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Canon à chaleur à combustion directe fuel 
SD (21,4 - 111,1 kW)

Canon à chaleur fuel avec cheminée 
SE (19,6 - 80,2 kW)

Canon à chaleur fuel avec cheminée à deux puissances
PH 400 (80 ou 110 kW)

Générateur d'air chaud mobile au fuel
SM 460 avec ventilateur axial (110 kW)

SM (110 kW - 197 kW)

Générateur d’air chaud à suspendre au fuel
FARM (85 - 235 kW)

Générateur d'air chaud �xe au fuel
SV (18,2 kW)

SX100 (25,8 kW)
SX180 (45,5 kW)

Générateur d’air chaud �xe au fuel
SF (31,3 - 62 kW)

Générateur d’air chaud �xe au fuel
SP (63 kW)

Canon à chaleur gaz propane portable
SG C (10,70 - 108,71 kW)

FJ (6000 - 14000 m³/h)

Accessoires

Sélection et infos techniques

Générateur d’air chaud �xe industriel fuel au gaz
SES (85 - 1186 kW) 

Canons à chaleur - fuel

Générateurs d'air chaud - fuel

Radiants infrarouges

Canons à chaleur - gaz

Ventilateur à suspendre

X (61 - 238 kW)

Générateur industriel gaz à condensation

BRASERO - chauffage LPG par radiation/convection
SW128 (31,4 kW)
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Avec les générateurs d’air chaud ACCUBEL �xes ou mobiles on peut résoudre pratiquement 
tous les problèmes de chauffage et séchage dans le secteur artisanal et les petites et grandes 
entreprises. Ils peuvent également servir de chauffage d’appoint là où existe déjà un autre système 
de chauffage. Aussi allons-nous essayer de dé�nir les différents secteurs qui peuvent utiliser les 
générateurs ACCUBEL:

Modèles mobiles:
- Construction normale ou préfabriquée
- Les dépôts
- L’agriculture et l’élevage
- Les petites usines, laboratoires, magasins, locaux sportifs, ...

Modèles �xes:
- Habitations
- Chalets
- Bureaux
- Petites usines
- Locaux sportifs
- Halls industriels
- Etc.

Vu qu’il est dif�cile de spéci�er toutes les applications possibles de ces générateurs, nous tenons à 
vous signaler les plus importantes. La règle fondamentale est la suivante: un générateur ACCUBEL 
est nécessaire pour toute activité de n’importe quel type qui s’exerce entre 3 ou 4 murs.

SECTEURS D’EMPLOI

 Agriculture:

 Aqueduc:
 Industrie alimentaire:
 Industrie fromagère: 
 Extraction de produits

minéraux:
 Industrie des minerais:
 Pétrole et carburants:

 Industrie de charbon:
 Sidérurgie:
 Travail de métaux:

 Auto:
 Transport:
 Céramique:
 Cimenterie:
 Construction:
 Séchage:
 Autres applications:

Stockage de céréales, traitement des fruits et légumes,  chauffage des serres, 
séchage de céréales et fromages, élevage d’animaux, marché de fruit et légumes
Chauffage de ponts particulièrement exposés au gel 
Pâtes alimentaires, brasseries, dépôts de bouteilles (bière, eau,...)
Maturation des fromages, lait en poudre
Marbre, ardoise, pierre, sable, argile, mise hors gel de trémies

Recherche et extraction de potassium, phosphate, soufre, minerai ferreux, sel, ...
Recherche, sondage, perforation de puits d’extraction;
Chauffage de récipients de combustible dense pour faciliter le transvasage, fabrication de béton et 
asphalte, chauffage de dépôts pour la distribution de carburant
Recherche, extraction et séchage de la tourbe et lignite 
Aciérie et fonderie  
Laminoir, fonderie, forge, charpente, industrie pour éléctro-ménager et toute industrie en général

Garages, carrosseries, démolitions, expositions
Dépôts, pré-chauffage des moteurs, réparation et construction de bateaux
Séchage des argiles 
Maturation des éléments préfabriqués
Carreleurs, plafonneurs, entrepreneurs de construction 
Tabac, bois, peaux 
Salle de conférence, dancing, cirque, théâtre ambulant, gymnase, hall de sports, station service,  
etc. 
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Les générateurs d’air chaud pour le chauffage sont basés sur le principe d’échange thermique 
entre le produit de la combustion (�amme + gaz combustible), d’huile combustible (gazoil, pétrole) 
ou gaz et l’air éjecté d’un électroventilateur sur surfaces métalliques mises en contact direct 
avec la �amme. Ce sont des appareils de chauffage avec un rendement maximal de chaleur de la 
combustion, propageant dans le local une masse d’air chaud qui s’échange rapidement avec l’air 
froid.

Les générateurs d’air chaud sont essentiellement composés de:

- Chambre de combustion 
- Échangeur thermique 
- Électro-ventilateur
- Brûleur de mazout ou gaz
- Grille d’aspiration 
- Bouche d’air 
- Appareil électrique et électronique de commande, contrôle et sécurité

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

  1.  Chambre de combustion 
  2.  Brûleur 
  3.  Gicleur
  4.  Poignée
  5.  Electrovanne 
  6.  Pompe �oul
  7.  Moteur 
  8.  Ventilateur 
  9.  Filtre de combustible 
10.  Circuit de combustible 
11.  Support et poignée
12.  Roue
13.  Réserve de combustible
14.  Interrupteur marche/arrêt
15.  Lampe témoin sécurité
16.  Prédisposition pour presse câble thermostat ambiance

Les générateurs mobiles ACCUBEL ont, en plus des éléments constituants cités ci-avant, des 
réservoirs pour le combustible (pour modèle mazout et pétrole), des roulettes et/ou une poignée qui 
permettent leur déplacement. Tous les appareils, excepté le modèle gaz manuel (SG M), peuvent 
être commandés automatiquement par un thermostat, un hygrostat, une horloge ou n’importe quel 
instrument de contrôle.
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SD 70 130 170 240 380
kcal/h 18369 33043 42173 59565 95507

kW 21,4 38,4 49 69,3 111,1
% 100 100 100 100 100

m³/h 350 605 1400 2500 4600
°C 170 177 97 120 68

kg/h 1,69 3,04 3,88 5,48 8,85
l 17 42 42 65 105

W 200 232 400 598 1170
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

mm 450x300x720 615x440x1075 630x440x1075 860x555x1200 1005x670x1492
kg 20 25 38 58 86

