
Promotion
Traçage de conduites 
pour la mise hors gel

10 %  
de rabais  

sur produits  
sélectionnés



promotion de 10%

Commandez encore aujourd’hui. La promotion est valable jusqu’au 28 février 2023.

Lors d’une commande dans notre Webshop, bénéficiez de notre

Sur www.systectherm.ch/gel vous trouverez  
les produits promotionnels pour la mise hors gel. 
Entrez le code promotionnel «FROST10» dans le  
champ prévu à la fin de la commande.

Code:

Autorégulant
Depuis plus de 40 ans, les rubans chauffants XL-TRACE  
sont leader grâce à l’innovation.

valable jusqu’au 28 février 2023

FROST10

Efficace en énergie
Économisez de l’énergie avec nos commandes 
intelligentes comme le RAYSTAT V5.



Sur mesure
Notre assortiment comprend de nombreuses  
longueurs fixes différentes. Sur demande,  
nous les produisons également sur vos mesures 
spéciales.

Sans halogène
En cas d’incendie, les rubans chauffants  
XL-TRACE dégagent à peine de la fumée  
et aucun gaz dangereux toxique ou corrosif.

Circuits de chauffage longs
Longueur max. du circuit XL-TRACE disjoncteur de puissance (Caractéristique C)

Enclenchement à 5 °C 10 A 13 A 16 A 20 A

10XL2-ZH (230 V AC) 128 m 166 m 204 m 238 m

15XL2-ZH (230 V AC)  96 m 125 m 153 m 188 m

26XL2-ZH (230 V AC)  73 m  94 m 116 m 142 m

31XL2-ZH (230 V AC)  57 m  74 m  91 m 114 m

En cas d’utilisation de XL-Trace sur des tuyaux métalliques en combinaison avec du ruban adhésif  
en aluminium (ATE-180), les longueurs maximales autorisées des circuits de chauffage diminuent.



Nous sommes là pour vous
Nous vous soutenons de manière compétente et fiable  
pour toutes les questions relatives au ruban chauffant.  
Vous pouvez compter sur nous depuis plus de 40 ans.
Nos prestations couvrent une large gamme:

Une installation facile et  
de nombreux accessoires
Le système de connexion rapide RAYCLIC permet une  
installation absolument simple car il n’y a pratiquement  
pas de câbles à dénuder. De plus, nous disposons de  
nombreux accessoires tels que des thermostats, des unités  
de contrôle et bien d’autres encore.

 � Plans de pose
 � Instructions sur l’installation
 � Confections
 � Fabrications spéciales
 � Réparation d’appareils
 � Assistance technique gratuite
 � Mesures sur le chantier

 � Instructions
 � Formations / séminaires
 � Mises en service en fonction 
des dépenses
 � Optimisations énergétiques
 � Maintenances
 � Localisations de défauts
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Cette promotion de 10 % est  

valable jusqu’au 28 février 2023

FROST10

Lors d’une commande par notre Webshop vous recevez  
10 % sur des produits sélectionnés pour la mise hors gel. 
Utilisez pour cela le code «FROST10».
Visitez notre Webshop sur www.systectherm.ch/gel et profitez des prix attractifs.  
Profitez maintenant des 10 % sur les produits promotionnels. 
Avez-vous besoin d’aide pour créer un compte? Nous sommes heureux de nous en occuper pour vous. 
Envoyez-nous simplement votre adresse e-mail et nous ferons le reste.

Votre code pour la promotion

10
 %
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