
nVent RAYCHEM TraceCalc© Pro version 2.15 
Fichier Lisez-moi 

Bienvenue dans nVent RAYCHEM TraceCalc© Pro, la référence du marché pour l’étude 
d’installations de traçage. Chez nVent, nous nous efforçons de fournir des logiciels et un 
service d’assistance de qualité, afin de vous proposer le meilleur outil d’étude disponible sur le 
marché à l’heure actuelle. Vos commentaires nous sont très utiles. N’hésitez pas à nous 
communiquer vos questions, remarques et suggestions concernant ce programme en écrivant 
à thermal.info@nVent.com. 

 

IMPORTANT : Consultez régulièrement notre site Internet afin de disposer des dernières 
informations et mises à jour. 

 
Sommaire du fichier Lisez-moi : 

 
1. Principales nouveautés de la version 2.15 

2. Problèmes connus et limites 

3. Configuration système requise 

4. Installation 

5. Demande d’un code de validation 

6. Assistance technique 

7. Historique des modifications (nouvelles fonctions et problèmes résolus) 
 
 
1. Principales nouveautés de la version 2.15 

 
 nVent RAYCHEM vient de commercialiser une nouvelle gamme de boîtes de 

raccordement intégrées pour câbles chauffants série à isolant polymère (PI) sur les 
marchés européen, asiatique (CEI) et nord américain. Ces nouvelles boîtes de 
raccordement intégrées prennent en charge le raccordement direct des câbles chauffants 
de la série PI à une alimentation électrique ou la jonction des câbles chauffants de la 
série PI sans utiliser de sorties froides, dans les strictes limites d’utilisation entièrement 
intégrées dans notre logiciel d’étude technique. Ce concept unique se traduit pour les 
câbles chauffants de la série PI agréés CEI, la gamme nVent RAYCHEM XPI, en 3 boîtes 
de raccordement intégrées : les modèles JBS-PI-EP, JBM-PI-EP et JB-SPLICE-PI-EP. 
Concernant les câbles chauffants de la série SC pour le marché nord américain, la 
nouvelle gamme nVent RAYCHEM SC se compose des modèles JBM-SC-A et JB- 
SPLICE-SC-A. Pour plus d’informations, veuillez contacter le représentant de votre région 
ou consulter notre site Web https://www.nvent.com/raychem. 
 

 Suite à la mise sur le marché d’une nouvelle série de composants thermorétractables 
nVent RAYCHEM mis à niveau pour le marché mondial (S-20, S-40, E-20 et E-40), la 
gamme thermorétractable existante est devenue obsolète. Cette gamme se composait 
des types de terminaisons E-06, E-19 et E-50, PMK-HSE2, et des kits de jonction S-19, 
S-21 et S-69. La nouvelle gamme simplifie la sélection et couvre l’ensemble des 
applications des anciens modèles thermorétractables et plus encore. Pour de plus amples 
informations, contactez le représentant de votre région ou consultez notre site Web 
https://www.nvent.com/raychem. 
 

 Pour les marchés européen et asiatique (CEI), la gamme de régulateurs nVent Raychem 
ETS-05 homologués pour les zones dangereuses a été étendue. Les nouveaux types, 
appelés ETS-05-xx-yy-A, comprennent un relais d'alarme permettant d'annoncer les 
défaillances à distance. Comme pour la gamme standard, ces nouveaux régulateurs sont 
également disponibles en différentes versions pour les hautes et basses températures / 
avec ou sans plaque de terre. Pour permettre une sélection correcte des régulateurs avec 
ce type d'annonce d'alarme, le menu "méthode de contrôle" comprend une option 
supplémentaire pour spécifier cette exigence. Le relais d'alarme ne remplace pas le voyant 



d'alarme, mais les deux sont pr²ésents dans les versions avec relais d'alarme. Pour plus 
d'informations, contactez votre représentant local ou visitez notre site web 
https://www.nvent.com/raychem. 

 

 Les régulateurs nVent Raychem ETS-05 homologués pour les zones dangereuses sont 
désormais disponibles en versions spécifiquement destinées au marché japonais 
(homologuées et marquées JIS). Les versions de ces contrôleurs sont désignées par ETS-
05-xx-J. . Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou visitez notre site 
Web https://www.nvent.com/raychem. 

 
 Pour éviter les conceptions non constructibles, la spirale combinée à l'utilisation d'un canal 

comme méthode de fixation n'est plus autorisée. 
 

 Dans le cas où une conception entraîne une température de la gaine de l'élément 
chauffant dépassant la température maximale d'exposition intermittente de cet élément, un 
message d'avertissement doit s'afficher pour permettre au concepteur d'évaluer si des 
mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir l'intégrité de l'élément chauffant 
en toutes circonstances. 

 Les listes de matériel des études d’installations sur tuyaux en plastique comprendront 
désormais le ruban adhésif en fibre de verre, afin de pouvoir respecter les 
recommandations de notre manuel d’installation : les câbles chauffants doivent tout 
d’abord être fixés à l’aide d’un ruban en fibre de verre, puis être couverts sur toute leur 
longueur d’un ruban en aluminium afin de garantir un transfert de chaleur adéquat. Pour 
de plus amples informations, contactez le représentant de votre région ou consultez notre 
site Web https://www.nvent.com/raychem. 

