
Cables for buildings / Cables pour le bâtiment

SRF-RG
Protect your roofs and gutters from
freeze and snow
• Braided, self regulating cable with

water proof overjacket providing
UV protection

• Prevents the accumulation of
snow and the formation of icicles

• Prevents ice from blocking gutter
downspouts

• Cut to length on site
• Voltage: 230V

Protégez vos toitures et cheneaux du
gel et de la neige
• Cables chauffants autorégulants
avec tresse et surgaine étanche
résistant aux ultraviolets

• Evite l'accumulation de neige et la
formation de stalagtites de glace

• Prévient de l'obturation des
descentes de gouttières par le gel

• Coupe à longueur sur site
• Tension d'alimentation 230V

Self Regulating Cables for Roofs
Cables autorégulants pour toitures

*Direct sales by 10m minimum *Vente directe par 10m minimum

RCK
• This kit contains 5 double clips to the nailed on

roofs and to attach heating cables on roof (for
approximately 2m of roof edge)

• Double clips used to secure the heating cable
looped at the roof edge

• Double clips can be snapped in two to fasten
the cable at the top of the saw tooth layout
arrangement
ref :  RCK-1

• Kit regroupant 5 doubles clips à clouer sur la
toîture pour fixation des câbles chauffants
(convient pour 2m de bord de toîture environ)

• Double clips à utiliser en l'état pour maintenir
l'écartement entre boucles en partie inférieure de
la toîture

• Eléments sectionnables en 2 simples clips pour
positionnement sans blessure des boucles
supérieures
ref :  RCK-1

Roof Cable Clips
Attaches pour câbles de toîture

RDK
• Kits used to :

– suspended the cable
ref : RDK-1 (1p)

– to support and to guide the cable
ref : RDK-2 (1p)
at the top of gutter downspout

• Kit permettant :
– soit la suspension du cable
ref : RDK-1 (1p)

– soit la supportage et le guidage du câble
ref : RDK-2 (1p)
à l'entrée de la descente de gouttière

Gutter Downspout Hanger Kits
Support pour descente de gouttières

RG-SK
• Kit used to make a totally watertight

connection betwen supply cable and heating
cable, or betwen 2 pieces of heating cable
ref :  RG-SK-1

• Kit permettant de réaliser une jonction en ligne
totalement étanche entre 1 câble d'alimentation et
1 câble chauffant, ou entre 2 portions de câble
chauffant
ref :  RG-SK-1

Roof and Gutter Cable Splice Kit
Kit de jonction en ligne pour toitures

Specific accessories / accessoires specifiques

Maximum circuit length in
accordance with the circuit breaker
calibration and the minimum start-
up temperature

Longueur maximale des lignes
suivant calibre du disjoncteur de
protection et température minimale de
mise sous tension AC
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For SRL/S cables / Pour câbles SRL/S                       PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20

For SRL/S cables / Pour câbles SRL/S                       PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20

For SRL/S cables / Pour câbles SRL/S                       PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20

For hazardous or non
hazardous areas
Pour zones explosibles
ou non explosibles

Connection Accessories

FT
• Fiberglass attachment tapes to keep the cable

in position on the pipe (perpendicularly, every
0,3m)

• Ruban adhésif avec renforcement fibre
permettant de maintenir le ruban chauffant sur la
tuyauterie (perpendiculairement, tous les 0,3m
environ)

For SRL/S cables / Pour câbles SRL/S                       PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20

AT
• Aluminium attachment tape used to apply the

cable on the pipe, and to improve the heat
transfer (longitudinally, on the whole length of
the cable)

• On plastic support, set the aluminium tape on
the wall, set the cable on this tape, and add a
second aluminium tape

• Bande adhésive aluminium permettant
d'appliquer le ruban chauffant sur la surface de
contact et d'en améliorer le transfert thermique
(longitudalement, sur toute la longueur du câble)

• Sur des surfaces plastiques, installer la bande
d'aluminium sur l'équipement à tracer, poser le
câble chauffant sur la bande d'aluminium puis
recouvrir le câble chauffant d'une seconde bande
d'aluminium

RT - RST
• Kit to make 5 junctions in line, branching of

heating cables, or between supply cable and
SRL heating cables

• Each kit consist of:
– 10 pre-insulated terminals
– 5 non insulated Ø 4mm terminals
– 5 heat shrinks dia. 19mm 200mm long
– 5 watertight tapes by 15mm
– 1 instruction leaflet

• Kit permettant de réaliser 5 jonctions en ligne ou
en dérivation de rubans chauffants SRL entre eux
ou à partir d'un câble d'alimentation non
chauffant

• Kit comprenant (sous sachet plastique):
– 10 cosse pré isolées
– 5 cosses Ø4 non isolées
– 5 gaines thermorétractables Ø19mm / Lg 200mm
– 5 rubans d'étanchéité Lg 15mm
– 1 notice d'installation

PDSR
• Tool specifically designed by CHROMALOX for

a fast and easy stripping for active part of SRL
and SRME heating cables ends, before using
RT-RST, HDTK, KEJ-EX, or KCA Kits for their
connection

• Outil spécifiquement développé par CHROMALOX
pour un dénudage facile et rapide de l'extrémité
active des câbles chauffants autorégulants SRL
et SRME avant utilisation des Kits RT-RST, HDTK,
KEJ-EX, ou KCA pour leur connexion

For SRL/S cables / Pour câbles SRL/S                       PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20

For SRL/S cables / Pour câbles SRL/S                       PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20

For SRL cables / Pour câbles SRL                              PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20

Fiberglass Attachment Tape
Bandes adhésives de fixation

Aluminium Attachment Tape
Bandes adhésives de contact

Splice and Tee Kit
Kit de jonction en ligne ou en dérivation

Cable Polymer Stripper
Pince à dénuder pour câbles autorégulants

For non hazardous areas
Pour zones non explosibles
Maximum exposure temperature 100°C
Température maxi d'exposition 100°C

For SRL/S cables / Pour câbles SRL/S                       PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20

For SRL/S cables / Pour câbles SRL/S                       PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20

For hazardous or non
hazardous areas
Pour zones explosibles
ou non explosibles

For SRL/S cables / Pour câbles SRL/S                       PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20

For SRL/S cables / Pour câbles SRL/S                       PDSR16

For SRME cables / Pour câbles SRME                      PDSR16

For STW cables / Pour câbles STW                            PDSR20
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