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Les éléments chauffants tubulaires de calibre, de matériau et de forme appropriés peuvent être utilisés dans la plupart 
des applications de chauffage nécessitant des températures de processus atteignant environ 1380 ° F (750 ° C).  

L'élément tubulaire est le plus polyvalent de tous les types d'éléments chauffants électriques 

Thermon (Caloritech) conçoit et fabrique ce style d’éléments depuis plus de 37 ans. Ces éléments sont le " noyau " de la 
grande majorité de la vaste gamme de solutions de chauffage de qualité offertes par Thermon Heating Solutions.  

Ci-dessous, une vue en coupe d'un élément tubulaire typique fabriqué par Thermon. Le noyau actif de l’élément 
tubulaire est un fil de résistance en nickel-chrome de très haute qualité enroulée en spirale. Chaque bobine est conçue 
par ordinateur puis testée avant et après l’enroulement.  

La bobine est ensuite soudée à la broche terminale pour assurer une connexion positive. La bobine est ensuite introduite 
dans un tube métallique et remplie d’oxyde de magnésium de très haute qualité afin de maintenir la bobine au centre 
du tube. Ce processus inclut la vibration pour répartir uniformément l'oxyde de magnésium (MgO) puis le tube est 
enroulé jusqu'au diamètre désiré afin de comprimer efficacement le MgO et assurer une excellente isolation électrique 
entre le serpentin et la gaine métallique et fournir également les meilleures caractéristiques de transfert de chaleur pour 
obtenir la chaleur à la surface de la gaine métallique  

  

Caractéristiques:  

Les éléments chauffants tubulaires sont faciles à installer, disponibles dans de nombreux matériaux, nécessitent peu 
d’entretien, et ont une longue durée de vie lorsqu’ils sont conçus et choisis correctement.  

Les éléments chauffants tubulaires sont isolés électriquement de la gaine externe et fournissent une excellente isolation 
électrique interne et une bonne conduction thermique.  

Utilisés adéquatement, ils conviennent au chauffage dans la plupart des situations impliquant des solides, des liquides et 
des gaz. La conception et la sélection sont les plus importants facteurs et sont décrites dans les sections suivantes.  

  



 

 

 

Matériaux Typiques:  

Bobines de Résistance: Alliage de résistance nickel-chrome de première qualité, généralement à 80/20%. Le calibre 
approprié, la longueur pré-enroulée, la résistance au pouce linéaire et d'autres facteurs déterminés par l'ordinateur. Il y 
a une limite aux minimum et maximum d'Ohms par pouce linéaire dans la conception afin de garantir que le fil de 
résistance ne soit ni trop petit ni trop grand afin d’optimiser les performances et la qualité.  

Isolation: Le MgO (oxyde de magnésium) de très haute qualité, fournit une excellente protection diélectrique tout en 
assurant un transfert supérieur de la chaleur. Certains concurrents utilisent du sable très fin, moins coûteux et beaucoup 
moins efficace pour le transfert de chaleur.  

Gaine en Métal: Les matériaux de gaine les plus courants sont le cuivre, l'Incoloy, l'acier inoxydable, mais peuvent aussi 
être commandés avec des matériaux plus exclusifs comme l'Inconel, le titane, le Monel, l'Hastelloy et diverses catégories 
d'acier inoxydable. De plus, les gaines peuvent avoir des parois plus épaisses pour des applications hautement 
corrosives, à très haute pression et aussi sur des applications nucléaires.  

Longueur de la Gaine: La longueur d'un élément chauffant tubulaire varie d'un fabricant à l'autre et est directement liée 
à la hauteur de la «machine de remplissage» utilisée pour produire l'élément chauffant. Dans les cas où un élément 
chauffant doit être exceptionnellement long, il est possible de "joindre" des longueurs afin d’obtenir un élément plus 
long. Un exemple serait le chauffage des portes mobiles d'un barrage et le chauffage vertical des longues charnières de 
porte ou des guides contre le gel.  

Diamètres Standard: (pouces) 0,260, 0,315, 0,430, 0,475. Les trois plus gros diamètres sont généralement conçus pour 
une utilisation jusqu’à 600 V et le diamètre de 0,260 à 250 V ou moins. D'autres diamètres sont également disponibles 
mais généralement sur commande spéciale. Habituellement, les applications industrielles utilisent le diamètre le plus 
courant de 0,430. Les éléments chauffants tubulaires de plus petit diamètre peuvent être conçus en formes plus 
complexes. 