 Un nouveau type de matériau isolant, baptisé Aerogel, a été ajouté parmi les choix 
possibles dans l’interface utilisateur. Les données utilisées sont conformes à la normes 
ASTM C1728-21. Le type ajouté est de type III, grade 2, résistant à une température de 
649 °C. Ce type d’isolant est vendu en matelas de différentes épaisseurs, selon le 
fournisseur. Il incombe à l’utilisateur de vérifier que l’épaisseur spécifiée lors de l’étude 
correspond réellement à l’épaisseur utilisée sur site. Ce point s’avère particulièrement 
important lors de la validation des produits suivant les règles d’étude stabilisée décrites 
dans la norme CEI IEEE 60079-30-1. 

 
 Dans une logique d’amélioration continue visant à garantir la conformité de nos produits 

aux normes les plus récentes, la boîte de raccordement JBU-100-A et toutes les variantes 
de ce produit (avec témoin lumineux, plaque de mise à la terre, etc.) sont agréées pour un 
usage en zone 1 en Amérique du Nord, avec tous les rubans chauffants autorégulants 
nVent RAYCHEM. Spécialement développés pour être utilisés avec la nouvelle gamme 
de rubans chauffants autorégulants HTV, les types de composants JBS-100-A, JBM-100- 
A, T-100, E-100 et toutes les variantes de ces produits (avec témoin lumineux, plaque de 
mise à la terre, etc.) sont agréés pour un usage en zone 1 en Amérique du Nord. Pour de 
plus amples informations, contactez le représentant de votre région ou consultez notre 
site Web https://www.nvent.com/raychem. 

 
 
2. Problèmes connus et limites 

 
 Pour les études européennes avec câbles chauffants à isolant polymère (PI) raccordés en 

série, les composants de raccordement sélectionnés par TraceCalc Pro présentent les 
limites suivantes : 

 
a. Pour les kits de connexion CS-150-xx-PI, la référence spécifique des cosses ne 

figure pas dans la liste du matériel. Vous devez sélectionner manuellement les pinces 
à sertir appropriées en fonction des données figurant dans la dernière version du 
catalogue technique. 

 
b. Pour la configuration des jonctions en ligne ou en T, TraceCalc Pro sélectionne par 

erreur une boîte de raccordement JB-EX-20, à laquelle il convient de substituer le 
modèle JB-EX-21. 



c. Le dernier segment d’une étude à plusieurs segments parent/enfant comprendra 
deux segments unifilaires et une boîte de jonction prévue pour la connexion en 
série de ces deux segments. Pour l’instant, TraceCalc Pro ne prend pas en charge 
une boucle de câble unifilaire en tant que dernier segment. 

 
d. TraceCalc Pro ne prend pas en charge l’intégralité du champ d’application du kit 

de raccordement et de jonction universel pour câbles chauffants PI de référence : 
CS-150-UNI-PI. 
Sa température maximale de service est limitée à 120 °C pour simplifier les 
algorithmes de sélection. Si vous avez l’intention d’utiliser le kit, il est important de 
vérifier la puissance maximale autorisée à des températures supérieures, comme 
indiqué dans nos instructions d’installation (réf. Install-064). En cas de doute, veuillez 
contacter nVent ou utiliser le kit CS-150-2.5-PI. 

 
 Pour les études européennes avec câbles raccordés en série, TraceCalc Pro propose une 

liste de matériel dans laquelle les quantités de certains composants sont définies sur zéro. 
Il s’agit d’articles électriques nécessaires pour créer la configuration électrique désirée, qui 
sont compatibles avec la boîte de raccordement proposée. L’utilisateur doit ajuster les 
quantités de ces composants pour garantir le respect de la configuration électrique 
demandée. Consultez les fiches techniques des différentes boîtes de raccordement 
proposées pour en savoir plus sur le contenu exact et les limites électriques des différents 
modèles. 

 

3. Configuration système requise 
 

Le package d’installation de TraceCalc Pro ne prend plus en charge l’installation sous 
Windows XP. Pour plus d’informations, contactez nVent. 

 
Configuration minimale : 

 Microsoft Windows 10 ou version ultérieure, Server 2012 ou version ultérieure 
 25 Mo minimum d’espace disponible sur le disque dur 
 Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure 
 Adobe Acrobat Reader 5.0 ou version ultérieure 
 Configuration recommandée : 500 MHz, 2 Go de RAM 

 

4. Installation 
 

Le logiciel est téléchargeable à partir du site Internet. Une fois le logiciel téléchargé, il 
vous suffit de démarrer le fichier programme TraceCalc Pro 2.15 Setup.exe et de suivre 
les instructions. 

 
Lors de l’installation, le système détecte si des versions antérieures du logiciel sont 
installées. Si une version antérieure du logiciel a été installée, le programme d’installation la 
désinstalle avant de poursuivre. Tous les paramètres de l’application sont conservés. Les 
anciens projets ne sont pas effacés et peuvent être utilisés avec TraceCalc Pro 2.15. 

