PROTEPLAN®

Le câble chauffant qui
protège vos vignes
des risques de gel !

PROTEPLAN®, le câble chauffant
qui protège vos vignes
des risques de gel !

Facile à installer
• Simple et rapide à installer,
directement installable
par les viticulteurs
• Ne nécessite aucune
maintenance
• Peut se faire dans
l’entre-saison
• Coûts d’installation minimes,
amortissables sur 20 ans.

En place pour de nombreuses
années
La solution de câble chauffant
antigel, est installée à
demeure dans le vignoble.
Le câble est très discret et
sans gêne pour la culture. La
gaine du câble chauffant est
résistante aux intempéries,
aux UV et aux traitements
chimiques. Il est garanti
pendant 30 ans par Prysmian.

Aussi simple que d’appuyer
sur un bouton
Fixé tout au long du fil
de palissage, le câble est
directement relié de façon
étanche et en toute sécurité à
une armoire de distribution.
Le système est enclenché
lorsque les températures
chutent (efficace jusqu’à
-10°C) et permet d’obtenir une
élévation de température de
15 à 20°C à la surface du câble.
Le système est disponible tout
le long de la période de gel,
sans interruption*.

Économique et écologique
• Le plus économique de tous
les systèmes disponibles sur
le marché
• Système le plus respectueux
de l’environnement
• Technologie durable.

*Hors coupure du réseau ou alimentation du groupe électrogène.

Un câble fabriqué en France
Les câbles Proteplan sont
fabriqués dans l’usine Prysmian
de Paron dans l’Yonne (89).
Ils sont labellisés CABLE de
FRANCE par le Sycabel.

“C’EST DE LOIN
LA SOLUTION
LA PLUS PROPRE ET
LA PLUS EFFICACE“
Daniel Séguinot,
Viticulteur et vigneron situé à Maligny, à 8 kms
au nord de Chablis nous parle de Proteplan®.
J’ai installé les câbles Proteplan sur mes
vignes car en comparaison des autres moyens
existants, c’est de loin la solution la plus propre
et la plus efficace. Nous avons choisi de faire
une installation fiable et garantie dans le
temps, avec des câbles d’alimentation enterrés
dans le sol. Il nous a fallu une semaine pour
l’installer, avec un professionnel pour la partie
raccordement électrique, mais maintenant c’est
fait pour 25 ans. Au quotidien, cela ne change
rien à notre travail, cela ne se voit même
pas dans les vignes. Certes, ça fait un travail
conséquent au moment de la mise en place,
mais après, quelle facilité d’emploi et quelle
économie ! On sait qu’il va y avoir de la gelée, on
prévoit 2 ou 3 degrés au-dessus, on appuie sur
le bouton du groupe électrogène et l’on va se
coucher !

Nom Proteplan
Câble chauffant NF
C 32-330

Type

Tension nominale 500V

+60-15°C

AG3

NF C 32-070
catégorie C3

AD6

AN3

Sans
plomb

R mini =
12D pendant
la pose

R mini =
6D posé

AME
Métal Alliage
Forme Ronde
Souplesse Massive classe 1
Température maxi 90°C

ISOLATION
Matériau Polyéthylène Réticulé

TRESSÉ
Fils de Ø 0,30 mm en acier galvanisé & cuivre
étamé

GAINE EXTERNE
Matériau Polyéthylène
Couleur Noire

MARQUAGE

Découvrez le podcast de l’interview
complète de Daniel Séguinot sur
www.proteplan.fr

CABLE CHAUFFANT - 0,015 Ohm/m - M - NF-USE
- 255 - année (AAAA) – semaine (SS)

DIMENSIONEL DU CÂBLE
Ø extérieur maxi 7,5 mm
Masse (approx.) 80 kg/km

PRYSMIAN GROUP, UN LEADER MONDIAL AU SERVICE DES VIGNES
Prysmian Group est leader mondial de l’industrie des câbles et systèmes pour
l’énergie et les télécommunications. Le groupe, fort de 140 ans d’expérience,
s’appuie sur 112 sites industriels dans 50 pays et réalise un chiffre d’affaires
de 11 milliards EUR en 2019 avec 29000 employés dans le monde.
Le
Groupe
est
fortement
positionné
sur
les
marchés
hightech, et offre la plus large gamme de produits et services et les
technologies les plus avancées développées par 25 centres de R&D.
Prysmian Group fabrique en France dans ses 10 sites industriels les câbles
et accessoires vendus sur le marché français. La plupart des produits sont
certifiés « Cable de France », le label du Sycabel, signe d’engagement au
quotidien dans un processus de fabrication respectueux des dispositions
d’ordre juridique, normatif, social, éthique et environnemental.
www.prysmiangroup.fr

Prysmian Câbles et Systèmes France SAS
Siège Social
23, avenue Aristide Briand
B.P. 801 - PARON
89108 SENS CEDEX
Tél: 03 86 95 76 00
Email: infocables.fr@prysmiangroup.com
Service Commercial
23, avenue Aristide Briand
B.P. 801 - PARON
89108 SENS CEDEX
Tél : 04 72 46 73 99
proteplan.fr@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.fr

Suivez-nous :

