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CARTOUCHES CHAUFFANTES FENDUES

Cartouche constituée de 2 demi parties, dont les dilatations
permettent d'avoir une plus grande surface de contact avec
l'intérieur du perçage : pas de création de points de
surchauffe, pas de déformation.

Une fois refroidie, la cartouche fendue reprend sa forme
initiale : elle se rétracte, ce qui facilite nettement son retrait.
Pas de détérioration d'alésage.

Type de cartouche fabriqué sur mesure.

Puissance : 500 W à 5100 W.

Tension : 230 V en standard.

Gaine extérieure en Incoloy 800.

Sortie standard : fils en nickel souples, isolés FEP, soie de
verre, FEP. Longueur 300 mm (12'')

Tolérance sur la longueur : L < 500 mm : ± 3% 
L ≥ 500 mm : ± 2%

Tolérance sur diamètre : ± 0.051 mm (± 0.002'')

Tolérance sur puissance : ± 10%.
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Dimensionnel d'une cartouche standard  : •

∅

L

NC

NC : non chauffant

∅nominal - mm

(équiv. pouces)

6.35 - (1/4'')
8

9.52 - (3/8'')
10
12

12.5
12.7 - (1/2'')

15
15.87 - (5/8'')

16
17.5 (11/16'')
19.05 - (3/4'')

20
25.4 (1'')

Long. mini - mm

(équiv. pouces)

31.75 (1''1/4)
38

38.1 (1''1/2)
38
50
50

51 (2'')
65

63.5 (2''1/2)
65

89 (3''1/2)
89 (3''1/2)

100
254 (10'')

Long. maxi - mm

(équiv. pouces)

559 (22'')
660

914 (36'')
915

1140
1140

1143 (45'')
1250

1524 (60'')
1525

1625 (64'')
1829 (72'')

1525
1524 (60'')

CONNECTIQUES ACCESSOIRE

Bride

Tresse métallique

Bornes filetées

EXEMPLES DE FABRICATION

Thermocouple :

Fil de masse
Répartition des zones de chauffe.

OPTIONS

Longueur de fils sur mesure.
Protection haute température : 

o perles céramiques
o fil isolé mica - fibre de verre

Extrémité chauffante, à l'opposé de la connectique.
Zones non chauffantes, sur mesure.

•

•
•

AJUSTEMENT

Le respect d'un ajustement est nécessaire pour favoriser la
transmission de chaleur vers la masse métallique, ainsi que
l'insertion et le retrait de la cartouche.

- alésage mini : - 0 mm
- alésage maxi : + 0.18 mm (+ 0.007'')

POUR DÉFINIR UNE CARTOUCHE, se référer p14.

Long. NC - mm

(équiv. pouces)

7.9 (5/16”)
8

9.5 (3/8”)
9.5

15.9
15.9

15.9 (5/8”)
15.9

15.9 (5/8”)
15.9 

15.9 (5/8”)
15.9 (5/8”)

15.9
25.4 (1”)

•

•
•

Fils (muni de l’accessoire guide fils)

Gaine métallique flexible - sortie à 0° ou à 90°

Guide fils : orientation possible à 0° ou à 90°.




