
Connection Accessories

RCC
• Kit to protect the heating cable and obtain a

waterproof seal where the cable enters the
metal insulation cladding

• Each kit consists of:
– 1 stainless steel adaptation plate
– 1 polyamide M25 gland, with washer suitable 
for the section of heating cable
– 4 fixing screws
– 1 instruction leaflet

NOTE - Sealing between our kit and RCC protection plate
for the insulation can be performed using silicone sealant
(not supplied)

• Kit permettant la protection du ruban et la
traversée étanche au niveau de la tôle extérieure
de protection du calorifuge

• Chaque Kit (sous sac plastique) et composé de:
– 1 plaque d'adaptation inox
– 1 PE M25 polyamide avec garniture adaptée au
profil du ruban chauffant utilisé
– 4 vis de fixation type parker
– 1 notice d'installation

NOTA: l'étanchéïté entre notre kit RCC et la tôle de
protection de calorifuge pourra être réalisée à l'aide
de mastic silicone (non fourni)

KSCA
• Kit allows greaters protection for the cable

during the installation of the insulation and of
its metal sheet protection

• Attachement to on the pipe by pipe strap (not
supplied)

• Supplied with gland for supply cable when this
one is connected to the heating cable by kit RT-
RST under the thermal insulation.
For direct heating cable exit, you must order in
addition a suitable gland choosen in our KEC
range.

• Each kit (in plastic bag) consists of:
– 1 machined aluminium tube
– 1 polyamide gland M25 with circular washer 
for supply cable. (for heating cable outlet, order
an extra suitable gland KEC...)
– 1 instruction leaflet

• Kit permettant une protection accrue du câble
pendant la pose du calorifuge et de sa tôle de
protection

• Fixation sur la tuyauterie à l'aide d'un collier de
serrage ou d'un feuillard (non fourni)

• Livré avec P.E. pour passage du câble
d’alimentation lorsque celui ci est raccordé sur le
câble chauffant par kit RT-RST sous le calorifuge.
Pour sortie directe du câble chauffant,
commander en plus, pour remplacement, un P.E.
approprié de notre gamme KEC.

• Kit comprenant (sous sac plastique):
– 1 tube aluminium usiné
– 1 PE polyamide M25 à garniture ronde pour 
câble d'alimentation (pour traversée d'un câble 
chauffant, commander en supplément un presse-
étoupe KEC... approprié)
– 1 notice d'installation

KCA
• The KCA termination kit insulates the bus wires

and earth braid of the trace heating cable for
connection in the junction box.

• Each kit consists of:
– 2 heat shrinks for insulation of wires
– 1 heat shrinks for insulation of polymer
– 1 heat shrinks for insulation of braid
– 1 instruction leaflet

• Kit permettant la terminaison et l'isolation
électrique des 2 conducteurs et de la tresse d' 1
ruban chauffant pour son raccordement sur
borne à l'intérieur d'un boîtier

• Chaque kit (sous sachet plastique) est composé de:
– 2 gaines thermorétractables pour isolation des
conducteurs d'alimentation
– 1 manchon thermorétractable pour isolation du 
polymère
– 1 manchon thermorétractable pour isolation de 
la tresse de masse
– 1 notice d'installation

Through Bulkhead Kit
Kit de traversée de protection du calorifuge

Reinforced Through Bulkhead Kit
Traversée renforcée du calorifuge

End Kit for Connection in Boxes
Kit de connexion sous boîtier

STW-CR
SRF-CR / SRL-CR / SRF-RG
SRL-CT / SRM/E-CT / SRP-CT
CWLL / CWMS / CWMM-S 
CWMM-CT
STW-CR

RCC 1
RCC 3
RCC 5
RCC 6
RCC 7
RCC 8 (M20)

All cables
Tous modèles

SRME-CT / SRL/S-CR / SRL/S-CT
SRF-RG / SRF-CR
CWMS-C / CWLL-C 
CWMS-S / CWMM-S
CWMM-CT
SRL/S-CR / SRL/S-CT / STW-CR

RCC 3
RCC 5
RCC 6

RCC 7
RCC 8

All cables
Tous modèles

SRME-CT / SRL/S-CR / SRL/S-CT
SRF-RG / SRF-CR
CWMS-C / CWLL-C 
CWMS-S / CWMM-S
CWMM-CT
SRL/S-CR / SRL/S-CT / STW-CR

RCC 3
RCC 5
RCC 6

RCC 7
RCC 8

All cables
Tous modèles

1514

AC
CE
SS
OR
IE
S

Connection Accessories

BJP
• Polyester box IP67 with 10 inlets, supplied

with:
– 1 gland for supply cable
– 10 inlets (4 inlets M25 + 6 inlets M20) for 1 or
several glands with washers suitable for
sections of heating cables (KECPEN glands
have to be ordered in addition)
– 1 terminal set (6 x 4 sq.mm / 16A)
– 1 instruction leaflet  

• Boîtier polyester IP67 à 10 entrées, fourni avec :
– 1 presse étoupe pour câble d'alimentation
– 10 entrées prédéfoncées (4 entrées M25 + 6 
entrées M20) pour 1 ou plusieurs PE avec
garniture appropriée au profil du ruban chauffant
(presse étoupe KECPEN à approvisionner en
sus)
– 1 bornier (6 x 4 mm2 / 16A + T)    
– 1 notice d'installation

CABD

• Robust polyester IP65 connection box with
built-in bulb and capillary thermostat for
temperature control by contact on the heat
traced pipe.

• Pre-wired terminal set to allow the direct
connection of the heating cable and of the
supply cable.

• Supplied with 1 gland with circular gasket
for the supply cable .

• Capillary 1,5m long, with protection by
flexible sleeve protection.

• Robuste boîtier polyester IP65, intégrant un
thermostat à bulbe et capillaire pour contrôle par
contact de la température de la tuyauterie tracée.

• Bornier précablé permettant le raccordement
direct d’un câble chauffant et d’un câble
d’alimentation.

• Fourni avec 1 PE avec garniture à passage rond
pour le câble d’alimentation

• Capillaire Lg 1,5m avec protection par gaine
flexible de sa partie aérienne.

KSB
• For box stand off from insulated pipes 

(insulation thickness up to 90 mm)
• Robust stainless steel support, suitable to all 

our connection boxes as BJA / BJP / BJE
• Fixing on pipe by pipe strap (not supplied)
• Supplied with set of screws  and instruction 

leaflet

• Kit permettant le montage déporté des boîtiers 
sur les tuyauteries calorifugées (épaisseur de 
calorifuge jusqu'à 90mm)

• Robuste support en acier inoxydable, adaptable à
tous nos boîtiers BJA / BJP / BJE / et BJD

• Fixation par collier (non fourni) sur la tuyauterie
• Fourni avec visserie et notice d'installation

Polyester Connection Box IP67
Boîtier polyester de raccordement IP67

IP65 Connection Box with Inbuilt Capillary Thermostat
Boîtier IP65 avec thermostat intégré

Support for Connection Box
Supports de boîtier

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

Chromalox Trace Heating brochure August 2014 FINAL 44pp A4_Layout 1  08/09/2014  15:27  Page 16


