
Kit de réparation
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Tester la réparation

Le câble chauffant réparé doit être testé une fois la réparation terminée 
avant son recouvrement par le carrelage ou le mortier de nivellement et son 
raccordement au thermostat. La résistance (ohms) de chaque élément chauffant 
doit être mesurée. Vous devrez effectuer les tests suivants et devriez obtenir les 
résultats détaillés ci-dessous:

•Test de la résistance du câble chauffant

Réglez un multimètre ou un ohmmètre pour enregistrer la résistance dans la 
plage de 0 à 500 ohms. Mesurez la résistance entre les câbles phase (marron) 
et neutre (bleu). Assurez-vous que la résistance mesurée soit dans la bande de 
résistance de référence indiquée à la page 2 pour la taille de câble à tester.

• Vérification de défaut de terre

Réglez un multimètre ou un ohmmètre pour enregistrer la résistance dans la plage de 1MΩ ou plus si disponible. Mesurez la 
résistance entre la phase (marron) et la terre (vert jaune) puis entre le neutre (bleu) et la terre (vert jaune). Assurez-vous que la 
résistance mesurée soit supérieure à 500MΩ ou infinie si l’appareil ne peut pas lire cette valeur.

• Test de résistance d’isolation

Réglez un testeur de résistance d’isolation à 500V. Mesurez la résistance entre la phase (marron) et la terre (jaune et vert) puis 
le neutre (bleu) et la terre (jaune et vert).  Assurez-vous que la résistance mesurée soit supérieure à 500MΩ pour que le test 
soit valide.

NOTE : En raison de la résistance élevée de l’élément chauffant, il se peut que la lecture de continuité du câble chauffant 
ne soit pas possible  et, par conséquent, les testeurs de continuité ne sont pas recommandés. Lors de la vérification de la 
résistance, assurez-vous que vos mains ne touchent pas les sondes du lecteur car la mesure inclura votre résistance interne et 
rendra la mesure imprécise. Si vous n’obtenez pas les résultats escomptés ou si vous pensez qu’il pourrait y avoir un problème, 
veuillez contacter BUTECH pour obtenir des conseils.

Objets & Outils Requis pour une Réparation :

1. Un kit de réparation contient :
 2 x grandes gaines thermorétractables
 12 x petites gaines thermorétractables
 12 x petits manchons à sertir
  1 x fil de “pont” pour le remplacement

2. Une pince à sertir
3. Un pistolet thermique
4. Un cutter / Une pince coupe-câble
5. Une pince coupante
6. Multimètre

Trame Premium P.R.E.

AVERTISSEMENT DE GARANTIE : Ce guide et le kit de réparation 
inclus ont été fournis par Warmup pour aider à la réparation 
du Trame chauffante Premium de Butech endommagé sur site. 
BUTECH ne peut pas garantir la réparation ou garantir le bon 
fonctionnement du système de chauffage après une réparation. 
BUTECH recommande que tous les travaux de réparation soient 
effectués par un électricien qualifié et conforme aux règlements 
de câblage actuels de l’IEE.

ATTENTION : Avant de commencer la réparation, assurez-vous 
que le système de chauffage soit complètement déconnecté de la 
source d’alimentation.
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Tableaux des résistances

Guide de réparation

Identifiez l’emplacement 
de la panne et exposez le 
câble chauffant. Utilisez 
une pince coupante pour 
retirer entre un minimum 
de 50 mm et un maximum 
de 20 cm de fil chauffant 
endommagé.

Retirer la tresse aux deux
extrémités du câble.

Tourner la tresse.

Utiliser une pince à dénuder 
pour retirer environ
50 mm de la gaine extérieure
et faire apparaître la tresse aux
deux extrémités du câble.

IMPORTANT: ne pas 
endommager la tresse de terre.

Trame Premium P.R.E 150 W/m²

UFH PREMIUM MAT 150W/m²

MODÈLE CODE RESISTANCE 
(Ω)

BU-PM1-EU 100232008 353

BU-PM1.5-EU 100232081 235

BU-PM2-EU 100232053 176

BU-PM2.5-EU 100232009 141

BU-PM3-EU 100232090 118

BU-PM4-EU 100232082 88

BU-PM5-EU 100232016 71

BU-PM10-EU 100232080 35

BANDES DE RÉSISTANCE DE 
RÉFÉRENCE (Ω)

335.4 - 370.7

223.3 - 246.8

167.2 - 184.8

134.0 - 148.1

112.1 - 123.9

83.6 - 92.4

67.5 - 74.6

33.3 - 36.8
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Glisser une petite gaine à
l’extrémité du câble.

Placer un manchon à sertir à
chaque extrémité, à l’aide de la
pince à sertir.

