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# Produit 
En trousse

Prix Description

Série OSR-NA

ECA-JB1-NA 281.00 Boîte de jonction avec raccord d’alimentation pour branchement simple, étiquette et bande de serrage

ECA-JB2-NA 398.00 Boîte de jonction avec raccord d’alimentation pour branchement double, étiquette et bande de serrage

EL-CLIC-P 214.00 Connecteur à branchement rapide avec raccord d’alimentation pour 1 à 3 câbles

EL-CLIC-S 204.00 Connecteur à branchement rapide pour connecter 1 à 3 câbles en ligne ou liaison froide

EL-ECN-EX1 19.00 Terminaison de fin pour ELSR-NA

EL-SPN-16 30.00 Ensemble de raccord pour connecter en ligne deux cables ELSR-NA ou une liaison froide

ELAK-3-7 494.00 Boîte de jonction avec support de montage pour environnements ordinaires et dangereux

ELVB-SRAN 37.00 Raccord d’alimentation sans connecteur

ELVB-SRAN-12-PA 50.00 Raccord d'alimentation avec connecteur en plastique/PA12, 1/2" NPT, emplacements ordinaires

ELVB-SRAN-34-PA 53.00 Raccord d'alimentation avec connecteur en plastique/PA12, 3/4" NPT, emplacements ordinaires

ELVB-SRAN-34-ST 63.00 Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires

ELVB-SREX-34-HT1 170.00 Raccord d’alimentation avec connecteur plaqué de nickel 3/4" NPT, emplacements dangereux

ELVB-SREX-M20-HT1 159.00 Raccord d’alimentation avec connecteur plaqué de nickel, M20, emplacements dangereux

KIT-OSR-ELSR-NA 73.00 Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série NA

Série OSR-MA (surgaine AO et BO)

EL-ECM1 19.00 Terminaison de fin pour ELSR-MA 

ELVB-SRAM 37.00 Raccord d’alimentation sans connecteur

ELVB-SRAM-34-ST 63.00 Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires

KIT-OSR-ELSR-MA 73.00 Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série MA

Série OSR-MA  (surgaine BF)

EL-ECMF2 27.00 Terminaison de fin pour ELSR-MA-BF

ELVB-SRAM-34-ST 63.00 Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires

KIT-OSR-ECA-MABF-PH-FIT 42.00 Connecteur de plomberie laiton 3/4’’ NPT emplacement ordinaire pour cable MA-BF

KIT-OSR-ELSR-MA-BF 82.00 Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série BF

KIT-OSR-MABF-PH-1-CTSOD3 80.00 Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1” OD pour câble MA-BF

KIT-OSR-MABF-PH-114-CTSOD3 94.00 Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/4” OD pour câble MA-BF

KIT-OSR-MABF-PH-112-CTSOD3 122.00 Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/2” OD pour câble MA-BF

KIT-OSR-MABF-PH-34-ID3 73.00 Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 3/4” ID pour câble MA-BF

KIT-OSR-MABF-PH-1-ID3 94.00 Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1” ID pour câble MA-BF

KIT-OSR-MABF-PH-114-ID3 107.00 Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/4” ID pour câble MA-BF

KIT-OSR-MABF-PH-112-ID3 170.00 Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/2” ID pour câble MA-BF

Série OSR-WA

EL-CLIC-P 214.00 Connecteur à branchement rapide avec raccord d’alimentation pour 1 à 3 câbles

EL-CLIC-S 204.00 Connecteur à branchement rapide pour connecter 1 à 3 câbles en ligne ou liaison froide

EL-ECW1 19.00 Terminaison de fin pour ELSR-WA 

ELVB-SRAW 43.00 Raccord d’alimentation sans connecteur

ELVB-SRAW-34-ST 69.00 Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires

KIT-OSR-ELSR-WA 78.00 Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série WA

Série OSR-HA

ECA-JB1-HA 281.00 Boîte de jonction avec raccord d’alimentation pour branchement simple, étiquette et bande de serrage

ECA-JB2-HA 398.00 Boîte de jonction avec raccord d’alimentation pour branchement double, étiquette et bande de serrage

EL-ECH-EX1 19.00 Terminaison de fin pour ELSR-HA

ELAK-3-7 494.00 Boîte de jonction avec support de montage pour environnements ordinaires et dangereux

ELVB-SRAH 37.00 Raccord d’alimentation sans connecteur

ELVB-SRAH-34-ST 63.00 Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires

ELVB-SREX-34-HT1 170.00 Raccord d’alimentation avec connecteur plaqué de nickel 3/4" NPT, emplacements dangereux

ELVB-SREX-M20-HT1 159.00 Raccord d’alimentation avec connecteur plaqué de nickel, M20, emplacements dangereux

KIT-OSR-ELSR-HA 73.00 Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série HA

Options

OSR

1 Température minimale d’installation :-45 °C (-49 °F).
2 Température minimale d’installation : -13 °C (-25 °F). 
3 L’identification du type de tuyaux est le facteur clé à un raccordement simple et efficace, Ouellet Canada n’est pas responsable d’une mauvaise sélection de raccord Philmac. Aucun retour ne sera accepté.

