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Le système chauffant TPS se compose de deux principaux éléments: 
un tapis chauffant en caoutchouc de silicone et un système 
électronique de contrôle de la température.

Le tapis chauffant est placé sur le fond du conteneur directement 
au-dessous de la doublure intérieure afin d’en chauffer le contenu.

Le tapis chauffant est équipé d’un capteur thermique placé près de 
la surface du tapis. Ce capteur mesure la température de surface 
du tapis en contact avec la doublure intérieure et son contenu. Le 
capteur est raccordé à une boîte de contrôle avec un câble à 4 
conducteurs et une prise de verrouillage à 4 pôles ainsi qu’une prise 
de courant. Le raccordement ne peut être fait que dans un sens, 
empêchant ainsi un accouplement incorrect.

Les raccords avec le tapis chauffant se trouvent à l’intérieur d’une 
gaine en caoutchouc siliconé. Le câble passe par une deuxième 
gaine, limitant ainsi le mouvement du câble dans la première gaine 
et éliminant la possibilité de tension sur les différents raccordements.

Le sceau autour du câble empêche la pénétration de l’humidité.

La boîte de contrôle de norme IP65 contient une unité de contrôle 
thermique électronique (raccordée au capteur à l’intérieur du tapis) 
et un disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR) pour prévenir 
toute décharge électrique. Il y a également un relais 30A.

Le tapis chauffant et l’unité de contrôle portent tous 
deux un marquage CE. 

Une agrafe au dos de la boîte de contrôle permet 
de fixer celle-ci sur le bord supérieur du conteneur. 
Quand la boîte de contrôle est correctement placée, 
le système est mis à la terre et doit être raccordé à un 
réseau électrique avec mise à terre.

Pour les instructions de montage et d’’utilisation 
veuillez voir ci-dessous.

Tapis chauffant TPS 
et boîte de contrôle

Si vous désirez voir toute la gamme de produits  
GRV TPS contactez nous simplement par courrier  
électronique à sales@tpsrentalsystems.com  
ou visitez le site internet TPS.



Tapis chauffant TPS 
et boîte de contrôle

spécifications tapis chauffant

Classement : 230V / 2700W

Élément de chauffe : Fil de résistance Ni/Cr  80/20

Isolement : Tissu de verre imprégné de silicone haute   
 température.    Entièrement post-durci. 

Capteur thermique : Silicone PTC1000 (1000W à 25°C)

Câble : 1,5mm 24 conducteurs en cuivre

 Isolé en gaine PVC
 Courant nominal : 16A

 Plage thermique de fonctionnement : -5°C à +70°C

Fiche de câble : 4 pôles avec protection contre un contact direct
 Contacts : plaqué-or classe 240V 20A
 Plage thermique de fonctionnement : -20°C à +80°C

Poids : 2.8 kg

Dimensions (Lxl): 103.5  x  85.1 cm

Numéro d’article : 12901110 

spécifications du contrôle de la température

Gaine: Polycarbonate IP65 avec couvercle en  
 polycarbonate transparent  

Régulateur: Régulateur électrique MTC271/2 avec réglage ajustable
 Plage : 0°C à 90°C
 Tension nominale : 230V AC 50/60Hz
 Plage thermique de fonctionnement : -10°C à +60°C
 Précision : +/- 1°C

DDR Tension nominale : 230V AC
 Pouvoir de coupure : 25A
 Courant de déclenchement : 30mA
 Temps de déclenchement : 40ms

Relais Tension nominale : 230V AC
 Dispositif de contact : normalement ouvert
 Pouvoir de coupure : 30A
 Durée de vie électrique : 100 000 opérations
 Plage thermique de fonctionnement : -55°C à +85°C

Poids : 1.413 kg

Dimensions :  H x W x D:   17.0 x 13.4 x 10.5 cm (boîte seulement) 

Numéro d’article : 12901100 

instructions de montage et d’’utilisation 
Avant de commencer : N’installez en aucun cas la doublure intérieure avant que le 
tapis chauffant soit correctement mis en place.

Instructions for mounting the heater mat:

1. Posez le tapis chauffant au fond du conteneur (face imprimée vers le haut), la 
partie découpée encerclant uniformément l’orifice d’écoulement à l’intérieur du 
conteneur. Assurez-vous que les bords du tapis ne remontent pas les parois.. 

2. Sortez le câble du tapis chauffant sur le panneau intérieur et laissez-le pendre sur 
le côté du conteneur.

3. Placez la doublure intérieure dans le conteneur et étendez-la le plus possible sur 
la surface du tapis chauffant.

4. Pendant le remplissage, les parois de la doublure intérieure doivent pousser 
continuellement vers l’extérieur pendant que le fond de la doublure repose à plat 
sur le tapis chauffant à tout moment. De cette manière, le contenu est chauffé 
uniformément.

5. Une fois la doublure intérieure remplie, posez le câble et la fiche doucement au 
sommet de la doublure.

Instructions pour le chauffage du contenu de la doublure:
1. Ouvrez le couvercle du conteneur, prenez le câble du tapis chauffant reposant 

sur le sommet de la doublure et placez sur le côté du conteneur. 
2.  Placez la boîte de contrôle sur le bord supérieur du conteneur avec l’agrafe en 

acier inoxydable au dos de la boîte.
 IMPORTANT:
 Assurez-vous que la boîte de contrôle ne soit pas exposée directement au soleil 

afin de ne pas augmenter la température de la boîte. Il est également important 
que l’agrafe soit fixée solidement sur le métal du conteneur, ce contact formant la 
mise à la terre.

3.  Raccordez le câble à 4 conducteurs de la boîte de contrôle à un réseau électrique 
monophasée 230V mis à terre et enclenchez l’interrupteur.

4.  La boîte de contrôle affichera d’abord « PFA », ne recevant pas encore de signal 
du capteur thermique du tapis chauffant.

 IMPORTANT:
 Ne raccordez pas le tapis chauffant à la boîte de contrôle avant d’avoir testé le 

disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR). Testez le DDR en appuyant sur la 
touche « T ». Le dispositif doit s’enclencher sur la position « 0 ». Ci ce n’est pas le 
cas, coupez l’alimentation électrique et N’UTILISEZ PAS l’équipement. Si le DDR 
affiche « 0 », continuez mais attendez pour le réinitialiser

5.  After testing the RCD, insert the plug of the heater mat cable into the socket of 
the control box. The plug is located in a keyway in the socket, and can only be 
inserted one way. When the plug is fully inserted, lock into position by turning the 
locking ring clockwise. 

6. Après avoir testé le DDR, branchez le câble du tapis chauffant à la prise de la 
boîte de contrôle. La fiche est située dans une rainure de la prise et ne peut être 
insérée que dans un sens. Une fois la fiche pleinement insérée, sécurisez la en 
tournant la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Réglage de la température de coupure: 
1. Appuyez sur la touche « F1 » de la boîte de réglage. L’écran affichera « L1 » durant 

deux secondes, ensuite la température de coupure actuelle.
2. Assignez une nouvelle température de coupure en utilisant les touches flèches 

vers le haut et le bas.
3.  Une fois la température de coupure assignée, fermez le volet de la boîte de 

contrôle. Le système est maintenant en mode de fonctionnement.