Densité de Chauffe en Watts: terme couramment utilisé lors de la conception ou de la sélection d'appareils de 
chauffage. La densité en watts est essentiellement décrite comme le nombre de watts produits par pouce carré sur la 
surface de l'appareil de chauffage. Ceci est très important non seulement pour la durée de vie de l'appareil de chauffage, 
mais également pour la température de fonctionnement en surface de celui-ci, qui détermine si un appareil de 
chauffage à une longue durée de vie ou se détériorera rapidement. Il est également important que le système de 
chauffage fournisse une chaleur sécuritaire pour le procédé dans lequel il est censé fonctionner sans endommager le 
produit en question.   

Le catalogue contient des tableaux de sélection pour le choix des matériaux de la gaine et de la densité en watts. Il est 
vivement recommandé de toujours respecter ces limites!  

  

  

  
 



 

 

Les éléments chauffants tubulaires formé :  

L'élément tubulaire peut être conçu dans pratiquement toutes les formes imaginables. En conséquence, la chaleur peut 
être localisée exactement où elle est nécessaire. Les configurations standards pour les limites de courbure définies en 
usine et par le client sont indiquées dans le catalogue à titre d'exemple ci-dessous.  

  

   

  

  



  
 

Section froide:   

Vous aurez également la référence à ce que l’on appelle la «section froide» du réchauffeur tubulaire. En référence à la 
vue en coupe de l'élément chauffant tubulaire (voir page 2), il s'agit de la partie du l’élément tubulaire à laquelle le fil de 
résistance est soudé à l'arc hélicoïdal à la tige métallique qui s'étend à l'extérieur. Cette « tige » est ensuite terminée par 
une borne de connexion qui pourrait être une borne filetée, une connexion à languette avec vis, un connecteur à bille 
enfichable, un joint en caoutchouc moulé avec fil conducteur et bien d'autres selon les besoins du client.   

La section du catalogue Thermon HX & IX vous montrera de nombreux choix. Les plus classiques sont les types AA et AB.  

Exemple de connexion terminaux:  

  

  

  

  
 



 

Section Froide suite:   

La «section froide» est appelée ainsi car elle ne chauffe pas comme la section avec la fils de résistance et peut donc être 
spécifiée pour éloigner la partie chauffée du tube du point de connexion. En règle générale, la section froide ne doit pas 
être inférieure à 1-1 / 2 pouces de l'extrémité de la gaine et ne doit pas s'étendre dans le premier coude/pliage d'un 
élément chauffant. Cela garantit 2 choses, à savoir que la broche froide est concentrique à l’intérieure de la gaine et que, 
lorsque le client raccorde son fil et serre le point de connexion, ils ne feront pas tourner la broche froide dans le 
tubulaire et endommagerait pas la connexion intérieure de la broche froide et du fil de résistance.  

Il est également extrêmement important que la section chauffée de l'élément tubulaire soit en contact avec ce qui est 
chauffé (à l'exception des appareils de chauffage par rayonnement et des applications spécifiques de chauffage indirect). 
En d'autres termes, si nous chauffons des liquides, la partie chauffée de l'élément doit être immergée à tout moment. Si 
vous chauffez des gaz, la partie chauffée se trouve toujours dans le «flux d'air» du gaz et si vous chauffez des solides, 
l'appareil de chauffage doit toujours être en contact physique avec le matériau à chauffer.  

Lors de la conception d'un élément chauffant tubulaire, nous devons donc tenir compte de nombreux facteurs, 
notamment la puissance totale requise et sa conversion en élément chauffant d'une certaine longueur, diamètre, 
matériau de gaine, tension, etc. Nous devons également tenir compte de l'environnement dans lequel le chauffage 
fonctionnera. Bien que l'oxyde de magnésium utilisé pour isoler la tension de la bobine de la gaine soit considéré comme 
un bon isolant électrique, il s'agit d'un matériau hygroscopique qui absorbera l'humidité de l'air ambiant environnant.  