CODE - 02AC508 02AC508 02AC508 02AC508
CODE - 02AC556 02AC556 02AC556 02AC556
CODE -  1 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581
CODE -  1 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582
CODE 02AC596 - - - -
CODE - - - 02AC548 02AC548

CODE - - - 02AC632 02AC632
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Canon à chaleur à combustion directe fuel
SD (21,4 - 111,1 kW)

D’un rendement thermique exceptionnel de 100%, les générateurs SD se caractérisent par 
leur température de sortie d’air chaud élevée ainsi que par leur mobilité que n’entrave aucun 
raccordement à un conduit de cheminée. Ils s’utilisent pour le chauffage, le séchage ou la mise 
hors gel à l’extérieur et dans les locaux ouverts ou bien ventilés.

PERFORMANTS 
Les générateurs SD offrent des puissances calori�ques et des débits d’air importants (de 21,4 à 111,1 kW et de 
350 à 4600 m³/h), autorisant des montées en température rapides dans les volumes à chauffer.
ÉCONOMIQUES 
D’installation peu coûteuse, les SD ont un rendement élevé, limitant leur consommation de carburant au plus 
juste. Leur fonctionnement automatique autorise leur pilotage par thermostat d’ambiance a�n d’ajuster de 
façon précise la température en fonction des besoins, sans gaspillage d’énergie.
FIABLES 
Béné�ciant de plus de 20 ans d’expérience, les SD sont équipés de composants �ables et éprouvés permettant 
leur utilisation en toutes saisons dans les conditions les plus dif�ciles.
SÛRS 
Les générateurs SD offrent un niveau de sécurité de fonctionnement très élevé autorisant leur utilisation sans 
surveillance. De plus, ils béné�cient de la certi�cation CE:
• Chambre de combustion réalisée en INOX AISI 430 avec échangeurs en aluminium pour garantir

un meilleur échange de chaleur avec l'air de refroidissement
• Contrôle de flamme permanent par coffret de contrôle électronique et cellule photoélectrique
• Ventilation et contrôle des fonctions du brûleur avant allumage
• Refroidissement automatique après utilisation piloté par thermostat et relais
• Sécurité de surchauffe stoppant automatiquement le générateur en cas de température interne excessive
• Carrosserie double enveloppe permettant au capot de rester froid pendant l’utilisation
• Tableau électrique étanche
• Circuit électrique protégé par fusible
• Grille de protection sur l’aspiration du ventilateur
• Réservoir fuel en polyéthylène résistant aux hydrocarbures pour les modèles SD 70, SD 130 et SD 170, 

en acier pour les modèles SD 240 et SD 380
MAINTENANCE 
Les générateurs SD sont conçus pour une maintenance aisée et rapide:
• Capot amovible permettant l’accès direct aux composants du brûleur
• Tableau électrique sur tiroir extractible
• Filtre fuel dont la propreté est contrôlable sans démontage

Sa cartouche métallique se nettoie sans nécessiter le remplacement
• Réservoir équipé d’une vidange

1  Bouton reset avec lampe témoin rouge (bloqué), vert (en fonctionnement)
et orange (stand-by)

2  Interrupteur 3 positions:
    • position 0 pour STOP
    • position 1 pour ON «continu»
    • position 2 pour ON avec thermostat ambiance, hygrostat, minuterie

3  Prise de courant pour thermostat ambiance, hygrostat, minuterie

4  Lampe de contrôle de tension

5  Cordon électrique

6  Couvercle en plastique (SD 240 et SD 380)

7  Console câble d'alimentation

1  Pas de prise pour thermostat

p l
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SD 70 130 170 240 380
Puissance nominale max. 18369 33043 42173 59565 95507
Puissance nominale max. 21,4 38,4 49 69,3 111,1
Rendement thermique 100 100 100 100 100
Débit d’air 350 605 1400 2500 4600
Température sortie d’air 170 177 97 120 68

Consommation fuel max. 1,69 3,04 3,88 5,48 8,85
Capacité réservoir 17 42 42 65 105
Consommation électrique 200 232 400 598 1170
Alimentation électrique 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Dimensions (hxlxp) 450x300x720 615x440x1075 630x440x1075 860x555x1200 1005x670x1492
Poids 20 25 38 58 86
Couleur jaune jaune jaune jaune jaune

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Jauge pour le carburant CODE - 02AC508 02AC508 02AC508 02AC508
Filtre remplissage réservoir carb. CODE - 02AC556 02AC556 02AC556 02AC556
Thermostat PVC CODE -  1 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581
Thermostat aluminium CODE -  1 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582
Kit poignée et roues CODE 02AC596 - - - -
Kit de préchauffage du �ltre CODE - - - 02AC548 02AC548
Kit pour connexion
sur réservoir extérieur CODE - - - 02AC632 02AC632
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SE 80 120 200 300
kcal/h 20108 28349 50434 77934

kW 23,4 34,1 58,6 90,6
kcal/h 16891 24828 45139 68972

kW 19,6 28,9 52,5 80,2
% 84 84,6 89,5 88,5

m³/h 550 1150 2500 4300
°C 95 75 66 77

kg/h 1,85 2,70 4,64 7,17
l 42 42 65 105

W 300 370 850 1140
mm 120 150 150 150
mm - 300/- 350/300 400/300

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
mm 615x440x1075 670x440x1215 940x555x1435 1025x690x1740
kg 40 48 81 110

CODE 02AC508 02AC508 02AC508 02AC508
CODE 02AC556 02AC556 02AC556 02AC556
CODE 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581
CODE 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582
CODE - - 02AC632 02AC632
CODE - - 02AC548 02AC548
CODE -

CODE - 02AC501 (Ø 300) 02AC502 (Ø 350) 02AC503 (Ø 400)

CODE - - 02AC546 (Ø 300) 02AC505 (Ø 300)

1
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02AC501 / 02AC502 /
02AC503

4

p. 26 p. 26 p. 26

Les générateurs de la gamme SE sont dotés d’une chambre à combustion en acier inoxydable équipés 
d’un échangeur de chaleur permettant leur raccordement à un conduit de cheminée pour l’évacuation des 
gaz de combustion. Ils peuvent être utilisés dans les locaux fermés, les serres, les ateliers, les élevages, 
les chapiteaux, ou être placés à l’extérieur et raccordés à des gaines souples de souf�age (excepté SE80). 
Cette possibilité permet de laisser le générateur à l’extérieur et de canaliser l’air à l’intérieur des locaux.

