
CARAPACE® est un tuyau d’eau en polyéthylène chauffé 
avec protection autorégulatrice contre le gel utilisée dans  
les infrastructures d’égouts et d’approvisionnement d’eau 
municipaux et ruraux. Celui-ci est une alternative à extrême 
efficacité énergétique au minage de la roche. Il peut aussi 
s’utiliser en prévention contre le gel dans des climats froids où 
le coût de l’enterrement sous la ligne de gel devient prohibitif.  
Ce système donne une protection contre le gel fiable et à  
efficacité énergétique.

CARAPACE®

de Heat-Line®

CARAPACE® est un tuyau d’eau avec protection 
contre le gel autorégulateur. Combiné avec de  
l`isolant et des contrôles thermostatiques, ces systèmes sont si 
thermodynamiquement efficace qu`ils requièrent seulement une 
petite fraction de l’énergie des anciennes technologies. L`utilisation 
additionnelle d`un contrôle thermostatique, basée sur les conditions et 
critères d`installation, est à la discrétion de l`installeur.

Quand un thermostat est utilisé avec le système CARAPACE®, celui-ci 
changera de ‘ON’ à ‘OFF’ selon la température du tuyau d`eau. Quand 
le système fonctionne ‘ON’, le câble chauffant ajuste les changements 
de température tout le long du  tuyau jusqu`à ce que le capteur remet le 
système à ‘OFF’.  Même durant des froids extrêmes, le système, installé 
avec de l`isolant thermique, demeure à ‘OFF’ pour de grandes périodes 
et résulte en  grosses  économies d’énergie. 

OPTIONS DE CONTRÔLE 
Les systèmes CARAPACE® peuvent utiliser plusieurs options de 
contrôle parce que les dispositifs à extrêmes limites ne sont pas 
nécessaires. Le contrôle optimal et l’efficacité énergétique sont 
obtenus par l’utilisation d’un régulateur thermostatique avec le système 
CARAPACE®. Cette utilisation peut réduire le cycle de fonctionnement 
‘ON’ par  80% selon l’application et résulte en économie d’énergie. 

INSTaLLaTION 
Les tuyaux CARAPACE® 
s’adaptent facilement aux  
technologies connues  
d’accessoires de canalisation  
pour toutes applications  
municipales, rurales et puits à eau.

CARAPACE® s’adapte au 
remplacement des tuyaux d’approvisionnement problématiques.

Les systèmes CARAPACE® sont adaptables aux différentes applications.  
Divers joints et accouplements peuvent être ajoutés tels qu’aux tuyaux 
non-chauffés.

Consultez les Manuels d’installation CARAPACE® pour les 
instructions complètes d’installation et les caractéristiques 
du système.

Pour le soutien technique, contactez un spécialiste 
d’application chez Heat-Line®.

THERMOSTaTS

CRITÈRES SPÉCIaUX 
Depuis 1988,  Heat-Line® se spécialise  dans la protection antigel de 
tous genres. Contactez-nous si vous avez des besoins spéciaux.   
Nous sommes familiers avec les conceptions spécialisées de 
systèmes. Nous fabriquons plusieurs autres  produits innovés  
non-inclus dans ce dépliant. 

CARAPACE® est une marque déposée de la Corporation Heat-Line®.

Breveté
Pour plus d’information contactez :

1-800-584-4944
1095 Green Lake Road, Carnarvon ON Canada K0M 1J0  

P  705-754-4545    F  705-754-4567

www.heatline.com  •  info@heatline.com

Heat-Line® est une division de Christopher MacLean Limitée
HLCP-FR-1109-1
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Câble auto-chauffants 
Commerciaux et Industriels

GROUPE DE PRODUITS HEaT-LINE®

Tuyau Flexible/
Joint Flexible

Coude de 90 degrés



aVaNTaGES 
• Attesté aCSAus (Canada et É.U.)

• Garantie limitée de 5 ans

• Fiable et Efficacité énergétique

• Peut être enterré et complètement isolé pour augmenter l’efficacité 
énergétique

• Ne fondra ou ne surchauffera jamais  le tuyau d’eau même s’il est vide.

• Épargnes de labeur, inutile de creuser sous la ligne de gel ou de faire 
exploser la roche.

