
Connection Accessories

BJEP
• ATEX II 2 G+D - Ex e II T6 (T=55°C for dusts) 

certified connection box / IP66 protection for 
hazardous areas GAS or DUST

• Supplied with:
– 1 gland for supply cable
– 2 caps M25 for optional inlets or for earth 
crossing
– 1 inlet for gland with suitable washer for 
section of heating cable (KECPEX gland, which
has to be ordered in addition)
– 1 terminal set (6mm2)
– 1 earth crossing
– 1 instruction leaflet

• Boîtier certifié ATEX II 2 G+D - Ex e II T6
(T=55°C pour poussières) / Etancheïté IP66 pour
ambiances explosibles GAZ ou POUSSIERES

• Fourni avec:
– 1 presse étoupe pour câble d'alimentation
– 2 obturateurs M25 pour dérivations optionnelles
ou pour traversée de terre
– 1 perçage pour presse étoupe avec garniture
appropriée au profil du ruban chauffant (presse 
étoupe KECPEX à approvisionner en sus)
– 1 bornier (6 x 6 mm2 / 25A + T)
– 1 traversée de terre
– 1 notice d'installation

JACD-EX
• ATEX II 2 G+D - Ex ed II T6 certified boxes for

hazardous areas GAS or DUST / IP65 protection
• With built in bulb and capillary thermostat for 

wall temperature control of heat traced pipes.
• Robust polyester box with 1 gland for supply 

cable + 1 inlet for gland with suitable washer 
for section of heating cable (KEPCEX gland 
with has to be ordered in addition)

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

• Inner temperature setting after opening the 
cover.

• Boîtiers certifiés II G+D - Ex ed II C T6 pour 
ambiances explosibles explosibles GAZ ou
POUSSIERES / Etanchéïté IP65.

• Avec thermostat intégré à bulbe et capillaire pour 
contrôle par contact de la température des 
tuyauteries tracées.

• Robuste boîtier polyester avec 1 PE pour entrée 
du câble alimentation + 1 perçage obturé pour 
adaptation de l’un de nos PE ref: KECPEX 
certifié, adapté au câble chauffant (à commander 
en sus).

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

• Réglage interne après ouverture du capot.

KEC
• PVDF M25/M20 glands
• Washer with oblong hole, suitable for the

profile of the heating cable
• Supplied with neoprene gasket and lock nut
• Exe ATEX II 2G+D - Ex e II variations to use in

hazardous areas on our BJEP or JACD-EX 
connection boxes, or on every other certified 
connection box.

• Presse étoupe M25/M20 en PVDF
• Garniture à trou oblong, adaptée au profil du 
ruban chauffant

• Fourni avec joint néoprène et contre écrou
• Versions certifiées ATEX II 2G+D - Ex e II pour
utilisation en atmosphère explosible sur nos
boîtiers BJEP ou JACD-EX, ou sur tout autre 
boîtier certifié du commerce.

Ex e G+D / IP66 Polyester Connection Box
Boitier polyester de raccordement Ex e G+D / IP66

Ex e Connection boxes with Built-in Thermostat
Boîtiers de raccordement Ex e avec thermostat intégré

Glands with Specific Washer
Presse étoupe à garniture spécifique
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NOTE - Variation with GOST mark in russian
CONSULT OUR SALES OFFICES
For hazardous areas

NOTA: Versions avec marquage GOST en Russe
NOUS CONSULTER
Pour zones explosibles
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Connection Accessories

UES
• Above insulation IP66 end seal allowing an

easy access on to the cable end for possible
control after installation

• The kit includes:
- 1 Pipe standoff
- 1 Set of 2 grommets for SR and CW heating 
cables
- 1 End cap / compression fitting

ATEX, FM and IEXCEx approved
• Option: Small pipe adaptater for pipe size less

than 1 1/2"                                              Ref: SPA

• Fin de ligne étanche permettant un accés facile à
l’extrémité du câble hors calorifuge, pour
contrôles eventuels après installation

• Le kit comprend:
- 1 Pied support avec tube de traversée de calorifuge
- 1 Jeu de 2 garnitures respectivement adaptées
aux câbles SR et CW
- 1 Embout vissé étanche

Certifié ATEX, FM et IECEx
• Option: Adaptateur pour petites tuyauteries 
inférieures à 1"1/2                                     Ref: SPA

UPC
• Above insulation IP66 Ex e junction box with

terminals for connection of 1 self regulating
cable

• The kit includes:
- 1 SSK set (see above)
- 1 IP56 junction box with terminals 30A max. 
on DIN rail

ATEX, FM and IEXCEx approved
• On request: Variation with signal light (can also

be used as end of line signal light)
• Options:

– Small pipe adapter for pipe size less than 1 1/2"
Ref: SPA
– ATEX 3/4” gland for supplying cable inlet
Ref: A2LF

• Boîtier Ex e IP66 déporté, avec bornier interne 
pour raccordement d' 1 câble autorégulant

• Le kit comprend:
- 1 Ensemble SSK (voir ci-contre)
- 1 Boîtier IP56 avec bornier 30A max. sur rail DIN

Certifié ATEX, FM et IECEx
• Sur demande: Version avec voyant lumineux
(utilisable également en fin de ligne)

• Options:
– Adaptateur pour petites tuyauteries inférieures
à 1"1/2 Ref: SPA
– P.E. certifié ATEX pour entrée du câble 
d’alimentation Ref: A2LF

UMC
• Above insulation IP66 Ex e junction box with

terminals set for connection of 2 or 3 SR or CW
heating cables between them, or from 1 power
supply line (40A max)

ATEX, FM and IEXCEx approved
• On request: Variation with signal light
• Options:

– Small pipe adapter for pipe size less than 1 1/2"
Ref: SPA
– ATEX 3/4” gland for supplying cable inlet
Ref: A2LF

• Boîtier Ex e IP66 déporté, avec bornier interne
permettant le raccordement de 2 ou 3 câbles
chauffants SR ou CW, en dérivation ou à partir 
d’une source d’alimentation commune (40A max)

Certifié ATEX, FM et IECEx
• Sur demande: Version avec voyant lumineux
• Options:
– Adaptateur pour petites tuyauteries inférieures
à 1"1/2 Ref: SPA
– P.E. certifié ATEX pour entrée du câble 
d’alimentation Ref: A2LF

RTES
• To allow the weatherproof and the electrical

insulation of 1 end of heating cable
• The kit includes:

– 1 End Cap
– 2 Screws
– 1 Pressure plate
– 1 Grommet

ATEX, FM and IEXCEx approved

• Kit permettant de réaliser l’étanchéïté et l’isolation
électrique de l’extrémité d’un câble chauffant

• Le kit comprend:
– 1 embout
– 2 vis de serrage
– 1 pièce de compression
– 1 garniture adaptée

Certifié ATEX, FM et IECEx

Above Insulation End Seal Kit
Kit de fin de ligne déporté

Above Insulation Power Connection Kit for 1 heating cable
Boîtier décalé IP66 pour raccordement d' 1 câble

Above Insulation Multiple Entry Connection Box
Boîtier décalé IP66 pour raccordement de 3 câbles

Under Insulation End Seal Kit
Embout d’extrémité

Reference: UPC

Reference: UMC

Reference: UES

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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