Puissance nominale max.
Puissance nominale max.
Puissance nette
Puissance nette
Rendement thermique
Débit d’air
Température sortie d’air
Consommation fuel max.
Capacité réservoir
Consommation électrique
Ø cheminée
Ø raccord gaine (1-2 voies)
Alimentation électrique
Dimensions (hxlxp)
Poids
Couleur jaune jaune jaune jaune

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Jauge pour le carburant
Filtre remplissage réservoir carb.
Thermostat PVC
Thermostat aluminium
Kit pour connexion sur réservoir ext.
Kit de préchauffage du �ltre
Gaine �exible
Raccord en tôle 
pour connexion 1 gaine
Raccord en tôle
pour connexion 2 gaines

PERFORMANTS 
Les générateurs SE offrent des puissances calori�ques et des débits d’air importants (de 19,6 à 80,2 kW 
et de 550 à 4300 m³/h), autorisant des montées en température rapides dans les volumes à chauffer.

ÉCONOMIQUES 
D’installation peu coûteuse, les SE ont un rendement élevé, limitant leur consommation de carburant au plus 
juste. Leur fonctionnement automatique autorise leur pilotage par thermostat d’ambiance a�n d’ajuster de 
façon précise la température en fonction des besoins, sans gaspillage d’énergie.

FIABLES 
Béné�ciant de plus de 20 ans d’expérience, les SE sont équipés de composants �ables et éprouvés permettant 
leur utilisation en toutes saisons dans les conditions les plus dif�ciles.

SÛRS 
Les générateurs SE offrent un niveau de sécurité de fonctionnement très élevé autorisant leur utilisation sans 
surveillance. De plus, ils béné�cient de la certi�cation CE:
• Chambre de combustion en INOX AISI 430 avec chambre de combustion 3 parois (SE80 et SE120) et 4 parois 

(SE200 et SE300)
• Contrôle de flamme permanent par coffret de contrôle électronique et cellule photoélectrique
• Ventilation et contrôle des fonctions du brûleur avant allumage
• Refroidissement automatique après utilisation piloté par thermostat et relais
• Sécurité de surchauffe stoppant automatiquement le générateur en cas de température interne excessive
• Carrosserie double enveloppe permettant au capot de rester froid pendant l’utilisation
• Tableau électrique étanche (avec protection en PVC)
• Circuit électrique protégé par fusible
• Grille de protection sur l’aspiration du ventilateur
• Cheminée en INOX
• Réservoir fuel en polyéthylène résistant aux hydrocarbures pour les modèles SE 80 et SE 120,

en acier pour les modèles SE 200 et SE 300

MAINTENANCE 
Les générateurs SE sont conçus pour une maintenance aisée et rapide:
• Capot amovible permettant l’accès direct aux composants du brûleur, sans dépose du conduit de cheminée
• Tableau électrique sur tiroir extractible
• Filtre fuel dont la propreté est contrôlable sans démontage

Sa cartouche métallique se nettoie sans nécessiter le remplacement
• Réservoir équipé d’une vidange

1  Bouton reset avec lampe témoin rouge
(bloqué), vert (en fonctionnement)
et orange (stand-by)

2  Interrupteur 3 positions:
    • position 0 pour STOP
    • position 1 pour ON «continu»
    • position 2 pour ON avec thermostat

ambiance, hygrostat, minuterie

3  Prise de courant pour thermostat ambiance,
hygrostat, minuterie

4  Lampe de contrôle de tension

5  Cordon électrique

6  Couvercle en plastique (SE 200 et SE 300)

7  Console câble d'alimentation

Canons à chaleur fuel avec cheminée
SE (19,6 - 80,2 kW)
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PH400
80 - 68804

71,20 - 61235
110,02 - 94616
99,02 - 85155

% 90
6,330
9,278
5300

°C 60
°C 75
W 1820

V/Ph/Hz 230/1/50
mm 500/400
m 50/20
l 135

mm 150
mm 1220x731x1918
kg 149

CODE 02AC510
CODE 02AC556
CODE
CODE
CODE
CODE 02AC504
CODE 02AC506
CODE 02AC558
CODE 02AC535
CODE 02AC632
CODE 02AC569

02AC558 02AC535

02AC569

Y X

H

A B

C

02AC581 02AC582

02AC577

02AC504

02AC564 / 02AC566

02AC506

02AC632

02AC510 02AC556

5

Le générateur PH400 est prévu pour une utilisation identique à la gamme SE, soit dans les locaux fermés, les 
serres, les ateliers, les élevages, les chapiteaux ou pour être placé à l'extérieur et être raccordé à des gaines 
souples de souf�age.
Son originalité vient du fait qu'il est équipé d'un brûleur spécial «BM2» qui peut fonctionner à deux étages, soit 
80 kW, soit 110 kW. Cette puissance variable permet une réduction de la consommation dans le cas où une 
température basse est suf�sante et empêche des cycles fréquents de marche-arrêt lorsque on approche de la 
température demandée, donc assure une meilleure performance thermique de combustion.