• Transfert de chaleur supérieur

• Approuvé pour les systèmes sous pression constante

• Couper à longueur désirée

• Finition de manufacture à la longueur désirée

• Capacités et trousses de terminaison sur terrain

• Flexible – Protection Antigel pour divers accouplements et courbes

• Protection à chaque côté d’un arrêt de courbe au nécessaire

• Disponible sur rouleau de 1,000 pieds

• Aucune jonction ou raccordement sur toute la longueur du tuyau

• Consomption de 5 watt par pied pour système de 540 pieds 
de longueur

• Consomption de 3 Watt par pied pour système de 660 pieds 
de longueur

• Produits et composants répondent aux critères normalisés 
de plomberie, d’électricité et de mécanique.

FaBRICaTION ET OPÉRaTION 
Les tuyaux CARAPACE® sont fabriqués avec le polyéthylène haute 
densité approuvé pour eau potable par le Standard NSF 
14. Un câble autorégulateur de chauffage est 
ajouté directement à la surface externe avec 
une couche extrudée de polyéthylène de 
haute densité. Ceci donne une carcasse 
protectrice contre les contusions 
mécaniques. La couche extrudée 
assure que les fils électriques du câble 
demeurent en contact solide avec la paroi 
du tuyau et donne un meilleur transfert de 
chaleur et une efficacité d’énergie sans pareil 

avec l’isolation thermique.

aPPLICaTIONS 
CARAPACE® est conçu comme système à efficacité énergétique 
pour la protection contre le gel des systèmes principaux d’égouts et 
d’approvisionnement d’eau municipaux et ruraux. Celui-ci offre une 
alternative fiable et rentable à l’emploi d’explosifs et aux excavations.  
Ce produit représente la meilleure qualité de protection au monde contre 
le gel des tuyaux.

ISOLaTION THERMIQUE
Des fils de chauffage autorégulateurs sont utilisés avec tout système 
CARAPACE®. Le rendement des  fils de chauffage augmente si la 
chaleur de l’environnement (air ou eau)  se refroidit et inversement se 
réduit si l’environnement se réchauffe.

Les systèmes CARAPACE® fonctionnent mieux avec l’isolation 
thermique installée aux tuyaux quand la déperdition de chaleur 
externe est réduite. Ceci crée la rétention thermique principale. 
L’isolation thermique réduit la perte de chaleur vers l’extérieur et en 
diminue la production ce qui réduit les coûts de l’énergie. 

CaRaCTÉRISTIQUES
• Attesté aCSAus (Canada et É.U.)

• 160 PSI Rural – 1 et 1 1/4 pouce I.D.

• 200 PSI Municipal – 1 et 1 1/4 pouce CTS

• Demande d’énergie : 3watt/Pd et 5watt/Pd @ 50°F (10°C)

• Longueur Maximale  3watt 660 pieds @ 240 volt

   5watt 540 pieds @ 240 volt

• Aussi disponible en système de 120volt 

Le système CARAPACE® peut s’acheter en longueur de 1,000 pieds 
pour le taillage sur terrain. Il est disponible finit à la manufacture avec 
mise à la masse défectueuse, avec unité de branchement (Version GFC) 
ou avec câble de 6 pieds pour connexion aux circuits protégés avec 
mise à la masse défectueuse (Version CS). La version CS fait excellente 
utilisation avec le  thermostat (Heat-Line GF STAT) de mise à masse 
défectueuse Nema 4X obtenu exclusivement chez Heat-Line®.

CÂBLES DE CHaUFFaGE  
aUTO-RÉGULaTEUR 
Les systèmes de protection contre le gel de Heat-Line® 
emploient la technologie de câble de chauffage la plus 
avancée et la plus fiable du monde. Les câbles de 
chauffage autorégulateur offrent la performance requise 
dans l’industrie de protection contre le gel.  

Le câble de chauffage autorégulateur CARAPACE® 
est fabriqué autour du centre conducteur polymère qui 
s’ajuste automatiquement. Ceci augmente ou réduit la 
chaleur pour compenser à cette perte à chaque point sur 
toute la longueur du tuyau.

Les tuyaux d’eau CARAPACE® ne peuvent pas 
surchauffer. La technologie autorégulatrice 

donne un performance supérieure dans les 
environnements les plus extrêmes parce 
que la chaleur est appliquée doucement 
au tuyau et empêche le gel. Ces systèmes peuvent 
être fermés au besoin selon les conditions, et par ce 

deviennent des systèmes préventifs.  Utilisés de cette 
manière, le système CARAPACE® peut être mis sous tension 

et fera fondre l`obstruction de glace après une certaine période.  
La température ambiante, l`isolation, le montant de gel détermineront 

le temps nécessaire pour éliminer l`obstruction du tuyau.


