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TAPIS CHAUFFANTS DRYPATHS 
POUR MARCHES ET TROTTOIRS 

 
 
 
 
 
   
 

Modèles pour : Dimensions 
DP-3810        Marches 10’’ x 39’’ (25x96cm) 

DP-2736        Palier 27’’ x 36’’ (68x91cm) 

DP-2755        Trottoir 27’’ x 55’’ (68x140cm) 
 

Un autre produit de qualité de:     

 
 

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter Drexma au1-866-994-4664 ou info@drexma.com   

mailto:info@drexma.com
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Instructions d’installation DRYPATHS  
 

                                                                                                                         

  

 Fini le pelletage ou les glissades dangereuses ! Profitez    d’un hiver sans désordre salé et avec des 
allées sûres!  

Ces tapis chauffants de fonte de neige et de glace en caoutchouc empêchent l’accumulation de neige 
et de glace autour de la maison, sur les allées et les escaliers extérieurs, les allées, autour des 
devantures de magasins d’affaires, dans les installations industrielles et les environnements 
commerciaux. 

Les tapis chauffants en caoutchouc pour fonte de neige sont portables et plug-in et play, qui 
peuvent être laissés à l’extérieur tout l’hiver, avec un minimum d’entretien . 

Le matériau est un caoutchouc hautement élastique, qui a une excellente résistance mécanique, 

durabilité et résistance aux basses températures. Il  est respectueux de l’environnement et ignifuge. 
 

 

Specifications techniques:      CERTIFICATION:             ETL no.4004224    

 

Wattage 120W/277W/380W 

Poids 6.5lbs(3kgs)/18lbs(8kgs)/28lbs (12.2kgs) 

Voltage 120 volts 

Puissance 37 W/p.c. 

Épaisseur 0.3 in. (8 mm) 

Efficacité 1.5 to 2 po./hr  (3.8 to 5 cm/hr) 

Longueur du fil de branchement 10 pi. (2.5 m) 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

       
 
 

 
 

 
 
 
 

  Très Flexible résiste à la compression 
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Caractéristiques des produits: 

 

 

Procedure d’installation rapide 
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Reportez-vous au tableau ci-dessous pour choisir votre combinaison de tapis en caoutchouc 

de différentes tailles : 
(Ce sont les nombres maximums de chaque modèle qui peut tenir dans un circuit de 15 

ampères)  

DRYPATHS SNOW MELTING MATS DIFFERENT COMBINATIONS

COMBINATION A B C D E F G H I J K M

up to: up to: up to:

DP-3810  (stair tread)

120 watts

1 amp  120V

12 9 7 5 2 8 5 5

DP-2736

270 watts

2.3 amps  120V

5 1 2 3 4 1 2 3

DP-275

420 watts

3.5 amps  120V

3 1 2 1 2 1

POWER EXTENSION  DPGFCI-10

OR

DPCCF120/10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MAT CABLE EXTENSION

DP-EX24 (depending on the 

combination and orientation of 

the mats)

up to 11 up to 4 up to 2 up to 10 up to 9 up to 8 up to 6 up to 9 up to 7 up to 7 up to 3 up to 3

COMBINATIONS FOR A MAXIMUM OF 12 AMP. LOAD ON A STANDARD 15 AMP CIRCUIT
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INSTRUCTIONS 

Déballage de votre(vos) nouveau(x) tapis(s) 

Vous trouverez vos tapis, cordon d’alimentation, les instructions GFCI et ces instructions dans votre 

boîte.  Si vous avez une question, appelez Drexma 1-866-994-4664 

Ce tapis doit être installé conformément aux instructions de Drexma.  

Installation de votre(vos) nouveau(x) tapis(s) 

Interconnectez votre ensemble de tapis pour une charge maximale de 12 ampères.  Branchez - le sur 

une prise électr ique de 15 ampères mise à la terre, correctement protégée.   

N’utilisez pas de rallonges pour brancher à la prise.  

N’utilisez pas et ne branchez pas un tapis/cordon électr ique endommagé.  Inspectez régulièrement.  

