PALADIN de Heat-Line
®

®

Systèmes de câble chauffants avec protection
de mise à la masse défectueuse pré-assemblés
pour la protection contre le gel des tuyaux ou
conduits d’eau.

Instructions d’installation
Information générale

PALADIN

Les systèmes Paladin sont certifiés pour la protection contre le gel des
tuyaux, des toitures et le dégivrage des égoutières.
1. Les câbles Paladin sont convenables pour les tuyaux en métal ou
plastiques tels les tuyaux en PVC ou polyéthylène.
2. Ceux-ci sont aussi certifiés pour endroit humides, on peut les
installer dans des tuiles de drainage d’eau et autour des citernes.
3. Exposition aux températures au-dessus de 150º F réduira le cycle
de vie du câble. Avant de les installer sur des tuyaux d’eau chaude,
pour la grande majorité des thermostats, établissez la température
en-dessous de 150ºF ou entre “BAS” et “MÉDIUM”.
4. Enlevez tout autre vieux ruban de câble chauffant et isolation avant
d’installer votre câble Paladin.
5. N’utilisez pas de l’isolation pare-vapeur mince de 1/8 pouces.
6. Suivez les instructions d’installation si vous devez enlever ou réinstaller votre câble Paladin.
7. Laissez ces instructions avec l’utilisateur pour renvoie futur.
8. Vous pouvez utiliser ces systèmes avec des thermostats pour plus
grande efficacité d’énergies.

Trousse de pièces Paladin
Câble chauffant Paladin avec GFPD*
Attaches de câbles
Tuyaux protecteurs
Instructions d’installation
* Disponible aussi en fil de sortie à froid pour GFCI installé sur le champ
selon le Code Canadien d’électricité ou le Code National d’électricité.

Lisez attentivement les Prescriptions de Sûreté et Instruction
d’installation complètement avant d’installer ce produit.

Options
Thermostats

Les produits Paladin sont technologiquement avancés. Manipulez-les
avec soin et assurez-vous de ne pas endommager la caisse extérieure
ou l’enveloppe du câble.

HLJ-STAT pour systèmes de 120 volts
HTLN-EC-TS-25 pou systèmes de 120 ou 240 volts
(NEMA-4X)

Isolation

Divers types d’isolation. Contactez Heat-Line

Boîtier
NEMA-3R

GF120HLC pour systèmes de 120 volts CA
GF240HLC pour systèmes de 240 volts CA

Approbations :
LR85446 Paladin 2E, 3A, 3B, 3C, 3D

AVERTISSEMENT :
Danger de feu et de choque électrique. Ce dispositif
électrique doit être manipulé correctement pour assurer son bon fonctionnement et en prévenir les choques
électriques et le feu. Lisez ces directives et suivez
les précisément pour assures leur bonne opération et
éviter les dangers de choc électrique et le feu.
1. Pour minimiser le danger de feu causé par la formation
d`arc continuelle d’un câble chauffant endommagé ou
mal installé, le câble Paladin utilise la protection de mise
à la masse défectueuse avec un boîtier optionnel NEMA3R. La formation d’arc électrique n’est pas nécessairement éliminer par des protections conventionnelles de
circuits.
2. Le câble Paladin est conçu pour la seule protection
contre le gel des tuyaux. Cette conception est établie sur
l’isolation à sec des tuyaux en métal ou en plastique.
3. Tels que tous les autres produits électriques, l’exposition
à l’eau et autre solution électrolytique des câbles
Paladin endommagés crée des hasards de chocs électriques ou de feu.

