Mise hors gel
des gouttières
et rampes d’accès

Le confort et la sécurité
à tous les degrés
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Mettez les chéneaux et gouttières
à l’abri du gel et de la neige.
En hiver, le gel et la présence de neige sur les toits, verrières, gouttières ou chéneaux
sont source de dégâts et de dangers.
Pour les prévenir, l’idéal est d’installer un équipement efficace et performant.

La maison est protégée
de la voie d’accès
à la gouttière.

Des solutions antigel fiables et durables
L’installation de rubans chauffants
autorégulants GM-2X dans les gouttières
offre de multiples avantages et une
grande sécurité pour les habitations :
• prévention efficace de la formation de
stalactites
• réduction significative de la charge de
neige sur les toits
• évacuation complète de l’eau de fonte
évitant les infiltrations d’eau.

Le secret de son efficacité :
Le ruban chauffant autorégulant fait
fondre la neige et la glace, avant qu’elles
ne s’accumulent, et maintient une voie
d’évacuation permanente pour les eaux
de fonte dans les chéneaux et descentes.
Il augmente automatiquement sa
production de chaleur en présence d’eau
glacée.

Le kit GM-2X Plug&Go :
la solution antigel rapide à installer
 e kit préterminé GM-2X Plug&Go
L
offre une solution complète très facile
à installer et comprend :
• 5 m, 12 m ou 20 m de ruban
chauffant autorégulant
• 8 m de liaison froide
• accessoires de fixation
• terminaison supplémentaire
• manuel installation

Puissance du ruban :
36 W/m dans l’eau à 0°C,
18 W/m dans l’air à 0°C

Note : Pour les projets
plus importants, le ruban
auto-régulant GM-2X est
disponible en bobine et se
met à la longueur sur site.

Déneigez les voies d’accès, trottoirs et
escaliers.
La neige et le verglas peuvent créer des situations dangereuses. Pour la sécurité
des passants, il est nécessaire de déneiger les rampes de garage, les accès des
hôpitaux et bâtiments,…

Des solutions pour une pose simple
et rapide sur chantier.
Le système se compose de rubans
chauffants autorégulants à incorporer
dans le béton ou le sable de la chape.
Robustes, les rubans sont spécialement
étudiés pour être posés dans des conditions extrêmes.

Les solutions de déneigement EM2-XR
en kit complet préconnecté.
 ermettant un montage plus rapide, ce
P
kit se compose, selon vos besoins, de :
•
différentes longueurs de ruban
chauffant EM2-XR
• une longueur de câble d’alimentation
pré-connecté et adapté aux applications les plus exigeantes
•
l a connexion et la terminaison sont
réalisées en usine
•
les circuits chauffants sont testés
en usine, avec une garantie sur le kit
complet d’EM2-XR.

Note : Pour les projets plus importants, le ruban
auto-régulant EM2-XR est disponible en bobine,
et se met à la longueur sur site.

Découvrez toutes nos solutions
pour la maison.

Eau chaude sanitaire
instantanée
Mise hors gel
des gouttières
Mise hors gel
des tuyaux
Déneigement des
voies d’accès

Pour vos projets plus importants,
Raychem vous offre une gamme
de produits adaptés aux exigences
spécifiques.

Chauffage électrique
par le sol

Découvrez aussi toutes nos
documentations disponibles
auprès de votre distributeur

Nous vous proposons une gamme de rubans chauffants
autorégulants de différentes puissances, fournis en
bobine et qui se coupent à la longueur sur site.
Les unités de contrôle sont là pour vous offrir une
économie d’énergie maximale.

Manuel pour sols
chauds et confortables
Pour la protection contre
le gel : EMDR-10

Manuel technique pour
traçage électrique

Pour le déneigement des
rampes : VIA-DU-20

Nous contacter (appel gratuit)
0 800 906 045
www.thermal.pentair.com
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