N’utilisez que les trous d’ancrage appropriés pour fixer les tapis. Ne perforez pas le tapis.  

Un électricien qualif ié devrait vér if ier votre prise pour une mise à la terre et une protection appropriée. 

Débranchez le produit de la pr ise de courant lorsqu’il n’est pas utilisé .  

Testez votre(vos) nouveau(x) tapis(s) et accessoires  

Le disjoncteur de défaut de terre GFCI en ligne doit être testé à l’état neuf et avant chaque saison.  

Vérifiez la tension à la prise. Branchez le tapis dans la prise, le voyant vert s’allumera. Appuyez sur l e 

bouton de test, la lumière s’éteint.  Appuyez sur le bouton de réinitialisation, la lumière se rallumera.  

S’il ne s’allume pas, vérif iez la tension à la pr ise.  

Vérifiez la température de surf ace du tapis après 15 minutes pour sentir sa chaleur.  Si ce n ’est pas le 

cas, vérif iez votre connexion ou appelez votre électr icien certif ié.  

Opération 

Ce tapis doit être utilisé lorsqu’il y a des précipitations gelées ou de la neige et pendant une période 

prolongée par la suite, selon les conditions.  Vous pouvez utiliser un contrôleur de thermostat pour 

allumer automatiquement vos tapis à +4 Celsius ou 38 Fahrenheit et moins.  Vérifiez le bon drainage 

de l’eau de fonte pour éviter le regeler et la glace.  

 Enlevez la neige meuble, les morceaux  de glace et tout objet  ou outil de la surface du tapis, ce qui 

pourrait endommager le tapis chauffant ou perturber son fonctionnement.  

Entretien 

À la fin de la saison, débranchez le cordon de la prise électr ique avant de commencer la procédure 

d’inclinaison.   Lavez la surf ace avec une éponge ou un chiffon humide, en ajoutant un détergent doux 

(par exemple, du liquide vaisselle).  N’appliquez jamais   d’agents de nettoyage corrosifs ou abrasifs 

ou d’objets   tranchants – car il peuvent endommager  la  surface. Ne peignez jamais ou ne vernissez 

jamais les surfaces extérieures.  Une fois sec, posez à plat ou roulez le tapis en caoutchouc et placez -le 

dans une zone de stockage sèche.  
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AVERTISSEMENT : RISQUE CHOC ÉLECTRIQUE   
NOTE : 

Les cordons d’interconnexion  mats  ne sont pas détachables et ne peuvent pas être 
remplacés.  Si le cordon  est endommagé, le tapis doit être déconnecté.  Il  doit ê t r e  

mis hors service et jeté. 
Un nouveau  tapis chauffant pourrait dégager une odeur spécifique, ce qui est normal 
pour le nouveau caoutchouc extrudé.  Il disparaîtra pendan t le fonctionn emen t. 

 
NOTE : 

 L’appareil  peut être u tilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayan t 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience 

ou de connaissances, à condition qu’elles soien t supervisées ou  qu’elles aient reçu 
une instruction en  tou te sécu rité.   L’u tilisation de l’appareil  et comprendre les 
dangers.  Les enfan ts ne doiven t pas jouer avec l’appareil .  Le nettoyage et l’entretien 

de l’u tilisateu r ne   doiven t pas être effectués par des enfan ts à moins d’être 
supervisés. 

 
NOTE : 

Le tapis chauffan t ne doit pas être placé à proximité de substances chaudes ou inflammables.  
Le tapis chauffan t endommagé ne doit pas être utilisé ou  connecté à la prise. 

 
NOTE : 

Chaque application  du tapis chauffan t doit être précédée d’une  inspection visuelle 
détaillée et d’un test des paramètres électriques du  tapis.   Dans le cas où plus d’un  
tapis chauffant e s t  utilisé, les tapis ne doivent pas se chevaucher ou se couvrir. 

N’utilisez pas d’isolation  thermique supplémen taire avec le tapis chauffan t en raison  du 
risque existant de surchauffe. 
Ne laissez pas le tapis chauffant en trer en con tact avec des 

matériaux isolan ts.   Ne couvrez pas le tapis chauffan t pendant que 
vous l’u tilisez. 