Enfiler les petites gaines 
thermorétractables à chaque 
extrémité des câbles chauffants 
jusqu’à la tresse.

Enfiler les petites gaines 
thermorétractables afin de
recouvrir toute la partie 
métallique et chauffer à l’aide 
du pistolet thermique.

Aux deux extrémités du
câble, utiliser la pince à 
dénuder pour retirer
environ 7 mm de l’isolation qui
recouvre les âmes chauffantes.
IMPORTANT: Il est essentiel 
que les âmes ne soient pas 
endommagées lors de
cette étape.

Couper une section du fil 
“pont” fourni à une longueur 
appropriée pour remplacer 
la section de découpée 
de l’élément chauffant 
endommagé. Dénuder 7mm 
de chaque extrémité du fil de 
pont et insérer ces extrémités 
dans les manchons situés sur 
les âmes chauffantes et sertir à 
l’aide de la pince à sertir. Testez 
la résistance du chauffage à ce 
stade.

Placer un manchon à sertir à
n’importe quelle extrémité de
la tresse en utilisant la pince à
sertir.

Enfiler une petite gaine sur
les deux sections de la tresse
exposées. Couper une section
du fil de « pont » à longueur
convenable pour remplacer
le fil retiré du câble chauffant. 
Dénuder 7mm de chaque 
extrémité du fil de pont et 
insérer ces extrémités dans les 
manchons à sertir situés sur la 
tresse de terre et sertir à l’aide 
de la pince à sertir.
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Enfiler petites gaines 
thermorétractables afin de
recouvrir toute la partie 
métallique et chauffer à l’aide 
du pistolet thermique.

Enfiler la grande gaine
thermorétractable et chauffer 
à l’aide du pistolet à chaleur. 
Laisser refroidir et mesurer la 
continuité.
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Objets & Outils Requis pour une Réparation :

1. Un kit de réparation contient :
 1 x grande gaine thermorétractable
 2 x petite gaine thermorétractable
 2 x petit manchon à sertir
 1 x manchon de soudage thermorétractable

2. Une pince à sertir
3. Un pistolet thermique
4. Un cutter / Une pince coupe-câble
5. Une pince coupante
6. Multimètre

Guide de réparation pour la liaison froide

AVERTISSEMENT DE GARANTIE : Ce guide et le kit de réparation 
inclus ont été fournis par Warmup pour aider à la réparation 
du Trame chauffante Premium de Butech endommagé sur site. 
BUTECH ne peut pas garantir la réparation ou garantir le bon 
fonctionnement du système de chauffage après une réparation. 
BUTECH recommande que tous les travaux de réparation soient 
effectués par un électricien qualifié et conforme aux règlements 
de câblage actuels de l’IEE.

ATTENTION : Avant de commencer la réparation, assurez-vous 
que le système de chauffage soit complètement déconnecté de la 
source d’alimentation.

Le câble chauffant réparé doit être testé une fois la réparation terminée 
avant son recouvrement par le carrelage ou le mortier de nivellement et son 
raccordement au thermostat. La résistance (ohms) de chaque élément chauffant 
doit être mesurée. Vous devrez effectuer les tests suivants et devriez obtenir les 
résultats détaillés ci-dessous:

•Test de la résistance du câble chauffant

Réglez un multimètre ou un ohmmètre pour enregistrer la résistance dans la 
plage de 0 à 500 ohms. Mesurez la résistance entre les câbles phase (marron) 
et neutre (bleu). Assurez-vous que la résistance mesurée soit dans la bande de 
résistance de référence indiquée à la page 2 pour la taille de câble à tester.

• Vérification de défaut de terre

Réglez un multimètre ou un ohmmètre pour enregistrer la résistance dans la plage de 1MΩ ou plus si disponible. Mesurez la 
résistance entre la phase (marron) et la terre (vert jaune) puis entre le neutre (bleu) et la terre (vert jaune). Assurez-vous que la 
résistance mesurée soit supérieure à 500MΩ ou infinie si l’appareil ne peut pas lire cette valeur.

• Test de résistance d’isolation

Réglez un testeur de résistance d’isolation à 500V. Mesurez la résistance entre la phase (marron) et la terre (jaune et vert) puis 
le neutre (bleu) et la terre (jaune et vert).  Assurez-vous que la résistance mesurée soit supérieure à 500MΩ pour que le test 
soit valide.

NOTE : En raison de la résistance élevée de l’élément chauffant, il se peut que la lecture de continuité du câble chauffant 
ne soit pas possible  et, par conséquent, les testeurs de continuité ne sont pas recommandés. Lors de la vérification de la 
résistance, assurez-vous que vos mains ne touchent pas les sondes du lecteur car la mesure inclura votre résistance interne et 
rendra la mesure imprécise. Si vous n’obtenez pas les résultats escomptés ou si vous pensez qu’il pourrait y avoir un problème, 
veuillez contacter BUTECH pour obtenir des conseils.

