
RAYCHEM

CÂBLE CHAUFFANT AUTO-RÉGULANT ICESTOP

Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent 
RAYCHEM IceStop assurent le dégivrage du toit et des chéneaux, 
et sont adaptés à tous les matériaux standard de chéneaux et de 
tuyaux de descente. La puissance de sortie s’élève à 36 W/m à 0 °C 
dans de l’eau glacée, 18 W/m à 0 °C dans l’air.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Simple à concevoir

Facilité d’installation : se coupe à la longueur requise, repères métriques, raccordements RayClic rapides et simples

Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, même en cas de croisement, commandes avancées d’économie d’énergie

Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien

Modèle GM-2XT pour les toitures en bitume

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

120 V

Noir

14 mm

6 mm

Tresse

-18 °C

Cuivre nickelé

130 g/m

Tension d’alimentation :

Couleur :

Largeur nominale :

Épaisseur nominale :

Type de chemin de terre :

Température d’installation min. :

Matériau du conducteur :

Poids nominal du câble :
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Référence catalogue Nom de l’article Matériau de gaine extérieure

900069-000 GM-1XT Polymère fluoré

832100-000 GM-1X Polyoléfine modifiée

208 – 240 V

Noir

14 mm

6 mm

Tresse

-18 °C

Cuivre nickelé

130 g/m

Tension d’alimentation :

Couleur :

Largeur nominale :

Épaisseur nominale :

Type de chemin de terre :

Température d’installation min. :

Matériau du conducteur :

Poids nominal du câble :
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Référence 
catalogue

Nom de 
l’article

Puissance nominale à 
0 °C, 230V à l’air libre

Puissance nominale, à 
0 °C, 230V en eau glacée

Matériau de gaine 
extérieure

446105-000 GM-2X 18 W/m 36 W/m Polyoléfine modifiée

092961-000 GM-2XT 18 W/m 36 W/m Polymère fluoré
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https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm900069-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm832100-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm446105-000
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