4. Selon le Code National d’Électricité et celui canadien, utilisez seulement des prises de courant protégées contre la
pluie et tout autre source d’eau dans un endroit sec avec
le système Paladin.
5. La chemise du câble ne doit jamais être coupée, encochée
ou défectueuse, donc :
• Ne coupez jamais la chemise externe du câble
• N’installez jamais le câble où les objets peuvent le
frapper, le couper, l’endommager par le frottement
contre des objets bruts.
• Enlevez ou limez les arêtes vives avant l’installation.
Assurez-vous que le câble ne traverse que des surfaces lisses ou non-abrasives.
• Protégez complètement le système où il peut être
endommagé par des animaux ou des impacts.
• N’utilisez pas, des fils ou serre-gaupières
métalliques pour attacher le câble au tuyau. Utilisez
le ruban de ½ ou 1 pouce, du ruban en fibre de
verre ou des attaches en plastiques.

• N’utilisez pas, de clous, des fils ou serre-gaupières
métalliques ou autres méthodes qui peuvent
couper le câble ou le fil électrique pour l’attacher
entre le tuyau et le boîtier.
• Si vous découvrez une égratignure, un encoche,
ou en point frotté sur le câble, débranchez le et
remplacer le immédiatement. Vérifiez le câble
régulièrement pour dommages. N’oubliez pas de
remplace l’isolation endommagé après chaque
inspection.
6. N’essayez jamais une jonction de fil ou une réparation
d’un câble endommagé. Remplacer le avec un nouveau.
Le système n’est pas conçu pour être réparé. Une réparation peut conséquemment causer des hasards de feu
ou des chocs électriques.
7. N’installez pas le câble près de matériaux, de liquides ou
de vapeurs inflammables. Si celui-ci serait coupé tandis
que le système est sous tension avec grande humidité,
il y aurait un grand risque d’incendie et les objets ou les
vapeurs inflammables peuvent s’enflammer.
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GUIDE DE PRÉ-INSTALLATION
Critères généraux pour protection contre le
gel des tuyaux :
• Les câbles chauffants Paladin peuvent être
utilisés sur des tuyaux en métal ou en plastique mais non pas sur les boyaux en vinyle
flexible tels les boyaux d’arrosage.
• Les câbles chauffants Paladin ne doivent pas
être utilisés pour la protection contre le gel à
l’intérieur des conduits à l’exception des tuyaux d’eau ou dans des zones dangereuses.
• Installez avec de l’isolation thermique
étanche et résistant au feu d’un minimum
d’épaisseur de ½ pouces.
• N’utilisez jamais sur des tuyaux chaud de
plus de 150ºF ou 65ºC.
• N’utilisez pas des cordes de rallonge.

Diamètre du Tuyau (po)

Table 1 Tuyaux métalliques

Déterminez lequel des câbles chauffants
Paladin vos besoins nécessitent :
• Utilisez les tableaux 1 et 2 pour choisir le
bon câble chauffant. Ajoutez-y 1 pied à la
longueur pour chaque soupape ou chaque
bout uni de la tuyauterie.
• Les chartes sont calculées avec une température minimale de 0ºF ou -18ºC, un
minimum d’isolation thermique étanche et
résistant au feu d’un minimum d’épaisseur
de ½ pouces en mousse préfabriquée.
Utilisez 1 pouce d’isolation pour une protection jusqu’à -20ºF ou -29ºC.
Important : Toute information thermique et de
conception est basée sur l’installation normale
d’un câble chauffant attaché à un tuyau isolé.
Contactez Heat-Line à 1 (800) 584-4994 pour
information sur tout autre application ou méthode d’installation.

Instructions générales :
• Installez seulement dans des endroits
d’accès facile; n’installez pas derrière les
murs et où les câbles seraient cachés.
• N’installez pas le câble chauffant au travers
des murs, des plafonds ou des planchers.
• Branchez le câble à une prise de courant
avec mise à la masse défectueuse installée
selon les codes et les normes nationaux et
locaux et qui sont aussi protégées contre la
pluie et tout autre liquide.
Codes électriques :
La Partie 1, Section 62 du Code Canadien
d’Électricité (CCE) gouverne l’installation du
câble chauffant Paladin pour la protection
contre le gel des tuyaux et doit être suivi complètement.
Important : La garantie de Heat-Line n’est
valide que si les critères sous-lignés dans ces
normes sont complètement suivis.
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Table 2 Tuyaux en plastique
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU CÂBLE PALADIN SUR DES TUYAUX
1
Déterminez la longueur nécessaire de câble.
• Une seule longueur de câble chauffant
est suffisante pour les tuyaux à diamètre
interne de moins de 1 ¼ pouces.
Consultez la Société Heat-Line pour des
tuyaux à diamètre interne de plus de 1 ¼
pouces pour votre besoin particulier.
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Nota : Pour la plus grande performance
et l’efficacité maximale les tuyaux doivent
être isolés
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2