Ne placez pas d’ou tils tranchants sur le tapis chauffan t, ce qui pou rrait endommager 
le tapis ; Ne branchez pas à la prise électrique les tapis chauffan ts qui son t pliés ou  
roulés.  

 N’utilisez pas le tapis chauffant en caoutchouc à une température ambiante supérieure à + 10 °C 
ou 50 °F. 

 
 

Garantie : Ce produit est couvert par une garantie limitée pour une période de 1 an afin d’être 

exempt de défaut de matériau et de fabrication. Veuillez contacter votre fournisseur avec votre 
preuve d’achat. 
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Garantie limitée de 1 an  
 
Drexma (la Société) garantit que ses tapis chauffants en caoutchouc (le Produit) sont exempts de défauts de matériaux et de fabricat ion 
pendant une période de 1 an au premier propriétaire et/ ou acheteur initial du produit. La carte de garantie doit être enregi strée auprès de 
l’entreprise. 
 
En vertu de cette garantie limitée, Drexma fournira les éléments suivants : 
Si le produit est jugé défectueux par Drexma en termes de matériaux et de fabrication, et n’a pas été endommagé à la suite d’un abus, 
d’une mauvaise application ou d’une modification, la Société remboursera tout ou partie du prix catalogue publié par le fabri cant du Produit 
au moment de l’utilisation du produit. 
Achat. 
 
Afin de faire une réclamation et/ou de bénéficier de cette garantie, vous devez :  
 
1. Fournir à la Société suffisamment de détails concernant la nature du défaut, l’installation et l’historique de fonctionnement .  
 
2. À la discrétion de la Société et aux frais du propriétaire, expédiez le Produit à la Société ou au représentant ou distribute ur local de la 

Société. 
 
3. Fournir la preuve que le Produit a été installé conformément au Manuel d’installation du Produit applicable et à toute direct ive de 

conception ou d’installation écrite spéciale par Drexma pour ce projet. 
 
4. Fournissez un reçu de vente au détail ou une preuve d’achat. 
 
5. Fournir les résultats des tests, le cas échéant. 
 
6. Avoir rempli la feuille de garantie Drexma et l’avoir enregistrée auprès de Drexma. 
 
7. Fournir la preuve que le Produit a été installé conformément au Code national de l’élec tricité (CNE) ou au Code canadien de 

l’électricité (CCE) et/ou à tous les codes locaux applicables du bâtiment et de l’électricité. 
 
8. L’installation doit être conforme aux instructions du fabricant et aux codes électriques nationaux et locaux. L’installatio n doit être 

conforme à la partie 426, American National Standard Institute / National Fire Protection Association (ANSI / NFPA70), Au Cod e 
national de l’électricité (NEC) et au Code canadien de l’électricité (CEC), partie 1. Vous devez utiliser un disposit if de protection contre 
les défauts de mise à la terre (GFCI) ou un dispositif de courant résiduel (RCD). 

 
9. Tous les codes locaux concernant les bâtiments, les installations électriques, etc. doivent être respectés, quelles que soien t les 

instructions fournies dans ce manuel. Si ces règlements sont en conflit direct avec les instructions énoncées dans les présen tes, 
veuillez contacter Drexma Industries. 

 
 
Cette garantie n’est valable que pour les combinaisons d’installation suivantes :  
1. La charge totale de tous les tapis doit être sous la charge limite de 15 ampères à 80%, donc 12 ampères. 
 
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE :  
 
(a) Tout dommage accessoire ou consécutif, y compris les inconvénients, la perte de temps ou la perte de revenus. 
 
(b) Toute main-d’œuvre ou tout matériel nécessaire pour réparer ou remplacer le Produit ou le contrôle, non autorisé par écrit par la Société. 
 
(c) Toute main-d’œuvre ou tout matériel nécessaire pour enlever, réparer ou remplacer les revêtements de sol ou les matériaux de dalle. 
 