 
 
5. Demande d’un code de validation 

 
Lorsque vous installez le logiciel TraceCalc Pro, il s’agit d’une version d’évaluation, qui ne 
fonctionne que pendant 30 jours à moins de l’enregistrer et de spécifier un code de 
validation valide. 

 
Lors du premier lancement de TraceCalc Pro, vous serez invité à enregistrer le logiciel. 
Procédez à l’enregistrement en ligne via notre site Internet public. Vous recevrez en échange 
un code de validation. Pour saisir ce code, lancez TraceCalc Pro, cliquez sur 
Enregistrement dans le menu principal et saisissez le code dans la fenêtre contextuelle. 



 
 
6. Assistance technique 

 
TraceCalc Pro propose une aide en ligne très complète intégrée au programme. 

 
 Pour contacter l’agent nVent le plus proche, rendez-vous sur notre site Internet, 

cliquez sur le menu « Assistance », puis choisissez « Commandes et achats ». 

 Pour consulter les questions fréquentes, rendez-vous sur notre site Internet, 
cliquez sur le menu « Assistance », puis choisissez « Questions fréquentes ». 

 
 Pour contacter le service d’assistance technique, envoyez un e-mail à 

thermal.info@nVent.com en indiquant votre pays et votre langue. 
 

 Pour télécharger la dernière version de TraceCalc Pro ou le guide de 
l’utilisateur associé, rendez-vous sur la page de TraceCalc Pro. 

 
Nous vous remercions par avance de nous signaler tout problème rencontré afin que nous 
puissions y remédier rapidement. 

 

7. Historique des modifications 

Version 2.15 

 

Nouveau Ajout d’une nouvelle gamme de boîtes de raccordement intégrées pour 
permettre le raccordement « direct » de câbles chauffants à isolant polymère 
nVent RAYCHEM (sans utilisation de sorties froides). 

 
Nouveau Ancienne gamme de jonctions et de terminaisons thermorétractables (E-06, 

E19, E50, PMK-HSE2, S19, S21 & S-69) devenue obsolète. 
 
Nouveau Ajout d'une nouvelle gamme de régulateurs nVent Raychem ETS-05-xx-yy-

A qui comprennent un relais d'alarme en plus du signal lumineux pour le 
marché CEI. Le menu 'méthode de contrôle' a également été ajusté pour 
permettre de spécifier ce type d'annonce d'alarme. 

 
Nouveau Ajout des régulateurs nVent Raychem ETS-05-xx-yy-J pour le marché 

japonais (approuvé par la JIS) 
 
Nouveau Introduction d'un message d'avertissement lorsque la température de la 

gaine chauffante dépasse la température maximale d'exposition 
intermittente du câble chauffant. 

 
Nouveau Précision accrue des câbles chauffants à isolant minéral nVent RAYCHEM en 

unités de mesure impériales. 

 
Nouveau Agrément de la boîte de raccordement JBU-100-A et de toutes ses variantes 

pour un usage en zone 1 en Amérique du Nord lorsqu’elle est utilisée avec 
des rubans chauffants autorégulants. 

 
Nouveau Les composants JBS-100-A, JBM-100-A, T-100, E-100 et toutes les variantes 

de ces produits (avec témoin lumineux, plaque de mise à la terre, etc.) sont 
agréés pour un usage en zone 1 en Amérique du Nord lorsqu’ils sont utilisés 
avec des rubans chauffants autorégulants HTV. 

 



Résolu Amélioration du choix de la série de câbles chauffants dans des conditions de 
maintien en température élevée ou de câbles d’une valeur TCR élevée 
pouvant entraîner la sélection d’un câble chauffant différent. 

 

Résolu Amélioration du choix de la méthode de fixation pour les études d’installations 
sur tuyaux en plastique (rubans en fibre de verre figurant dans la 
nomenclature ou liste de matériel). 

 

Résolu  Suppression des homologations de division 2 et 3 pour les régulateurs nVent 
Raychem 920 pour le marché NAM. 

 

Résolu  Un problème technique empêchant les mises à jour des projets antérieurs à 
la version 2.05 a été corrigé 

 

Résolu  Les conceptions qui nécessitent de spiraler le câble chauffant lors de 
l'utilisation du canal comme méthode de fixation ne sont plus autorisées 

 

Résolu  À certaines occasions, le message d'information 'plusieurs circuits créés' 
apparaissait inutilement. 

 
Résolu Le modèle XPI-180 est devenu obsolète. 

 
Résolu Les déperditions de chaleur en hauteur par manque d’isolation étaient parfois 

surestimées lorsque la hauteur du calorifuge du corps du réservoir était très 
proche de celle du corps. 

 
Résolu Le modèle MI EHU devrait admettre les longueurs de câble chauffant sous 

forme de nombres non entiers en unités impériales (Amérique du Nord 
uniquement). 

 
Résolu Une boîte de jonction valide peut être rejetée dans les études de câbles 

chauffants à un conducteur avec une puissance élevée. 
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