Straight Line Method

Installation du câble chauffant
• Installez le câble Paladin parallèle à la
position de quatre ou huit heures si le
celui-ci est de la même longueur que
le tuyau. Pour des tuyaux à plus gros
diamètres, faites comme ci-dessus ou
embobinez le également autour du tuyau.

ied

1p

• Embobinez tout simplement plus de câble
chauffant, environ 1 pied, autour des
robinets ou autres raccordements pour
leur donner plus de chaleur.

Position du câble chauffant
1 heures

11 heures

• Attachez le câble à une distance égale de
un pieds avec du ruban électrique ou des
attaches en plastique. Le surplus de câble
peut être replié sur lui-même.

Câble
chauffant

Tuyau
8 heures

• Embobinez tout simplement le câble
chauffant également autour du tuyau si
votre câble Paladin est plus long que ce
dernier.

Méthode
d’embobinage

4 heures

(avec un boîtier NEMA-3R optionnel
GF240HLC ou GF120HLS)

• Attachez le câble à une distance égale de
un pieds avec du ruban électrique ou des
attaches en plastique.

ied

1p

Nota: Isolez vos tuyaux pour une meilleure
performance et plus grande efficacité énergétique.

3
Protégez le système avec de l’isolation

Isolez le système

Vous pouvez utiliser l’isolation en papier
bulle, de l’isolation en fibre de verre pour
les endroits secs ou de l’isolation en
mousse pour les endroits humides.
• Assurez-vous que le câble n’est aucun
dommage, encoche ou coupures.

Isolation en papier bulle

Isolation en fibre de verre pour endroits sec

Isolation étanche cellulaire en polyéthylène
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VÉRIFICATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
A. Déballez la cheville électrique du système Heat-Line.
B. Branchez la cheville dans une prise de courant spécialisée de 120 volt ou
de 240 volt selon le cas
C. Pressez le bouton de ré enclenchement sur le module de mise à la masse
défectueuse jusqu’à ce que la lumière s’allume. Vérifiez la prise de courant
si la lumière ne s’allume pas. N’enlevez pas et ne touchez pas à la corde
et à la module. Il est possible d’avoir à contourner le thermostat s’il y a
un installé et de brancher la corde d’alimentation directement à la prise de
courant.
D. Pressez le bouton “TEST” et la lumière s’éteindra. Ceci indique que le circuit est intact et complètement protégé.
E. Pressez le bouton d’alimentation encore une fois pour allumer la lumière.
Ceci indique que le système Heat-Line fonctionne.
F. Suivez cette procédure de vérification à chaque saison et à chaque mois
durant l’utilisation.
Votre système Heat-Line est maintenant complètement opérationnel.
Contactez votre électricien local ou Heat-Line à 1 (800) 584-4944 pou de
l’assistance chaque fois que votre système fait défaut ou arrête de fonctionner.

Pilot
light

Test
Reset

Voir la section “Utilisation des thermostats” à la page 5 pour les
instructions sur les contrôles thermostatiques.
Débranchez le système quand il n’est pas utilisé.

INSPECTION SAISONNIÈRE DE L’UTILISATEUR
IMPORTANT: Vous utiliserez moins d’énergie en débranchant votre
système Paladin durant les températures qui ne gèlent pas même si
celui-ci peut demeurer branché à l’année longue. À chaque saison
froide (d’hiver) suivez les étapes d’inspection avant de rebrancher
votre système :
1. Vérifiez le système entier pour signes de dommages. Les dommages de l’isolation peuvent en témoigner.
2. Inspectez les bouts de câble exposés pour des coupures, des
égratignures, des abrasions, des morsures d’animaux, ou tout
autres dommages physiques.