Canon à chaleur fuel avec cheminée
à deux puissances PH 400 (80 ou 110 kW)

Puissance max. étage  1 kW - kcal/h
Puissance nette étage  1 kW - kcal/h
Puissance max. étage  2 kW - kcal/h
Puissance nette étage  2 kW - kcal/h
Rendement thermique
Consommation étage  1 kg/h
Consommation étage  2 kg/h
Débit d'air m³/h
Température sortie d'air étage  1
Température sortie d'air étage  2
Consommation électrique
Alimentation électrique
Ø raccord gaine (1-2 voies)
Longueur max. gaine (1-2 voies)
Capacité réservoir
Diamètre reprise d'air
Dimensions (hxlxp)
Poids
Couleur jaune

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Jauge pour le carburant
Filtre remplissage pour carburant
Thermostat 02AC581 (PVC) ou 02AC582 (aluminium)
Gaine �exible 5 m 02AC577 (Ø 100)
Gaine �exible 6 m avec lanière de �xation 02AC564 (Ø 400) ou 02AC566 (Ø 500)
Raccord pour 1 gaine Ø 500 mm
Raccord pour 2 gaines Ø 400 mm
Kit de reprise d'air intérieur Ø 500  1

Kit de reprise d'air extérieur Ø 100
Kit pour connexion sur réservoir extérieur
Kit de préchauffage du �ltre

PERFORMANTS 
La parfaite combustion est assurée par un brûleur avant-garde BM2 qui permet un mélange idéal air-fuel et une 
chambre de combustion qui assure que la fumée circule quatre fois.
ÉCONOMIQUES 
Grâce à la surface importante de la chambre de combustion, les fumées sont mieux refroidies et une plus 
grande quantité de chaleur est produite.
BRÛLEUR BM2 
Les caractéristiques du brûleur font de ce générateur un modèle unique:
• Séparation complète de l'air de combustion de l'air du ventilateur pour le refroidissement de la chambre de

combustion: l'air de combustion entre avec la partie supérieure de combustion via une gaine �exible 
connectée au moteur de ventilation du brûleur.

• Possibilité d'utiliser la puissance du brûleur en fonction des besoins
• Possibilité de raccorder l'appareil sur une entrée d'air extérieure
SÛRS 
Les générateurs PH400 offrent un niveau de sécurité de fonctionnement très élevé autorisant leur utilisation 
sans surveillance. De plus, ils béné�cient de la certi�cation CE:
• Chambre de combustion en INOX AISI 430
• Contrôle de flamme permanent par coffret de contrôle électronique et cellule photoélectrique
• Ventilation et contrôle des fonctions du brûleur avant allumage
• Refroidissement automatique après utilisation piloté par thermostat et relais
• Sécurité de surchauffe stoppant automatiquement le générateur en cas de température interne excessive
• Carrosserie double enveloppe permettant au capot de rester froid pendant l’utilisation
• Tableau électrique étanche
• Circuit électrique protégé par fusible
• Grille de protection sur l’aspiration du ventilateur
• Cheminée en INOX

1 À raccorder côté ventilateur pour usage par exemple dans les chapiteaux

p l
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SM 460
115000

kW 133,7
94000

kW 110
% 90

8000
11,27

mm 600
mm 2x450
mm 4x300
mm 200
mm 1208x830x1780
kg 195

SM CODE 02SM05

CODE 02AC581
CODE 02AC582
CODE

CODE 02AC322

CODE 02AC538 (Ø 300)
CODE 02AC552 (Ø 450)
CODE 02AC557
CODE 02AC572


l

l

l

l

SM

Y X

H

A B

C

02AC322

02AC538 02AC552

02AC57202AC557

02AC581 02AC582

02AC562 / 02AC565 /
02AC566 / 02AC567 /
02AC568

6

Puissance thermique max. kcal/h
Puissance thermique max.
Puissance nette kcal/h
Puissance nette
Rendement thermique
Débit d’air m³/h
Consommation max. l/h
Ø sortie d’air 1 sortie
                     2 sorties
                     4 sorties
Ø cheminée
Dimensions (hxlxp)
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Thermostat PVC
Thermostat aluminium
Gaine �exible 02AC562, 02AC565, 02AC566, 02AC567 ou 02AC568
Réservoir fuel à placer
sous le générateur
Raccord 4 sorties
Raccord 2 sorties
Plénum 4 directions
Kit de préchauffage du �ltre

Générateur d'air chaud mobile au fuel
SM460 (110 kW)

Couleur: jaune
Carburant: pétrole, fuel
Sécurité surchauffe
Avec brûleur Eco�am

SM avec ventilateur hélicoïdal: 
Ils s’utilisent à l’intérieur, raccordés sur des gaines de souf�age, max. 10 m, 
ou en souf�age direct.

Alimentation: 230/1/50
Pression disponible: 10 mm H20 (100Pa)

Le modèle SM460 est un générateur de grande capacité modulable en fonction des conditions 
d’utilisation. 

p l
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Hot Air GENERATOR

SM 580M-
SB

580M-
BF

580M-
BLPG

580M- 
BGN

740M-
SB

740M-
BF

740M-
BLPG

740M- 
BGN

940M-
SB

940M-
BF

940M-
BLPG

940M- 
BGN

kcal/h 500,426 500,426 500,426 500,426 631,536 631,536 631,536 631,536 816,377 816,377 816,377 816,377
kW 125,107 125,107 125,107 125,107 157,884 157,884 157,884 157,884 204,094 204,094 204,094 204,094

kcal/h 470,401 470,401 470,401 470,401 583,539 583,539 583,539 583,539 751,067 751,067 751,067 751,067

kW 117,6 117,6 117,6 117,6 145,885 145,885 145,885 145,885 187,767 187,767 187,767 187,767

% 94 94 94 94 92,4 92,4 92,4 92,4 92 92 92 92
m³/h 12000 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 17000 17000 17000 17000
kg/h - 11,45 - - - 14,68 - - - 18,56 - -
m³/h - - - 13,465 - - - 16,842 - - - 21,828

m³/h - 
kg/h - - 5,416 -

10,49 - - - 6,785 -
13,24 - - - 8,536 -

16,65 -

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Pa 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

mm 600 600 600 600 700 700 700 700 700 700 700 700
mm 2x500 2x500 2x500 2x500 2x500 2x500 2x500 2x500 2x600 2x600 2x600 2x600
mm 4x350 4x350 4x350 4x350 4x350 4x350 4x350 4x350 4x400 4x400 4x400 4x400
mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
mm 1354x890x1905 1414x912x2013 1584x982x2245
kg 260 260 260 260 276 276 276 276 357 357 357 357

