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Couverture Chauffante - Fût métal 200 L - 1800W - Haute température (0-220°C) 

Accessoires pour IBC 070663

• Uniquement pour fût métal
• Matière de la chemise : Tissu de verre enduit de silicone
• Isolation : Nappe ouatée en fibre de verre
• Élément : Élément à résistance spiralée isolant en silicone
• Régulation thermique : 1 thermostat réglable 0°C à 220°C 

(230 Volts)
• Câble d'alimentation : H07RN-F, 5 mètres en caoutchouc 

tressé
• Fixation : Sangle en nylon, avec boucles réglables à 

déclenchement rapide
• Protection : IP40

• Conditionnement : Unité
• Poids du conditionnement (Kg): 6.0000
• Capacité du fût : 205-210 litres
• Utilisation : Utilisation standard
• Voltage (V) : 230 V (110V disponible sur demande)
• Puissance (Watts) : 1800
• Circonférence (mm) : 1950
• Hauteur (mm) : 800

Cette couverture chauffante "haute température" 1800 Watts vous permet de chauffer ou de maintenir en 
température votre fût métallique de 200 litres. Elle comprend 1 thermostat indépendant intégrés de 0°C à 220°C. Cette 
couverture chauffante convient à tous les fûts métal de 200 litres.

Cette couverture chauffante "haute température" 1800 Watts pour fût métal de 200 litres est spécialement conçue pour 
faire fondre ou réduire la viscosité de matières via de hautes températures.

Afin de renforcer l'accumulation de chaleur, cette couverture chauffante "haute température" 1800 Watts pour fût métal de 200
litres peut être associée à la plaque chauffante - Chauffe fût 200 litres - 900 W (référence 070504).

L'élément chauffant est cousue dans une chemise isolante faite en un tissu de verre enduit de silicone, elle-même cousue dans 
une nappe ouatée de verre de silice, avec des boucles à déclenchement rapide pour une pose/dépose facilitée. L'élément 
chauffant dispose d'une double isolation afin de renforcer la sécurité.

Santé et sécurité :

• Couverture chauffante 
fabriquée conformément 
aux directives DBT 
(Basse tension) et CEM 
(Compatibilité 
électromagnétique) et 
portant le marquage CE.

• Il est recommandé de 
débrancher la couverture 
chauffante lorsque la 
cuve est vide ou en 
phase de remplissage, ou 
lors de la pose/dépose du 
réchauffeur.

• Il est recommandé 
d'utiliser la couverture 
chauffante dans un 
environnement sec et sur 
un fût doté d'une 
aération correcte afin de 
prévenir l'accumulation 
de pression interne. 
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200 L metal drum Heating jacket - High temperature - 1800W (0-220°C) 

IBC’s accessories 070663

• Suitable for metal drum only
• Jacket material : Silicone coated glass fibre cloth
• Insulation : Glass filament blanket
• Element : Silicone insulated spiral wound resistance

element
• Control : 1 adjustable thermostat from 0°C to 220°C

(230 Volts)
• Power cable : H07RN-F, 5 meters of braided power cable
• Fixing : Nylon webbing with quick release adjustable

buckles
• Protection : IP40

• Packing : 1 unit
• Weight of packing (Kg) : 6.0000
• Drum capacity : 205-210 liters
• Use : Standard use
• Voltage (V): 230 V (110V available upon request)
• Power (Watts) : 1800
• Circumference (mm) : 1950
• Height (mm) : 800

This 1800 Watts "high temperature" metal drum heating jacket allows you to heat or maintain an appropriated temperature in 
your 200 L metal drum, thanks to 1 integrated thermostat (from 0°C to 220 °C). This 1800 Watts "high temperature" drum 
heating jacket is suitable for 200 liters metal drums.

This 1800 Watts "high temperature" 200 L drum heating jacket is specifically designed for the melting or reducing the viscosity 
of products that require High temperature for this process.

This heating jacket is manufactured from lightweight but resilient materials and fitted with adjustable quick release buckles for 
ease of installation and removal.

The heating element is stitched into an insulated jacket made from silicone coated glass cloth, insulated with a stitched blanket 
of needled silica glass complete with quick release buckles for ease of installation and removal.

Health and safety :

• This heater jacket is 
manufactured to conform 
to the EEC low voltage 
and EMC directives and is 
CE marked accordingly.

• It is advised that power 
to the heater jacket be 
disconnected when the 
container is either empty 
or being filled, or upon 
installation or removal of 
the heater itself.

• It is recommended that 
the unit be operated in a 
dry environment with the 
drum vented to avoid 
build up of internal 
pressure.


