégulant » et de par sa technologie « parallèle », le cordon chauﬀant
TRACECO™-R se connecte directement à la longueur souhaitée dans la boîte de jonc on. Vous évitant
ainsi la prépara on d’une sor e froide et donc des économies de temps et de coût substan elles.
TRACECO™-R est disponible en deux puissances 30 W/m et 40 W/m à 10°C (9 W/ et 12 W/ à 50°F).

A
Type de surface
Résistance chimique
Zones d’utilisation

Métallique ou plas que
Consultez votre représentant ELTRACE
Zone saine (pour zones explosibles ou corrosives, contactez votre représentant)

A








La technologie de câble chauﬀant dit « parallèle » permet de couper à la longueur souhaitée.
Un cordon chauﬀant autorégulant oblong adapté au pourtour des portes, même dans les coins.
Une seule référence qui remplace toutes les diﬀérentes résistances et longueurs.
Des économie d’énergie grâce à l’autorégula on, autolimita on de puissance.
Aucun risque de surchauﬀe.
Le système de stockage sur bobine type Box permet une manipula on simple, rapide et pra que.
Ce produit est disponible sur stock.
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P

EAC, RoHS, REACH

C

T

Tension nominale d'alimenta on
Température maximale d’exposition sous tension
Température maximale d'exposition hors tension
Classe de température
Rayon de courbure minimum
Température d'installation minimale
Poids théorique rubané (version R-xx-AO)
Poids théorique tressé (version R-xx-BO)
Dimensions sur matrice①
Dimensions sous blindage①
Dimension avec la tresse①
①
Tolérance: ±0.5 mm (± 0.02 in)

C

230 V (110V nous consulter)
65°C (150°F)
80°C (180°F)
T6
25 mm à 20°C (70°F)
-20°C (-10°F)
41 kg/km (0.27 lb pour 10 )
52 kg/km (0.35 lb pour 10 )
4.4 mm × 4.1 mm (0.17 in × 0.16 in)
5.8 mm × 5.6 mm (0.23 in × 0.22 in)
6.1 mm × 6.0 mm (0.24 in × 0.23 in)

T

Puissance nominale fournie à 230V sur
tuyauterie métallique calorifugée
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PUISSANCE À 10°C - (50°F)
30 W/m (9 W/ft)
40 W/m (12 W/ft)
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Temperature °C

L
RÉFÉRENCE
R-30-xx
R-40-xx

'
LONGUEUR MAXIMALE DE CIRCUIT
50 m
50 m
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