CODE 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581
CODE 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582
CODE 02AC841 (Ø 600) 02AC851 (Ø 650) 02AC861 (Ø 700)
CODE 02AC842 (Ø 500) 02AC852 (Ø 500) 02AC862 (Ø 600)
CODE 02AC843 (Ø 350) 02AC853 (Ø 350) 02AC863 (Ø 400)
CODE
CODE 02AC744 02AC744 02AC744 02AC744 02AC744 02AC744 02AC744 02AC744 02AC764 02AC764 02AC764 02AC764
CODE 02AC797 02AC797 02AC797 02AC797 02AC797 02AC797 02AC797 02AC797 02AC798 02AC798 02AC798 02AC798
CODE 02AC663 02AC663 02AC663 02AC663 02AC663 02AC663 02AC663 02AC663 02AC663 02AC663 02AC663 02AC663

CODE 02AC847
(120 l)

02AC847
(120 l)

02AC847
(120 l)

02AC847
(120 l)

02AC857 
(170 l)

02AC857 
(170 l)

02AC857 
(170 l)

02AC857 
(170 l)

02AC867 
(200 l)

02AC867 
(200 l)

02AC867 
(200 l)

02AC867 
(200 l)

CODE 02AC845 02AC845 02AC845 02AC845 02AC855 02AC855 02AC855 02AC855 02AC865 02AC865 02AC865 02AC865
CODE 02AC818 02AC818 02AC818 02AC818 02AC818 02AC818 02AC818 02AC818 02AC818 02AC818 02AC818 02AC818

CODE 02AC819 02AC819 02AC819 02AC819 02AC819 02AC819 02AC819 02AC819 02AC819 02AC819 02AC819 02AC819

CODE 02AC801 02AC801 02AC801 02AC801 02AC801 02AC801 02AC801 02AC801 02AC801 02AC801 02AC801 02AC801

CODE 02AC668 02AC668 02AC668 02AC668 02AC668 02AC668 02AC668 02AC668 02AC668 02AC668 02AC668 02AC668

CODE 02AC669 02AC669 02AC669 02AC669 02AC669 02AC669 02AC669 02AC669 02AC669 02AC669 02AC669 02AC669

02AC847 / 02AC857 / 
02AC867

02AC668

02AC845 / 02AC855 / 
02AC865

02AC669

02AC744 / 02AC764

02AC818

02AC797 / 02AC798

02AC819

02AC663

02AC801

02AC843 / 02AC853 /
02AC863

02AC842 / 02AC852 /
02AC862

02AC841 / 02AC851 /
02AC861

02AC581 02AC582 02AC563 / 02AC564 /
02AC566 / 02AC567 /
02AC568
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avec
brûleur gaz 

propane

avec
brûleur 
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Puissance thermique max.
Puissance thermique max.
Puissance nette
Puissance nette
Rendement thermique
Débit d’air
Consommation max.
Consommation max.

Consommation max.

Alimentation électrique
Pression disponible
Ø sortie d’air 1 sortie
                     2 sorties
                     4 sorties
Ø cheminée
Dimensions (hxlxp)
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Thermostat PVC
Thermostat aluminium
Raccord 1 sortie
Raccord 2 sorties
Raccord 4 sorties
Gaine �exible 02AC563 (Ø 350), 02AC564 (Ø 400), 02AC566 (Ø 450/500), 02AC567 (Ø 600) ou 02AC568 (Ø 650/700)
Adaptateur entrée d'air
Gaine entrée d'air
Collier de serrage (Ø 400-750 mm)
Réservoir fuel à placer
sous le générateur
Kit pare-choc
Filtre �oul préchauffé
Tuyau de raccordement citèrne
extérieure avec kit d'aération
Filtre anti-eau
Kit de connexion 2 tuyaux 
réservoir �oul externe 5 m
Kit connexions rapides (M+Fx2)

Générateur d'air chaud mobile au fuel
SM (110 - 197 kW)

Les modèles SM sont des générateurs de grande capacité modulables en fonction des conditions 
d’utilisation. 
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Couleur: jaune
Carburant: pétrole, fuel
Sécurité surchauffe
Avec brûleur Eco�am

Délai de livraison: +/- 2 semaines

Brûleur Eco�am

Brûleur gaz propane / gaz naturel

PERFORMANTS
Appareils haut de gamme, leur conception et leur fabrication ont été réalisées avec pour objectif 
une fonctionnalité, une ef�cacité et une �abilité maximales. Les SM délivrent des puissances 
calori�ques (134 à 204 kW), des débits d’air (8000 à 17000 m³/h) et des rendements thermiques 
(jusqu’à 94%) très élevés permettant à leur utilisateur de faire face, avec la plus grande ef�cacité, 
à tous les problèmes posés par le froid, le gel ou l’humidité.

ÉCONOMIQUES 
Simples à installer et à mettre en service, les générateurs SM procurent une chaleur immédiate 
là où on le désire. Leur fonctionnement automatique, ainsi que le raccordement à un thermostat 
d’ambiance (option), permettent d’ajuster de façon précise la température désirée.  

Leur puissance et leur débit d’air permettent des montées en température très rapides, rendant 
inutile le maintien d’une ambiance chaude lorsque les locaux sont inoccupés. De plus, leur 
rendement thermique exceptionnel limite au maximum la consommation de carburant. Leur qualité 
de fabrication réduit la maintenance au minimum.