3. En cas de dommages, remplacez immédiatement le câble immédiatement. N’essayez jamais de réparer aucune partie du câble.
4. Après une inspection complète, effectuez la vérification du système électrique.
5. Les boîtiers de mise à la masse défectueuse devraient être
entreposés dans des endroits sec élevés du sol ou du plancher
en béton.
Débranchez le système quand il n’est pas utilisé.
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UTILISATION DE THERMOSTATS
Avant l’invention du Heat-Line, tous les systèmes de câble chauffant à puissance constante devaient comporter un thermostat
pour éviter de les surchauffer. Heat-Line
est auto réglable et ne peut pas surchauffer.
Alors, l’utilisation d’un thermostat comme
mécanisme de contrôle additionnel est complètement à votre discrétion et cela dépend
des conditions ou des besoins d’installation.
Le câble chauffant a un noyau du polymère
conductible et la production de la chaleur
augmenter ou diminuer avec la chaleur et
le froid. C’est important de comprendre que
le câble ne fonctionne jamais sans consommer de l’énergie. Bien que la production de
la chaleur change avec les températures
variables le long du tuyau, il continue de consommer l’énergie pendant qu’il fonctionne.
Où les thermostats ne fonctionnent pas
Il y a beaucoup d’applications où les tuyaux
sortent des bâtiments entre 6-7 pieds en
dessous la surface du sol et il sort à plus
de 50 pieds où ils s’élèvent à proximité du
niveau du sol ou même en-dessous d’un
affleurement rocheux. Dans ces applications
un thermostat N’EST PAS une bonne idée,

parce que le détecteur est situé sur le tuyau
en dessous l’isolation à la profondeur de
6-7 pieds. Il ne prélève pas un échantillon
indicatif du point froid, proche à la surface, à
50 pieds plus loin. Dans ces applications le
système Heat-Line est la réponse parce qu’il
fonctionne sans un thermostat. Bien que
c’est plus dispendieux à opérer, il résout le
problème effectivement avec une consommation d’énergie acceptable. Où les thermostats ne peuvent pas fonctionner, seuls les
systèmes Heat-Line fonctionneront.

dre que parce que notre système est auto
réglable, il peut être isolé sans danger de
surchauffer. Ceci en augmente son efficacité
et réduit les coûts en énergie. Un tuyau isolé
est moins sensible au gel et au changements
de températures. L’isolation donne la consistance thermique sur toute sa longueur.
Quand un détecteur du thermostat est situé
sur le tuyau en dessous de l’isolation, le système peut avoir un cycle de service qui est
contrôlé par le thermostat. À cause du tuyau
isolé, périodiquement le system s’active pour
un temps bref et même si le tuyau peut se
refroidir plus vite, au loin du thermostat, le
câble chauffant auto réglable remédie ceci.
Le système supplée plus de chaleur aux
sections plus froides pendant que le cycle
est actif.
Votre système s’active rarement - quand il
fonctionne le câble chauffant compense les
variations de températures sur toute la longueur du tuyau et le système se désactive. Il
ne marche pas pour des périodes de temps
extensives, à cause de l’isolation et ceci
réduit beaucoup les coûts en énergies.