Tester la réparation

Trame Premium P.R.E.
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Identifiez l’emplacement 
de la panne et exposez le 
câble chauffant. Utilisez 
une pince coupante pour 
retirer entre un minimum 
de 50 mm et un maximum 
de 20 cm de fil chauffant 
endommagé.

Faites glisser le manchon à 
souder sur l’élément chauffant.

Utilisez la pince à dénuder 
pour retirer avec précaution 
environ 40 mm de la gaine 
extérieure pour exposer la 
tresse de terre qui entoure les 
âmes chauffants.

Faites glisser une grande gaine 
thermorétractable noir sur la 
liaison froide.
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Trame Premium P.R.E 150 W/m²

UFH PREMIUM MAT 150W/m²

MODÈLE CODE RESISTANCE 
(Ω)

BU-PM1-EU 100232008 353

BU-PM1.5-EU 100232081 235

BU-PM2-EU 100232053 176

BU-PM2.5-EU 100232009 141

BU-PM3-EU 100232090 118

BU-PM4-EU 100232082 88

BU-PM5-EU 100232016 71

BU-PM10-EU 100232080 35

BANDES DE RÉSISTANCE DE 
RÉFÉRENCE (Ω)

335.4 - 370.7

223.3 - 246.8

167.2 - 184.8

134.0 - 148.1

112.1 - 123.9

83.6 - 92.4

67.5 - 74.6

33.3 - 36.8

Tableaux des résistances

Guide de réparation



Retirer la tresse de terre en 
laissant environ 10mm de de 
l’âme chauffante dénudée

Utilisez la pince à dénuder 
pour enlever soigneusement 
environ 7 mm de l’isolant 
couvrant les deux âmes 
chauffantes.

Positionnez les manchons à 
sertir bout à bout sur les âmes 
chauffantes et serrez une fois à 
l’aide d’une pince à sertir.

Placez le sertissage qui est 
attaché à l’une des âmes 
chauffante sur la Phase de la 
liaison froide et serrez une fois à 
l’aide d’une pince à sertir.

Coupez l’une des âmes 
chauffante de sorte que les 
joints sertis finaux soient 
décalés. Cela réduira l’épaisseur 
finale du joint.

5

7

9

6

8

10
Faites glisser les petites gaines 
thermorétractables sur chaque 
âme chauffante.

11 12
Placez le sertissage restant 
qui est attaché à l’âme 
chauffante sur le Neutre de 
la liaison froide et serrez une 
fois en utilisant une pince à 
sertir. Testez la résistance du 
chauffage à ce stade.

Positionnez la Terre de la liaison 
froide sur la tresse de terre 
exposé de 10 mm. Faites glisser 
le manchon de soudage que 
nous avions laissé sur l’élément 
chauffant sur le fil de terre et la 
tresse de terre.

3
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S’assurer que le manchon de 
soudage couvre la connexion 
à la terre, utiliser un pistolet 
thermique pour le rétrécir.

Pour les âmes chauffantes, 
glissez les petites gaines 
thermoretractables sur les 
sertissages bout à bout de façon 
à ce que de façon à ce que 
tout soit recouvert. Utilisez un 
pistolet thermique pour activer 
le thermorétractable.

Faites glisser la grande gaine 
thermorétractable sur la petite 
gaine thermorétractable et 
appliquez le pistolet thermique. 
Laisser refroidir les nouveaux 
joints. Tester la résistance de la 
trame.
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Guide de réparation du joint de terminaison 

1

Le câble chauffant réparé doit être testé une fois la réparation terminée 
avant son recouvrement par le carrelage ou le mortier de nivellement et son 
raccordement au thermostat. La résistance (ohms) de chaque élément chauffant 
doit être mesurée. Vous devrez effectuer les tests suivants et devriez obtenir les 
résultats détaillés ci-dessous:

•Test de la résistance du câble chauffant

Réglez un multimètre ou un ohmmètre pour enregistrer la résistance dans la 
plage de 0 à 500 ohms. Mesurez la résistance entre les câbles phase (marron) 
et neutre (bleu). Assurez-vous que la résistance mesurée soit dans la bande de 
résistance de référence indiquée à la page 2 pour la taille de câble à tester.

• Vérification de défaut de terre

Réglez un multimètre ou un ohmmètre pour enregistrer la résistance dans la plage de 1MΩ ou plus si disponible. Mesurez la 
résistance entre la phase (marron) et la terre (vert jaune) puis entre le neutre (bleu) et la terre (vert jaune). Assurez-vous que la 
résistance mesurée soit supérieure à 500MΩ ou infinie si l’appareil ne peut pas lire cette valeur.