SÛRS
Béné�ciant de la certi�cation CE, les générateurs SM offrent un niveau de sécurité maximum, 
permettant leur fonctionnement sans surveillance: 

- Contrôle de �amme permanent par coffret électrique de sécurité
- Préventilation et contrôle des fonctions du brûleur avant allumage
-  Sécurité de surchauffe stoppant automatiquement les générateurs

en cas de température interne excessive
- Refroidissement automatique du générateur en �n de cycle
- Protections électriques
- Panneaux de carrosserie équipés d’un doublage leur permettant de rester froids,

même en fonctionnement
- Ventilateurs équipés d’une grille de protection 

QUALITÉ
La qualité de fabrication des générateurs SM en fait des générateurs aptes à fonctionner dans les 
conditions les plus dif�ciles: 

- Châssis rigide en acier assurant la structure des appareils et les protégeant contre les chocs
pendant les manipulations et le transport

- Chambre de combustion équipée d’un échangeur de chaleur à haut rendement avec trappe de
ramonage pour faciliter l’entretien
L’ensemble est réalisé en acier inoxydable, gage de longévité

- Panneaux de carrosserie laqués, doublés d’une structure galvanisée
-  Ventilateurs hélicoïdes à grand débit d’air positionnés dans une virole équipée d’une grille, 
   l’ensemble les protégeant des chocs
- Brûleurs éprouvés à la pointe des techniques de combustion, sécurité et économie, équipés

d’un châssis de protection (ils peuvent également être livrés sans brûleur) 
- Armoire électrique étanche …

MODULABLES 
Les générateurs SM s’adaptent à toutes les situations et disposent en option d’une gamme 
d’équipements permettant de répondre à tous les besoins:

- Souf�age par 1 sortie, 2 sorties, 4 sorties, par une manche haute  
- Réservoirs intégrés en option

p l

h
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Hot Air GENERATOR

FARM 85M-
SB

85M-
BF

85M-
BLPG

85M-
BGN

110M-
SB

110M-
BF

110M-
BLPG

110M-
BGN

145M-
SB

145T-
SB

145M-
BF

145M-
BLPG

145M-
BGN

kcal/h 73630 73630 73630 73630 94999 94999 94999 94999 124455 124455 124455 124455 124455
kW 85,62 85,62 85,62 85,62 110,46 110,46 110,46 110,46 144,72 144,72 144,72 144,72 144,72

kcal/h 68255 68255 68255 68255 88159 88159 88159 88159 115992 115992 115992 115992 115992
kW 79,37 79,37 79,37 79,37 102,51 102,51 102,51 102,51 134,87 134,87 134,87 134,87 134,87
% 92,70 92,70 92,70 92,70 92,80 92,80 92,80 92,80 93,20 93,20 93,20 93,20 93,20

m³/h 7000 7000 7000 7000 8500 8500 8500 8500 11000 11000 11000 11000 11000
°C 48 48 48 48 52 52 52 52 52 52 52 52 52

kg/h 6,77 6,77 - - 8,74 8,74 - - 11,45 11,45 11,45 - -
m³/h - 
kg/h - - 3,127 -

6,10 - - - 4,191 -
8,07 - - - - 5,436 -

10,53 -

m³/h - - - 7,935 - - 10,433 - - - 13,664
W 670 670 670 670 1190 1190 1190 1190 1570 1570 1570 1570 1570

mm 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200
mm 738x910x980 768x950x1110 838x1080x1220
kg 99 99 99 99 122 122 122 122 158 158 158 158 158

CODE 02AC581 02AC581 02AC581
CODE 02AC582 02AC582 02AC582
CODE 02AC721 (Ø 450 mm) 02AC731 (Ø 500 mm) 02AC741 (Ø 600 mm)
CODE 02AC722 02AC732 02AC742
CODE 02AC723 (Ø 400 mm) 02AC733 (Ø 400 mm) 02AC743 (Ø 500 mm)
CODE 02AC799 02AC799 02AC799

CODE 02AC800 02AC800 02AC800

CODE 02AC801 02AC801 02AC801
CODE 02AC724 (Ø 505 mm) 02AC734 (Ø 565 mm) 02AC744 (Ø 625 mm)
CODE 02AC795 (Ø 510 mm) 02AC796 (Ø 570 mm) 02AC797 (Ø 650 mm)
CODE 02AC663 (Ø 400-750 mm) 02AC663 (Ø 400-750 mm) 02AC663 (Ø 400-750 mm)
CODE 02AC808 (Ø 455 mm) 02AC809 (Ø 505 mm) 02AC810 (Ø 605 mm)

CODE

CODE

02AC581 02AC724 - 02AC764

02AC582 02AC795 - 02AC798

02AC721 / 02AC731 / 02AC741 / 02AC751 / 02AC761 02AC722 / 02AC732 / 02AC742 / 02AC752 / 02AC762

9
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Les générateurs de la série FARM sont des générateurs d’air chaud à combustion indirecte prévus 
pour être reliés à une cheminée d’évacuation des gaz. Ils ont été conçus spéci�quement pour le 
chauffage des serres, des ateliers, des garages ou des bâtiments de stockage.
Grâce à l’utilisation de composants de qualité, ils sont compacts, légers et très simples à installer, 
soit suspendus, soit au sol.

Générateur d’air chaud à suspendre 
FARM (85 - 235 kW)

L’utilisation d’un brûleur séparé (au �oul, au gaz propane ou au gaz naturel) permet l’utilisation 
d’une ventilation à haut débit et une augmentation du rendement thermique. Les générateurs FARM 
sont prévus pour une utilisation avec des gaines ou sortie haute avec bouche à ailettes orientables 
(accessoire optionnel) pour assurer un chauffage homogène sans strati�cation.
Les générateurs FARM sont équipés de série d’une commande été/hiver permettant de les utiliser 
au choix et sans modi�cation pour chauffer ou ventiler seulement.

sans 
brûleur

avec
brûleur

�oul

avec
brûleur gaz 

propane

avec
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sans 
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�oul
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sans 
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sans 
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avec
brûleur

�oul

avec
brûleur gaz 

propane

avec
brûleur 

gaz naturel
Puissance max.
Puissance max.
Puissance nette
Puissance nette
Rendement thermique
Débit d’air
Hausse de température à 20°C
Consommation max. (�oul)

Consommation max. (LPG)

Consommation max. (GN)
Consommation électrique
Ø cheminée
Dimensions (hxlxp)
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Thermostat PVC
Thermostat aluminium
Raccord 1 sortie
Panneau latéral 1 sortie
Panneau latéral 2 sorties
Filtre à carburant préchauffé
Tuyau de raccordement citerne
extérieure avec kit d'aération
Filtre anti-eau
Adaptateur entrée d'air
Gaine entrée d'air
Collier de serrage entrée/sortie air
Gaine �exible PVC perforée
Kit suspension gaine �exible 
PVC perforée 02AC789 (câble 45 m + crochets) ou 02AC790 (câble 70 m + crochets) ou 02AC791 (câble 120 m + crochets)

