
RAYCHEM

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULÉ XL-TRACE

Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent 
RAYCHEM XL-Trace fournissent des solutions écoénergétiques et 
faciles à utiliser pour la mise hors gel de tuyauteries et la 
maintenance de l’écoulement des conduites d’évacuation des 
déchets de graisse (en surface et souterraines) et des conduites de 
carburant (en surface).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Simple à concevoir

Facilité d’installation : se coupe à la longueur requise, repères métriques, système de raccordement à froid RayClic rapide

Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d’économie d’énergie avancées, aucune surchauffe du câble 
possible, adapté aux tuyaux en plastique

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

208 – 277 V

Tresse

-18 °C

Tension d’alimentation :

Type de chemin de terre :

Température d’installation min. :

Table 1/1

Référence 
catalogue

Nom de 
l’article

Matériau de gaine 
extérieure

Longueur de 
circuit max.

Température d’exposition 
continue maxi., hors tension

P000000793 12XL2-CR Polyoléfine modifiée 110 m 85 °C

858122-000 5XL2-CR Polyoléfine modifiée 149 m 65 °C

779713-000 8XL2-CR Polyoléfine modifiée 119 m 65 °C

https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thmp000000793
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm858122-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm779713-000


Référence 
catalogue

Nom de 
l’article

Matériau de gaine 
extérieure

Longueur de 
circuit max.

Température d’exposition 
continue maxi., hors tension

P000000794 12XL2-CT Polymère fluoré 110 m 85 °C

622220-000 5XL2-CT Polymère fluoré 149 m 65 °C

485153-000 8XL2-CT Polymère fluoré 119 m 65 °C

100 – 120 V

Tresse

-18 °C

Tension d’alimentation :

Type de chemin de terre :

Température d’installation min. :

Table 1/1

Référence catalogue Nom de l’article
Matériau de gaine 
extérieure

Température d’exposition continue 
maxi., hors tension

869218-000 5XL1-CT Polymère fluoré 65 °C

466981-000 8XL1-CT Polymère fluoré 65 °C

647494-000 5XL1-CR Polyoléfine modifiée 65 °C

535762-000 8XL1-CR Polyoléfine modifiée 65 °C
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https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thmp000000794
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm622220-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm485153-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm869218-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm466981-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm647494-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/thm535762-000

