
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GAMME RAYONNEMENT  
Le chauffage par rayonnement permet de chauffer efficacement les grands 
volumes isolés ou non en totalité ou partiellement (zones et postes de travail).  

 
 
Radiants gaz lumineux RG et RGI  
• Gamme de 3,3 à 27 kW  
• Appareils tout inox, allumage électrique  
• Pour locaux isolés ou non, à partir de 3 m de haut  
• Existe sous forme de lustres pour les édifices de culte  
• Existe en version thermocouple et à sonde d'ionisation  

 
 

 
 
Radiants basse température double allure RBT DA  
• Gamme de 14 à 45 kW  
• Fonctionne en simple ou double allure pour plus d'économie  
• Evacuation par cheminée ou ventouse murale et toiture  
• Pour locaux isolés ou non entre 5 et 10 m de haut  

 

 
 

 
Panneaux eau chaude fixe PREC et PRECX  
• Gamme en pose libre et intégration en faux plafond  
• Se raccorde à une production de chaudière existante  
• Permettent d'adapter au plus juste la puissance nécessaire dans le local  
et assure une  répartition optimale de la chaleur  
• Pour locaux isolés toutes hauteurs  

 

 
 
Radiants électriques infrarouges REH Inox  
• Gamme de 1500 à 4500W  
• Appareil tout inox et étanche  
• Fixation au mur (intérieur et extérieur)  

• Pour locaux isolés ou non, à partir de 2,50m  

SOLUTIONS CHAUFFAGE  
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Comment chauffer les grands locaux ?  

A chaque local correspond une solution adaptée,  
selon les hauteurs et les isolations 



 
 

 

 

 

 

 

 

GAMME AIR CHAUD  
Le chauffage par air chaud assure le confort des volumes isolés.  

 
 
Aérothermes gaz et Minithermes© gaz : AG/MIN  
• Gamme de 10 à 95 kW  
• Version Minitherme© "extra plat" (27 à 37 cm d'épaisseur)  
• Spécialement adaptés aux bâtiments de faibles et moyennes hauteur  

Existe également avec brûleur modulant pilotable par 
télécommande et en brûleur modulant à condensation 
(économies d'énergies)  

 
 
 
Aérotherme Eau Chaude AEC  
• Batteries à eau chaude avec caisson et ventilateur hélicoïde  
• Se raccorde à une chaudière (ou pompe à chaleur) 
existante  
• Utilisation en soufflage horizontal ou vertical  

 
 
 
 
Générateurs à Air Chaud GEN  
• Peuvent fonctionner au gaz naturel, propane ou fioul  
• Soufflage direct ou à travers un réseau de gaine  
• Existe en version fioul "prêt à l'emploi" : COMPAC  

 
 
 
 
 
Aérotherme électrique fixe AE  
• Gamme de 3,6 à 18 kW  
• Appareils orientables  
• Résistances électriques blindées en inox  
• Thermostat de régulation (en option) 

SOLUTIONS CHAUFFAGE  

SOLUTIONS CHAUFFAGE  

Matériel pour chauffage des grands locaux  


