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ACCESSOIRES D’INSTALLATION ET OPTIONS

ECA-JB1-(xx)2 : Ensemble pour le raccord 
d'un câble chauffant à la source d’alimen-
tation. Il peut aussi servir à raccorder deux 
câbles chauffants ensemble. Liaison froide 
(câble d’alimentation) non compris.

L’ensemble comprend :
• 1 boîte de jonction NEMA 4
• 1 raccord d’alimentation avec connecteur 

3/4 po NPT avec bague de néoprène 
• 1 manchon pour la mise à la terre
• 1 manchon d’isolation de raccord
• 2 bandes de serrage en acier inoxydable
• 1 étiquette d’avertissement
• 3 connecteurs à fil
• 1 tube de colle silicone
• 1 guide d’utilisation

EL-EC(x) : Terminaison de fin, pour faire  
la terminaison électrique de l’extrémité du 
câble.

L’ensemble comprend : 
• 1 obturateur d’extrémité
• 1 tube de colle silicone
• 1 guide d’utilisation

ECA-JB2-(xx)2 : Ensemble pour le raccord 
de deux câbles chauffants à la source d’ali-
mentation (liaison froide, câble d’alimen-
tation non compris). Il peut aussi servir à 
raccorder trois câbles chauffant ensemble 
(va nécessiter un ensemble de raccord  
supplémentaire). 

L’ensemble comprend : 
• 1 boîte de jonction NEMA 4
• 2 raccords d’alimentation avec connecteur 

3/4 po NPT avec bague de néoprène 
• 2 manchons pour la mise à la terre 
• 3 bandes de serrage en acier inoxydable
• 2 étiquettes d’avertissement
• 2 manchon d’isolation de raccord
• 3 connecteurs à fil
• 1 tube de colle silicone
• 1 guide d’utilisation

ELB-06C : Ruban autocollant en aluminium, 
pour fixer le câble aux tuyaux, réservoirs et 
conteneurs.

Ce produit comprend : 
• 1 ruban autocollant en aluminium,  

temp. max. = 80 °C (176 °F)  
2 po x 165 pi (50 mm x 50 m)

ELVB-SRA(x)-34-ST : Raccord d’alimenta-
tion, utilisé pour faire le raccord électrique 
du câble avec la source d’alimentation. Les 
connexions doivent être faites dans des 
boîtes de jonctions/connections approuvées 
CEC (boîte de jonction non comprise). 

L’ensemble comprend :
• 1 manchon pour la mise à la terre
• 1 manchon d’isolation de raccord
• 1 tube de colle silicone
• 1 guide d’utilisation

ELB-03 : Ruban autocollant en tissu de fibre 
de verre, pour fixer le câble chauffant aux 
tuyaux ou conteneurs.

Ce produit comprend : 
• 1 ruban autocollant  

en tissu de fibre de verre,  
temp. max. = 90 °C (194 °F),  
1/2 po x 165 pi (12.7 mm x 50 m)

2 Pour environnement dangereux, ajouter -EX aux numéros de pièces, contacter le service à la clientèle pour les prix.
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ECA-TYS(x)-280 : Bande de serrage en acier 
inoxydable, pour fixer les boîtes de jonctions 
ou les câbles chauffants aux tuyaux.  

Longueurs disponibles : 
• ECA-TYS6-280 :  

1/4 po x 6 po (6.8 mm x 152.4 mm) 
• ECA-TYS9-280 : 

1/4 po x 9 po (6.8 mm x 228.6 mm)
• ECA-TYS12-280 : 

1/4 po x 12 po (6.8 mm x 304.8 mm)
• ECA-TYS18-280 :  

1/4 po x 18 po (6.8 mm x 457.2 mm)
• ECA-TYS24-280 :  

1/4 po x 24 po (6.8 mm x 609.6 mm)

ELB-20 : Plaque de fixation pour tuyau 
de descente de gouttière, pour main- 
tenir le câble en place à l’entrée du tuyau  
de descente. Le câble est fixé à la plaque  
à l’aide d'attaches en plastique.

ELB-RCLIP : Attaches de fixation pour toi-
ture, pour maintenir le cable en place sur la 
toiture. Vis et revêtement étanche non inclus.

KIT-OSR-ELSR-KIT-(xx) : Ensemble de termi-
naison et de raccord d'alimentation.

ELB-21 : Plaque de fixation pour gouttière, 
pour maintenir le câble en place dans les 
gouttières. Le câble est maintenu en place à 
l’aide d'attaches en plastique.

KIT-OSR-ECA-MABF-PH-FIT : Connecteur 
de plomberie en laiton 3/4’’ NPT emplace-
ment ordinaire pour cable MA-BF.

KIT-OSR-EL-WS03 : Étiquette de signali- 
sation bilingue, pour identifier les tuyaux  
ou réservoirs munis de câbles chauffants  
autorégulants. L'étiquette doit être installée 
sur l’isolant des tuyaux ou des réservoirs. 