(d) Tous les frais de transport ou de livraison liés au Produit, au contrôle ou à tout revêtement de sol ou produit électrique connexe, Drexma 
n’assume aucune responsabilité en vertu de la présente garantie pour tout dommage causé au Produit par des personnes de métie r, des 
visiteurs sur le chantier ou des dommages causés à la suite de travaux post-installation. 
 
e) Installations intérieures. 
 
Droit applicable  
 
Ces garanties sont régies et interprétées exclusivement par les lois de la province de Québec au Canada. En cas de désaccord entre 
Drexma et le propriétaire de la garantie, les lois locales prévaudront.  
 
Aucun agent ou représentant de Drexma n’a le pouvoir de prolonger ou de modifier cette garantie à moins que cette extension ou 
modification ne soit faite par écrit par un dirigeant de la société. 
 



En raison des différences dans la construction du bâtiment et la composition de la dalle, le climat et le revêtement de la dalle, Drexma ne 
fait aucune représentation que le tapis atteindra une température particulière ou une augmentation de la température. Et en tant que tels, les 
utilisateurs peuvent ou non être satisfaits de la chaleur générée par les tapis. 
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Termes et conditions  
 
Drexma ne garantit pas que tous les produits produiront la sortie nominale indiquée sur la plaque signalétique du produit, en suivan t les 
documents techniques et les manuels d’installation lorsqu’ils sont utilisés à la tension nominale. 
 
Drexma décline toute garantie non fournie dans les présentes, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou garantie implicite 
d’adéquation à une proposition particulière.  Drexma décline en outre toute responsabilité pour les dommages spéciaux, indirects, 
secondaires, accessoires ou consécutifs découlant de la propriété ou de l’utilisation de ce produit, y compris les inconvénients ou la perte 
d’utilisation. Il n’y a aucune garantie qui s’étend au-delà de la face de ce document. 
 
Divergences d’expédition :  

Les matériaux entrants doivent être inventoriés pour en vérifier l’exhaustivité et pour d’éventuels dommages d’expédition. Tout dommag e ou 
pénurie visible doit être noté avant d’accepter le matériel. Une fois que le personnel de réception accepte le matériel, il a  déchargé la 
compagnie de fret de toute responsabilité.  
Toute divergence concernant le type ou la quantité de matériel expédié doit être portée à la connaissance de Drexma dans les 15 jours 
suivant la date d’expédition indiquée sur le bordereau d’expédition de la commande. Carte de test de garantie à Drexma avec toutes les 
informations requises immédiatement après l’installation du système et respectez tous les codes locaux et nationaux. Si vous ne le faites 
pas, la garantie du fabricant sera annulée. Une copie de la carte de garantie doit être conservée pour référence future.  
Afin de valider la garantie, il est important que l’installateur envoie la feuille de garantie par la poste. 
 
À compter du 1er juillet 2022, cette garantie s’applique à tous les tapis  achetés après cette date. 

 
 

 
AVERTISSEMENT : DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTES 

LES GARANTIES, DÉCLARATIONS ET CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, SONT 
REJETÉES ET EXCLUES, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES, 
DÉCLARATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN 

USAGE PARTICULIER DÉCOULANT DE LA LOI OU AUTREMENT PAR LA LOI OU D’UN COURS 
DE NÉGOCIATION OU D’UTILISATION DU COMMERCE.  Toutes les informations, y compris les 

illustrations, contenues dans ce document sont considérées comme fiables, mais les utilisateurs 
doivent évaluer indépendamment la pertinence de chaque produit pour leur application particulière.  
DREXMA INDUSTRIES ne donne aucune garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des 

informations contenues dans les présentes et décline spécifiquement toute responsabilité concernant 
leur utilisation.  DREXMA INDUSTRIES ne sera pas responsable envers vous ou toute autre 

personne pour tout dommage général, direct, indirect, spécial, accessoire, consécutif ou autre de 
quelque nature que ce soit découlant de la vente, de la revente, de l’utilisation ou de la mauvaise 
utilisation du produit.  Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être 

modifiées sans préavis 
 

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter Drexma au 1 -866-994-4664 ou envoyer un 
courriel à info@drexma.com 

 

mailto:info@drexma.com

