
F GB7163H003 Ed.01

1- Utilisation

2- Caractéristiques

Le kit sert à installer les câbles chauffants sur les réservoirs et les tuyauteries.

Le kit AKO-71630, comprend :

Ÿ Nº1 Feuillard en acier inoxydable

Ÿ Feuille technique 7163H000 du kit d'installation du câble chauffant sur 
les réservoirs et les tuyauteries.

1- Application

2- Features

This kit is used to mount heating cables on surfaces of tanks and pipes.

The AKO-71630 kit consists of:

Ÿ No.1 Stainless steel strip

Ÿ Data Sheet 7163H000 of kit for mounting heating cable on tanks and 
pipes.

Kit de support AKO-71630 pour l'installation de câbles chauffants 
sur les réservoirs et les tuyauteries

Support kit AKO-71630 for mounting heating cables on tanks 
and pipes

Nº1

25 mm / 1"
6000 mm / 20 ft

3- Spécifications techniques / Technical specifications

Référence du catalogue / Catalog reference number AKO-71630

Longueur du feuillard / Strip length 6000 mm / 20 ft

Largeur du feuillard / Width strip 15 mm / 0,59"

Épaisseur du feuillard /  Thickness of strip 0,8 mm / 0,03"

Distance entre crans du feuillard / Spinning distance of strip 25 mm / 1"

maximum
2000 mm / 6“

Paroi du réservoir
Wall tank

Les feuillards peuvent être fixés à l'aide de :

Ÿ Fils et tenseurs

Ÿ Feuillards de traction

Ÿ Ruban adhésif en aluminium

Ÿ Accroché sur des supports soudés au réservoir

Ÿ Silicone liquide pour des températures de réservoir inférieures à 60°C / 140 ºF

The fixation of strips can be made using:

Ÿ Wires and tensioners

Ÿ Tensile strips

Ÿ Aluminium tape

Ÿ Hung in supports welded to the tank

Ÿ Liquid silicone for temperatures in tank up to 60°C / 140 ºF

4- Instructions de montage / 

4.1- Sur les réservoirs / 

Application instructions

On tanks



Installation du câble chauffant.

Place the heating cable.

Flexion du feuillard selon les besoins de séparation dans le câble.

Bended of strip to distance of cable needed.

ATTENTION ! Uniquement pour les câbles sans enveloppe métallique

Afin d'éviter d'endommager le câble chauffant en pliant le feuillard, 
procédez dans le sens indiqué.

CAUTION! 

To avoid heating cable damage bend the strip in the indicated way.

Only for cables without metallic sheath

Position du feuillard / Strip position

Uniquement pour les câbles sans enveloppe métallique / 
Only for cables without metallic sheath
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AKO ELECTROMECÀNICA, S.A.L.

techniques. Information remise à jour dans notre page web .
We reserve the right to supply materials that might vary slightly to those described in our Technical Sheets. 
Updated information is available on our website.

Nous nous réservons le droit de fournir des matériels pouvant être légèrement différents de ceux qui sont décrits dans nos fiches Av. Roquetes, 30-38 | 08812 Sant Pere de Ribes | Barcelona | España
Tel. (34) 938 142 700 | Fax (34) 938 934 054 | 
e-mail: ako@ako.com | www.ako.com

4.2- Dans les tuyauteries / On pipes (Uniquement pour les câbles à enveloppe métallique / Only for cables with metallic sheath)

Vue en coupe / Section view

Câble chauffant /
Heating cable

Tuyauterie / 
Pipe

Feuillard / Strip

maximum

£ 400 mm / £ 16"

Les feuillards peuvent être fixés à l'aide de :

Ÿ Fils

Ÿ Ressorts de traction

The fixation of strips can be made using:

Ÿ Wires 

Ÿ Springs traction

Installation du câble chauffant.

Place the heating cable.

Flexion du feuillard selon les besoins de séparation dans le câble.

Bended of strip to distance of cable needed.
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