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L‘infrarouge compte parmi les technologies de chauffage
les plus modernes et les plus évoluées pour des locaux
volumineux. Les chauffages infrarouges sont efficients
énergétiquement et sont des instruments de choix pour une
protection active de l‘environnement de par une émission
de CO² réduite.
Mode de fonctionnement:
La chaleur de rayonnement produite par les chauffages infrarouges, se diffuse de la même
manière que le rayonnement solaire. A l’inverse des convecteurs, cette diffusion ne se réalise que lorsque les rayons
infrarouges rencontrent des corps solides. Les murs, les
plafonds, les sols, les objets et corps présents dans un local chauffé par infrarouge, commencent à emmagasiner de
l’énergie à la manière d’un poële de faïence, qu’ils restitueront ultérieurement de façon « chaleur indirecte» ( à comparer à un mur exposé au rayonnement solaire qui restitue son
énergie après le coucher du soleil ).
L’air ambiant est réchauffé indirectement selon ce principe.
MegaHeater REDPUR: le puissant MegaHeater REDPUR
fournit une chaleur intelligente; il est disponible au choix
avec 1800 ou 3000 Watts.

Equipement du carter:
- Carter solide en tôle d‘acier avec une grille de protection
zinguée.
- Couleur blanc; peinture cuite au four.
MegaHeater REDPUR 1800/3000:
- 3 ou 5 éléments rayonnants céramique de 600 Watts.
- Température de surface à l‘intérieur de l‘appareil environ 600°
- Dimensions:
MegaHeater 1800: L x l x H 540 x 540 x 140 mm
MegaHeater 3000: L x l x H 740 x 540 x 140 mm
Caractéristiques électriques:
- Tension 230 Volts, 50Hz
- Mode de protection IP 40, raccordement fixe.
Consigne à respecter:
Les MegaHeater REDPUR sont à mettre en place à une
hauteur hors de portée des personnes ( au minimum à une
hauteur de 3 m ).
La distance à respecter entre le MegaHeater et tout objet inflammable doit être au moins de 50 cm.

Avantages:
- Efficience énergétique et degré d’efficacité élevé.
- Ambiance agréable de par une répartition homogène de la
chaleur dans le local.
- Pas de circulation d’air ni de soulèvement de poussières.
Domaines d’utilisation:
- Halls de stockage, de production ou de sport.
- Parcs d’exposition.
- Tous les locaux volumineux.
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