Si l'humidité ambiante est constamment élevée, l'oxyde de magnésium absorbera l'humidité et il en résultera une 
diminution de la rigidité diélectrique du MgO. Parfois, suffisamment réduite pour que la résistance d'isolement ne soit 
pas suffisante pour empêcher une fuite de courant à la terre qui fera sauter les fusibles, déclencher un disjoncteur ou 
même causer la défaillance de l'élément chauffant. Dans les cas où cela peut se produire, Thermon propose plusieurs 
méthodes pour sceller les extrémités de la gaine de l'élément chauffant pendant le processus de fabrication afin 
d'empêcher la détérioration de l'oxyde de magnésium, tel que l'installation d'une barrière époxy pendant le processus 
de fabrication, ou par un terminal de type AAH, ou en moulant un joint en caoutchouc avec des fils tels que des 
terminaux de type JF.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

Les éléments chauffants tubulaires peuvent être fournis avec des supports, plaques de montage, des raccords filetés et 
aussi des borniers pour faciliter le montage des éléments sur ou dans le processus dont ils ont besoin pour chauffer.  

Exemple d'accessoires de montage:  

  
  

Le câblage sur site des éléments chauffants tubulaires doit non seulement respecter les exigences électriques locales en 
matière de tension et d’ampérage, mais également les températures nominales de l’isolation, en fonction de la 
température la plus élevée à laquelle l’isolation du fil sera exposée, à proximité de l’appareil de chauffage.   

  



  

Test des éléments chauffants tubulaires:  

Une fois fabriqués, les appareils de chauffage subissent les tests électriques et mécaniques suivants;  

1) Test «Haut-potentiel» conformément aux exigences des directives de la CSA. (exemple pour 600v, le test est fait à 
deux fois la tension nominale plus 1000v, soit 2200v pendant 1 seconde.  

2) Le test de compteur MegOhm pour assurer la résistance d'isolement devrait normalement dépasser 20 MegOhms.  

3) Puissance en watts pour s’assurer que chaque élément chauffant est compris entre + 5% et -10% des limites de 
conception.  

4) Courant de fuite spécifié par Thermon, (généralement inférieur à 5 mA)  

5)  Vérification des dimensions sur plan de la longueur, du diamètre, de la forme, de la terminaison requise 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Les éléments chauffants tubulaires peuvent être utilisés directement,                                                                                 
comme le démontrent certains de ces exemples(1):  

  

   

  



  

  
Les éléments chauffants tubulaires peuvent être utilisés directement,                                                                               

 comme le démontrent certains de ces exemples(2):  

  

 
   

  



  
 

 

 

Lorsqu'elles sont utilisées pour le chauffage des gaz, des ailettes peuvent être ajoutées pour augmenter la surface de 
dissipation de chaleur, permettant ainsi d'augmenter la puissance en watts par pouce carré pour laquelle l'appareil de 
chauffage est conçu.  

Voici quelques images d’éléments chauffants tubulaires avec une ailette enroulée et brasée directement sur toute leur 
longueur sur la gaine d’acier de l’élément tubulaire. Ce processus de soudage garantit un meilleur transfert de chaleur. 
(Certains concurrents enroulent simplement leurs ailettes sur la gaine sous pression, et seulement soude à chaque 
extrémité, mais ceux-ci ont généralement un transfert de chaleur inférieur en raison des différents taux de dilatation en 
chauffage.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

 

Les éléments tubulaires peuvent être conçus en forme de «U», puis brasés ou soudés dans des bouchons à vis ou des 
brides de montage, qui deviennent ensuite des thermoplongeurs pour chauffer des liquides ou des gaz dans un procédé 
donné.  

Ci-dessous, des exemples d'un appareil de chauffage tubulaire transformé en appareil de chauffage par immersion;  

  

  

  

  

  

  

Les thermoplongeurs peuvent être installés dans des réservoirs ou des cuves et être utilisés pour chauffer des 
liquides/gaz pour de nombreuses applications, à partir des applications industrielles jusqu'au chauffage de l’eau dans 
des immeubles résidentiels.  

Le chauffage par immersion sera traité dans un prochain article.  

    

  

  



  

 

 

Lors de la spécification / commande d'éléments chauffants tubulaires, les informations                                                                 
suivantes sont requises:  

1) Nombre d'éléments requis  

2) Tension (tension d’opération) de l‘élément  

3) Puissance de l'élément en Watts  

4) Diamètre de la gaine en pouce  

5) Matériau de la gaine, exemple, Incoloy 800  

6) longueur de la gaine  

7) Longueur de l'extrémité froide (la section froid)  

8) Type de terminal (bornier)  

9) Matériel de montage si nécessaire, bouchon filète etc.  

10) Croquis, dessin du client, ou échantillon client si le tubulaire doit être formé   

  

  

  

  