• Test de résistance d’isolation

Réglez un testeur de résistance d’isolation à 500V. Mesurez la résistance entre la phase (marron) et la terre (jaune et vert) puis 
le neutre (bleu) et la terre (jaune et vert).  Assurez-vous que la résistance mesurée soit supérieure à 500MΩ pour que le test 
soit valide.

NOTE : En raison de la résistance élevée de l’élément chauffant, il se peut que la lecture de continuité du câble chauffant 
ne soit pas possible  et, par conséquent, les testeurs de continuité ne sont pas recommandés. Lors de la vérification de la 
résistance, assurez-vous que vos mains ne touchent pas les sondes du lecteur car la mesure inclura votre résistance interne et 
rendra la mesure imprécise. Si vous n’obtenez pas les résultats escomptés ou si vous pensez qu’il pourrait y avoir un problème, 
veuillez contacter BUTECH pour obtenir des conseils.

Tester la réparation

Objets & Outils Requis pour une Réparation:

1. Un kit de réparation comprend:
 1 x Grande gaine thermorétractable fermé
 1 x Petite gaine thermorétractable
 1 x Petit manchon à sertir

2. Une pince à sertir
3. Un pistole thermique
4. Un cutter / Une pince coupe-câble
5. Une pince coupante
6. Multimètre

Trame Premium P.R.E.

AVERTISSEMENT DE GARANTIE : Ce guide et le kit de réparation 
inclus ont été fournis par Warmup pour aider à la réparation 
du Trame chauffante Premium de Butech endommagé sur site. 
BUTECH ne peut pas garantir la réparation ou garantir le bon 
fonctionnement du système de chauffage après une réparation. 
BUTECH recommande que tous les travaux de réparation soient 
effectués par un électricien qualifié et conforme aux règlements 
de câblage actuels de l’IEE.

ATTENTION : Avant de commencer la réparation, assurez-vous 
que le système de chauffage soit complètement déconnecté de la 
source d’alimentation.
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Tableaux des résistances

Guide de réparation

Identifiez l’emplacement 
de la panne et exposez le 
câble chauffant. Utilisez 
une pinces à dénuder pour 
retirer avec précaution 
environ 20 mm de la gaine 
extérieure pour exposer la 
tresse de terre.
IMPORTANT : NE PAS 
endommager la tresse de 
terre

Coupez la tresse de la terre 
à proximité de l’isolant 
externe de sorte qu’il 
vous reste deux éléments 
chauffants distincts

À l’aide d’une pince à dénuder, 
dénudez environ 7 mm de 
l’isolant de l’âme chauffante.

IMPORTANT : ne pas 
endommager les âmes 
chauffantes.

Démêler la tresse de terre.

Trame Premium P.R.E 150 W/m²

UFH PREMIUM MAT 150W/m²

MODÈLE CODE RESISTANCE 
(Ω)

BU-PM1-EU 100232008 353

BU-PM1.5-EU 100232081 235

BU-PM2-EU 100232053 176

BU-PM2.5-EU 100232009 141

BU-PM3-EU 100232090 118

BU-PM4-EU 100232082 88

BU-PM5-EU 100232016 71

BU-PM10-EU 100232080 35

BANDES DE RÉSISTANCE DE 
RÉFÉRENCE (Ω)

335.4 - 370.7

223.3 - 246.8

167.2 - 184.8

134.0 - 148.1

112.1 - 123.9

83.6 - 92.4

67.5 - 74.6

33.3 - 36.8



5

7

9

6

8

BUTECH BUILDING TECHNOLOGY 
CV-20 KM 2,5, 12540, Vila-real, Castellón, SPAIN
Tel: (+34) 964 536 200  
Fax: (+34) 964 530 034 
prehelpline.fr@butech.es

Helpline:
FR: 0170 778 314 

BUTECH - RG - UFH Premium Mat - FR_End Cap Repair Guide - v1.0 2018-10-03

Entremêlez les deux âmes 
chauffantes ensemble.

Faites glisser la petite gaine 
thermorétractable sur le 
sertissage de sorte que tout 
métal nu soit couvert.

Activez le thermorétractable en 
appliquant de la chaleur à l’aide 
d’un pistolet thermique.

Faites glisser un manchon à 
sertir au bout de l’élément 
chauffant et sertir à l’aide 
d’une pince à sertir. Testez 
la résistance de l’élément 
chauffant à ce stade.

Faites glisser la grande gaine 
thermorétractable sur la petite 
gaine et appliquez une fois de 
plus de la chaleur à l’aide d’un 
pistolet thermique.