Où les thermostats fonctionnent
Si votre tuyau est enterrer peu profond ou à
la surface de sol et si vous pouvez installer
un détecteur du thermostat sur le tuyau dans
une bonne place (une section du tuyau froid)
nous pouvons ajouter un cycle de service
pour maintenir le tuyau à 50°F (10°C). Vous
devez comprendre qu’un détecteur sur un
tuyau peut seulement lire une température à
un seul point. Ceci était toujours un problème
pour les autres systèmes parce que c’est un
échantillon inexact et ils peuvent surchauffer,
C’est pourquoi ils ne peuvent pas être isolés
sans danger. En plus, vous pouvez compren-

THERMOSTATS ET AUTRES CONTRÔLES ÉLECTRIQUES
• Si selon les recommandations, les thermostat sont utilisés, utilisez le HLJ-STAT de 120 volts ou le HTLN-ECTS-25 pour 240 volts de Heat-Line. Installez le capteur
de température sur la section la plus froide du tuyau
entre celui-ci et l’isolation à l’endroit le plus froid entre
l’extérieur du tuyau et l’isolation. Voyez “Utilisation des
thermostat” ci-haut. Établissez la température normale
du câble chauffant à 50ºF. Certains ajustement peuvent
être nécessaires selon les conditions ambiantes.

Thermostat
70F
21C
50F
10C

90F
32C
110F
43C

30F
–1C
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• Vous pouvez utiliser d’autres contrôles approuvés et
certifiés tels les minuteries et commutateurs avec ce
produit.

Capteur thermostatique
en-dessous de l’isolation
sur la section la plus
froide du tuyau
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EXEMPLES D’APPLICATIONS :
Édifices non-chauffés : Drainage et Alimentation en eau

Drain

Capteur
thermostatique

Protection contre le gel d’un ponceau

Thermostat
70F
21C
50F
10C

Thermostat optionnel

90F
32C
110F
43C

30F
–1C

Câble Paladin

S-25
HTLN-Tnic
Electro stat

SystemsThermo
Freeze

Protection

Isolation

Câble
chauffant
Capteur
thermostatique

Protection contre le gel d’une salle de vidange
Mur externe
Thermostat
Boîtier NEMA-3R
(GF240HLC ou GF120HLC)

90F
32C
110F
43C

5
HTLN-TS-2t
Electronic

Thermosta
Systems
Protection

Circuit #1: Citerne de pompage
d’effluents

Champs de tuile
de drainage

Protection contre le gel des tuiles de drainage

Drainage Principal sous pression
70F
21C
50F
10C

Thermostat optionnel

90F
32C
110F
43C

30F
–1C

S-25
HTLN-Tnic
Electro stat

Thermo
Systems
Freeze

Capteur thermostatique
en-dessous l’isolation
sur la section la plus
froide du tuyau
Circuit #2: Drainage
principal sous pression

Protection

Isolation
Câble Série EXT
Citer de pompage d’effluents

Tuiles de
drainage
Câble
chauffant
Capteur
Thermostatique

Heat-Line et PALADIN sont des marques déposées de la corporation Heat-Line.

Heat-Line
Division de Christopher MacLean Ltée.
1095 Green Lake Road
Carnarvon, ON Canada
K0M 1J0
tél: (705) 754-4545
(800) 584-4944
fax: (705) 754-4567
info@heatline.com
www.heatline.com

Important: Toutes les renseignements, y compris les illustrations, sont considérés fiables.
L’utilisateur, néanmoins, évaluerait de façon indépendante la pertinence de chaque produit pour
l’application particulière. Heat-Line, division de Christopher MacLean Ltée, fait aucune garantie
pour la précision ou l’état complet des informations et nier toutes responsabilité pour l’usage.
Les seules obligations de Heat-Line, division de Christopher MacLean Ltée, sont celles dans
Heat-Line, division de Christopher MacLean Ltée, Conditions Générales Standard de Vente pour
ce produit et Heat-Line, division de Christopher MacLean Ltée, ne sera telle dans aucun cas
responsable des dommages intérêts, indirects, ou par conséquent de la vente, la revente, l’usage
ou l’usage impropre de ce produit. Les spécifications peuvent changer sans préavis. En plus,
Heat-Line, division de Christopher MacLean Ltée, se réserve le droit de faire des changements
-sans préavis à l’acheteur- au traitement ou aux matériaux qui ne modifie pas la conformité avec
des spécifications applicables.

© 2015 Heat-Line division de Christopher MacLean Ltd. 01/15
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