EL-EC(x)

ELVB-SRA(x)

KIT-OSR-ELSR-(xx)

KIT-OSR-MABF-PH-(xx)-CTSOD

KIT-OSR-MABF-PH-(xx)-ID

ELVB-SRA(x)-34-ST

ECA-JB1
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Toutes les séries OSR

Multi-applications

ECA-TYS6-280 10.00 Bande de serrage en acier inoxydable 1/4’’ x 6’’ (6.8 mm x 152.4 mm)

ECA-TYS9-280 11.00 Bande de serrage en acier inoxydable 1/4’’ x 9’’ (6.8 mm x 228.6 mm)

ECA-TYS12-280 14.00 Bande de serrage en acier inoxydable 1/4'' x 12'' (6.8 mm x 304.8 mm)

ECA-TYS18-280 16.00 Bande de serrage en acier inoxydable 1/4'' x 18'' (6.8 mm x 457.2 mm)

ECA-TYS24-280 19.00 Bande de serrage en acier inoxydable 1/4'' x 24'' (6.8 mm x 609.6 mm)

KIT-OSR-EL-WS03 2.00 Étiquette de signalisation bilingue (Anglais / Français)

Toitures et gouttières

ELB-20 12.00 Plaque de fixation 90° pour tuyau de descente de gouttière

ELB-21 14.00 Plaque de fixation pour gouttière

ELB-RCLIP 37.00 Attaches de toiture pour câble, qté 25

Traçage des tuyaux

ELB-03 48.00 Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi)
ELB-06C 37.00 Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi)

Options

OSR

# Produit Prix Description

Options de contrôleur pour déglaçage de toitures et gouttières

DS-2C1 494.00 Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l'humidité et la température, 30A, 100V à 277V

DS-8C1 610.00
Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) 
de câble, 30A, 100V à 277V

DS-9C1 626.00
Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) 
de câble, 2 X 30A, 100V à 277V

EX-50 217.00 Trousse d'extension de 50 pi (15 m), avec raccord de connection pour sonde d'humidité

CDP-2 207.00 Contrôleur et afficheur intérieur pour les produits DS

ETO21 550.00 Contrôleur électronique bizone, 3 X 16A, 120V à 240V

ETF-744-99 177.00 Sonde extérieure 24V pour détecter la température

ETOR-55 347.00 Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m)

Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire

ECA-E55-R25HT1 770.00
Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en aluminium moulé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable 
de 10 pi (3 m)

TPR-L1N-3X-Q101 419.00 Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 3 pi (1 m)

TPR-L1N-10X-Q101 546.00 Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 10 pi (3 m)

TRF115-0051 144.00
Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -17 °C à 49 °C (0 °F à 120 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en 
acier inoxydable de 5 pi (1.5 m)

TRF115-0071 149.00
Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -35 °C à 38 °C (-30 °F à 100 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en 
cuivre de 8 pi (2.4 m)

ELTC-14-RTD1 690.00
Contrôle de température digital, 20A à 90-260V, inclus RTD 3 fils (Pt-100) élément sensitif de 5 x 50 mm avec fils d’alimentation 
en fluoropolymère de 5 m, plage de 0 °C à 250 °C (32 °F à 482 °F)

Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire et dangereux

TXR-L2S-10-Q101 1353.00
Thermostat  SPDT, anti-déflagrant, NEMA 4, 7 et 9, boîtier en aluminium anodisé, 22A à 120/250/480V, 
avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m)

TM-1SIH1-E5-RTD-A1 1671.00 Thermostat électronique DDFT simple circuit à 120V TraceMateTM I

TM-1DIH2-E5-RTD-A1 1883.00 Thermostat électronique DDFT simple circuit à 240/208V TraceMateTM I

TM-2SIH1-E5-RTD 2835.00 Thermostat électronique DDFT double circuit à 120V TraceMateTM II

TM-2DIH2-E5-RTD 3363.00 Thermostat électronique DDFT double circuit à 240/208V TraceMateTM II

MS-21012 3087.00 Contrôleur DDFT électronique simple circuit double pôle MasterTrace, 85V à 280V, 30A, avec interface utilisateur

MS-21022 4077.00 Contrôleur DDFT électronique double circuit simple pôle MasterTrace, 120V ou 277V, 30A, avec interface utilisateur

RTD-7 286.00 Sonde RTD pour contrôleur MasterTrace

Options de panneau de contrôle

OSR-4-240 4264.00 Panneau de contrôle DDFT 240V avec 2 contacteurs 4 pôles, contrôleur ETO2 et transformateur 240-120V

OSR-6-240 4732.00 Panneau de contrôle DDFT 240V avec 3 contacteurs 4 pôles, contrôleur ETO2 et transformateur 240-120V

OSR-8-240 5356.00 Panneau de contrôle DDFT 240V avec 4 contacteurs 4 pôles, contrôleur ETO2 et transformateur 240-120V

OSR-12-240 6344.00 Panneau de contrôle DDFT 240V avec 6 contacteurs 4 pôles, contrôleur ETO2 et transformateur 240-120V

Contrôles

TXR-L2S-10-Q10 TraceMateTM MasterTraceECA-E55-R25HT TPR-L1N-3X-Q10 TRF115-005 TRF115-007 ELTC-14-RTD

EX-50 CDP-2DS-2C DS-8C DS-9C ETO2 ETF-744-99 ETOR-55

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.
2 Nécessite une sonde RTD pour contrôleur MasterTrace (RTD-7).




