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Instructions d’installation pour le câble 
chauffant UPM ProFi® 
Ces instructions s’appliquent uniquement si le câble chauffant est utilisé avec UPM ProFi Deck 150

Câble chauffant UPM ProFi

Le câble chauffant UPM ProFi protège votre terrasse du gel et de la neige pendant l’hiver. Il 

s’insère dans les profilés creux des lames de terrasse UPM ProFi Deck 150, et ce même si 

les lames ont déjà été installées. S’agissant d’une solution « plug and play », seule une prise 

électrique est nécessaire. Le thermostat intégré dans le câble démarre et s’arrête automatiquement 

en fonction de la température extérieure.

Remarques:
•  Le câble chauffant UPM ProFi doit être installé à des températures ambiantes ≥ 5 °C. Si le câble 

est installé à une température ambiante inférieure à 5 °C, il existe un risque que la gaine extérieure 
se fissure lorsque le câble est plié. La gaine extérieure en PVC peut être fragilisée à de faibles 
températures. Une fois le câble installé, le risque de fissuration disparaît.

•  À des températures comprises entre 0 °C et -5 °C, le câble chauffant agit comme un système de 
nettoyage complet pour protéger la terrasse du gel et de la neige.

•  À des températures inférieures à -5 °C, le câble chauffant contribue à protéger la terrasse du gel 
et de la neige. Mais la neige présente en grande quantité à la surface de la terrasse doit être 
débarrassée à l’aide d’un balai. La partie reposant directement sur la surface de la terrasse fera 
fondre lentement les couches de glace épaisses. La glace se cassera alors plus facilement en 
morceaux et pourra être débarrassée à l’aide d’une pelle à neige en plastique de manière à éviter 
de rayer la surface de la terrasse.

•  Le câble chauffant est destiné à être inséré dans les profilés creux des lames une fois pour toutes, et 
à y rester toute sa durée de vie. Il ne doit pas être installé, retiré et réinstallé au cours de sa vie.

•  Pendant l’installation, il est possible que le câble et le thermostat se raient légèrement. Cela n’a 
aucune influence sur leur fonctionnement et ne sera pas visible une fois l’installation terminée.
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2. Installation avec UPM ProFi Rail Step utilisé en tant que bordure de terrasse

Si UPM ProFi Rail Step a déjà été installé sur les bords de la terrasse, prenez 
soin de le retirer. Insérez le câble chauffant UPM ProFi dans les lames comme 
décrit à la section 1.

Une fois le câble inséré, (re)mettez en place la bordure UPM ProFi Rail Step 
en suivant la procédure habituelle. La rainure dans le bord de Rail Step 
dissimulera le câble chauffant.

3. Installation avec le couvre-joint UPM ProFi utilisé en tant que bordure de 
terrasse
Si le couvre-joint UPM ProFi a déjà été installé sur les bords de la terrasse, 
prenez soin de le retirer. À l’aide d’une perceuse, retirez 10 mm des cloisons 
internes des lames (voir la photo 6) pour que le câble chauffant ne dépasse 
pas de la lame (voir la photo 7) (retirez les cloisons uniquement là où elles 
sont en contact avec le câble). Insérez le câble chauffant UPM ProFi comme 
indiqué à la section 1 et fixez les lames à l’aide d’un clip en T grand format, 
vissé par le trou extérieur (voir la photo 8).

Ensuite, (re)mettez en place le couvre-joint UPM ProFi en suivant la procédure 
habituelle. Le couvre-joint dissimulera le câble chauffant.

Si vous utilisez un clip en T petit format, il devra être raccourci de 5 mm avant 
d’être fixé (voir les photos 9 –11).

4. Installation avec des embouts UPM ProFi
Installez le câble chauffant avant d’insérer les embouts UPM ProFi. 
Raccourcissez les cloisons internes des lames de 25 mm à l’aide d’une 
perceuse comme indiqué ci-dessus (voir la photo 6) (retirez les cloisons 
uniquement là où elles sont en contact avec le câble). Insérez le câble 
chauffant UPM ProFi et fixez les lames à l’aide d’un clip en T grand format, 
vissé par le trou extérieur. Le câble chauffant passera alors au-dessus du clip 
en T (voir la photo 12). Insérez ensuite les embouts en suivant la procédure 
habituelle (voir la photo 13). Avant d’insérer les embouts, veuillez vous assurer 
d’avoir retiré une épaisseur suffisante des cloisons des lames pour que les 
embouts ne dépassent pas des lames. Une fois installés, les embouts ne 
pourront plus être retirés.

Si vous utilisez un clip en T petit format, il devra être raccourci de 5 mm avant 
d’être fixé (voir les photos 9 et 10).
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UPM ProFi se réserve le droit de changer et amender les informations contenues dans cette brochure à tout 
moment. Les informations contenues dans ce document étaient correctes à sa date de publication. Pour une 
version plus récente, veuillez visiter www.upmprofi.frwww.upmprofi.fr

ATTENTION ! Ne connectez 
pas la fiche pendant 
l’installation.

Insérez l’extrémité 
thermostat du câble 
chauffant dans l’un des 
profilés creux centraux des 
lames UPM ProFi Deck 150 
et enfoncez-le jusqu’à ce 
qu’il ressorte de l’autre côté.

Refaites passer l’extrémité 
thermostat du câble 
chauffant dans le profilé 
creux correspondant de 
la lame suivante. Une fois 
terminé, laissez l’extrémité 
thermostat à l’intérieur de 
la lame.

N’insérez pas la partie non 
chauffante, de 4 mètres de 
long, du câble (identifiée 
par des flocons de neige) à 
l’intérieur des lames. 

Branchez sur une prise une 
fois l’installation terminée. 
Le câble chauffant se mettra 
en marche/s’arrêtera en 
fonction de la température.

1. Installation générale