Gaine PVC perforée
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FARM 185M-
SB

185T-
SB

185M-
BF

185M-
BLPG

185M-
BGN

235M-
SB

235T-
SB

235M-
BF

235M-
BLPG

235M-
BGN

kcal/h 159563 159563 159563 159563 159563 202715 202715 202715 202715 202715
kW 185,54 185,54 185,54 185,54 185,54 235,72 235,72 235,72 235,72 235,72

kcal/h 147117 147117 147117 147117 147117 186498 186498 186498 186498 186498
kW 171,07 171,07 171,07 171,07 171,07 216,86 216,86 216,86 216,86 216,86
% 92,20 92,20 92,20 92,20 92,20 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

m³/h 12000 12000 12000 12000 12000 16200 16200 16200 16200 16200
°C 61 61 61 61 61 58 58 58 58 58

kg/h 14,68 14,68 14,68 - - 18,65 18,65 - - -
m³/h - 
kg/h - - - 6,976 -

13,59 - - - - 8,819 -
17,17 -

m³/h - - - - 17,383 - - - - 22,095
W 1550 1150 1150 1150 1150 2550 2550 2550 2550 2550

mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
mm 858x1140x1324 938x1310x1514
kg 163 163 163 163 163 233 233 233 233 233

CODE 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581 02AC581
CODE 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582 02AC582
CODE 02AC751 (Ø 650 mm) 02AC761 (Ø 700 mm)
CODE 02AC752 02AC762
CODE 02AC753 (Ø 500 mm) 02AC763 (Ø 600 mm)
CODE 02AC799 02AC799

CODE 02AC800 02AC800

CODE 02AC801 02AC801
CODE 02AC744 (Ø 625 mm) 02AC764 (Ø 715 mm)
CODE 02AC797 (Ø 650 mm) 02AC798 (Ø 720 mm)
CODE 02AC663 (Ø 400-750 mm) 02AC663 (Ø 400-750 mm)
CODE 02AC811 (Ø 655 mm) 02AC812 (Ø 705 mm)

CODE

CODE


l

l

l

l

l 

l 

02AC723 / 02AC733 / 02AC743 / 02AC753 / 02AC763

h

02AC799 02AC800

02AC808 - 02AC812

02AC801

02AC789 - 02AC791

02AC663

02AC766 - 02AC788 
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Brûleur Eco�am

Brûleur gaz propane / gaz naturel

Couleur: galvanisé
Alimentation: 230/1/50 (FARM 85, 110, 145, 185, 235) ou 400/3/50 (FARM 145, 185, 235)
Pression disponible: 20 mm H2O (200 Pa)
Carburant: �oul, LPG et gaz naturel
Sécurité surchauffe

Délai de livraison: +/- 2 semaines

p l
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propane

avec
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gaz naturel
Puissance max.
Puissance max.
Puissance nette
Puissance nette
Rendement thermique
Débit d’air
Hausse de température à 20°C
Consommation max. (�oul)

Consommation max. (LPG)

Consommation max. (GN)
Consommation électrique
Ø cheminée
Dimensions (hxlxp)
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Thermostat PVC
Thermostat aluminium
Raccord 1 sortie
Panneau latéral 1 sortie
Panneau latéral 2 sorties
Filtre à carburant préchauffé
Tuyau de raccordement citèrne
extérieure avec kit d'aération
Filtre anti-eau
Adaptateur entrée d'air
Gaine entrée d'air
Collier de serrage entrée/sortie air
Gaine �exible PVC perforée
Kit suspension gaine �exible 
PVC perforée 02AC789 (câble 45 m + crochets) ou 02AC790 (câble 70 m + crochets) ou 02AC791 (câble 120 m + crochets)

Gaine PVC perforée

Sous réserve de modi�cations techniques sans avis préalable  |  FR  HAG 2 

S.A. ACCUBEL  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be



Hot Air GENERATOR

SV 72
15652

kW 18,2
14556

kW 16,9
1750

% 93
1,44

l 35
V/Ph/Hz 230/1/50

kW 1,55
mm 120
mm 120
mm 1996 x 370 x 553
kg 70

CODE 02AC581
CODE 02AC582
CODE 02AC672
CODE 02AC671
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C
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Le générateur SV est conçu pour le chauffage de petits locaux industriels, ateliers, ...
Équipé d'un thermostat, réservoir fuel de 33 kW et cordon d'alimentation électrique de 1,5 m, 
il permet une installation facile et simple.

Générateur d’air chaud �xe au fuel  
SV (18,2 kW)

Puissance max. kcal/h
Puissance max.
Puissance nette kcal/h
Puissance nette
Débit d’air m3/h
Rendement
Consommation max. l/h
Volume réservoir
Alimentation électrique
Consommation ventilateur
Niveau sonore à 1 mètre
Ø cheminée
Dimensions (hxlxp)
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Thermostat PVC
Thermostat aluminium
Adaptateur sortie d'air
Adaptateur entrée d'air

p l

h

Générateur silencieux pour petits locaux 
Brûleur fuel incorporé
Contrôle de �amme électronique
Thermostat d'ambiance +5°/+30°C incorporé et peut être raccordé à un thermostat à distance
Ventilateur hélicoïdal 
Câble d'alimentation 1,5 m
Filtre fuel
Chambre de combustion inox aérodynamique
Échangeur de chaleur haute performance
Réservoir fuel 32 litres avec jauge
Pré-chauffage et post-ventilation automatique de la chambre de combustion
Commutation été/hiver pour l'application comme ventilateur
Option recyclage d'air si l'appareil est placé en dehors des installations (bar, restaurant, etc.)
Grilles d'entrée/de sortie d'air
Peut être déplacé sur des roues rétractables
Entretien facile
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Hot Air GENERATOR

