
RAYCHEM

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT XTV

Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent 
RAYCHEM XTV assurent la mise hors gel des conduits et des 
cuves qui nécessitent un nettoyage à la vapeur et le maintien de la 
température de process, jusqu’à 250 °F/121 °C. Ils résistent à une 
exposition intermittente pouvant atteindre 482 °F/250 °C. La gaine 
extérieure en polymère fluoré (-CT) offre une résistance chimique 
élevée contre les agents organiques et produits corrosifs.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conception simplifiée dans les zones à risque d’explosion : T2 et T3-T6 basés sur l’approche systémique

Circuits plus longs grâce à l’utilisation de conducteurs d’une section plus grande

Installation rapide : se coupe à la longueur requise, chevauchements multiples autorisés, repères métriques, kits de 
raccordement conviviaux

Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, températures de conduite uniformes, technologie éco-énergétique

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

100 – 130 V

Non dangereux  ; Dangereux

Polymère fluoré haute température

Tresse

121 °C

250 °C

1000 h

Tension d’alimentation :

Type de zone :

Matériau de gaine extérieure :

Type de chemin de terre :

Température maximale de maintien ou d’exposition en continu, sous tension :

Température d’exposition intermittente maximale, sous/hors tension :

Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente :



Table 1/1

Référence catalogue Nom de l’article Puissance nominale à 10 °C, 120V

P000001671 10XTV1-CT-T3 33 W/m

P000001674 15XTV1-CT-T2 49 W/m

P000001676 20XTV1-CT-T2 65 W/m

P000001668 5XTV1-CT-T3 16 W/m

200 – 277 V

Non dangereux  ; Dangereux

Polymère fluoré haute température

Tresse

121 °C

250 °C

1000 h

Tension d’alimentation :

Type de zone :

Matériau de gaine extérieure :

Type de chemin de terre :

Température maximale de maintien ou d’exposition en continu, sous tension :

Température d’exposition intermittente maximale, sous/hors tension :

Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente :

Table 1/1

Référence catalogue Nom de l’article Nominal Power Output @ 10°C, 230V

P000001672 10XTV2-CT-T3 33 W/m

P000001675 15XTV2-CT-T3 47 W/m

P000001677 20XTV2-CT-T2 63 W/m

P000001669 5XTV2-CT-T3 16 W/m
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