SF 120 240
29925 60020

kW 34,8 69,8
26915 53320

kW 31,3 62
2400 4000
2,93 5,88

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50
mm 65 65
mm 150 150
mm 1965 1985
mm 510 600
mm 915 1015
kg 151 189
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Puissance max. kcal/h
Puissance max.
Puissance nette kcal/h
Puissance nette
Débit d’air m³/h
Consommation max. l/h
Alimentation électrique
Capacité réservoir
Ø cheminée
Dimensions:     Hauteur
                        Largeur
                        Profondeur
Poids

Les générateurs �xes livrés avec brûleur de la gamme SF sont des générateurs d’air chaud 
monoblocs verticaux à combustion indirecte. Ils peuvent être Ils sont conçus pour chauffer de 
façon rapide, ef�cace et économique des volumes ou des ensembles pouvant atteindre plus de 
20 000 m³. Ils sont particulièrement adaptés au chauffage de bâtiments industriels, agricoles ou 
publics, d’ateliers ou de garages, d’entrepôts, de magasins, ...
Les générateurs d’air chaud SF, équipés en série d’un thermostat d’ambiance et d’un réservoir de 
carburant intégré, sont livrés prêts à l'emploi. Leur installation est simple, rapide et économique.
Ils peuvent être installés dans le local où ils doivent être utilisés ou dans un local annexe. 
Ils doivent être reliés, si nécessaire, au réservoir à mazout avec des tuyaux pour l’alimentation du 
combustible. Quand le générateur est installé dans un local annexe, il est indispensable de relier 
l’arrivée d’air et le �ux d’air avec des tôles en zinc ou tout autre matériel thermo-isolant et sono-
absorbant.

Générateur d’air chaud �xe au fuel 
SF (31,3 - 62 kW)

PERFORMANTS
Pouvant être utilisés en souf�age direct (têtes directionnelles) ou raccordés sur un réseau de gaines, les 
générateurs SF de puissance de 31,3 à 62 kW offrent un rendement supérieur à 90% et des débits d’air 
jusqu’à 4000 m³/h. Ces caractéristiques leur confèrent un rapport coût d’utilisation/ef�cacité particulièrement 
favorable.
ÉCONOMIQUES 
D’installation simple, les générateurs SF produisent une chaleur immédiatement disponible pour un 
investissement modéré par rapport au volume chauffé.  Ils permettent, grâce à leur ventilateur centrifuge 
haute pression, de chauffer plusieurs locaux avec un seul générateur par l’intermédiaire d’un réseau de gaines.  
Leur débit d’air important permet des montées en température rapides, rendant inutile le maintien en fonction 
du générateur lorsque le local est inoccupé. Le rendement exceptionnel des générateurs de la série SF (plus 
de 90%) est un gage d’ef�cacité et d’économie d’énergie.
QUALITÉ
Les générateurs SF sont des appareils de haut de gamme: leur conception et leur réalisation ont été pensées 
pour une ef�cacité et une �abilité maximales: 
- Chambre de combustion à retour de �amme avec dé�ecteurs permettant d’orienter le �ux d’air sur

l’échangeur a�n d’augmenter son rendement et d’équilibrer la température sur toute sa surface.
- Échangeur avec turbulateurs de fumée
- Ventilateur à force centrifuge haute pression à double aspiration
- Châssis complet en tôle galvanisée
- Carrosserie en tôle électro-zinguée prélaquée
- Isolation thermique des panneaux
- Tableau électrique intégré étanche IP44
- Trappes de visite pour faciliter l’entretien sur l’ensemble foyer/échangeur et collecteur de fumée
- Bi-thermostat «limite du ventilateur» doublé d’un thermostat de surchauffe indépendant
Les générateurs SF sont certi�és CE, avec l'équipement fuel.

Couleur: jaune
Volets de ventilation réglables
Sécurité photocellulaire de la �amme
Réservoir combustible incorporé: il peut également être raccordé à une cuve de stockage indépendante
Thermostat d'ambiance incorporé
Brûleur �oul automatique
Ventilateur centrifuge FAN-LIMIT bi-thermostat avec réinitialisation manuelle
Câble d'alimentation (3 m) avec �che
Réservoir �oul 65 litres
Carrosserie à double paroi pour isolation thermo-acoustique et faible température de surface
Chambre de combustion haute ef�cacité en acier inoxydable en forme aérodynamique
Pré-chauffage et post-ventilation automatique de la chambre de combustion
Commutation été/hiver pour l'application comme ventilateur

p l

h
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SP 60
60000

kW 69,8
54000

kW 63
4300

Type
% 89

5,9
mm CE 10
V/Ph/Hz 230/1/50

kW 1,55
dB(A) 72
mm 150
mm 995
mm 600
mm 1491
kg 145

CODE 04SP18
CODE 04SP18+RG2

CODE 02AC581
CODE 02AC582
CODE 02AC356
CODE 02AC353


l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

02AC581 02AC582

A B

C

02AC353

02AC356
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Les générateurs �xes de la gamme SP sont des générateurs d’air chaud verticaux à combustion 
indirecte.
Ils peuvent être livrés au choix avec ou sans brûleur préréglé ainsi qu’avec ou sans plénum de 
souf�age à 4 faces avec ailettes directionnelles, la qualité de leurs composants et de leur �nition 
en fait des générateurs haut de gamme. D’encombrement réduit, les générateurs SP sont prévus 
pour être raccordés à une cuve de stockage fuel indépendante. Ils sont parfaitement adaptés pour 
le chauffage ou pour la mise hors gel de garages, ateliers, entrepôts, bâtiments d’élevage,...

Générateur d’air chaud �xe au fuel 
SP (63 kW)

1 Dimensions sans plénum

Puissance max. kcal/h
Puissance max.
Puissance nette kcal/h
Puissance nette
Débit d’air m3/h
Combustible Fuel ou gasoil domestique
Rendement
Consommation max. l/h
Pression statique disponible
Alimentation électrique
Consommation ventilateur
Niveau sonore à 1 mètre
Ø cheminée
Dimensions  1 :  Longueur
                         Largeur
                        Hauteur
Poids

Sans brûleur
Avec brûleur Riello
ACCESSOIRES OPTIONNELS
Thermostat PVC
Thermostat aluminium
Plénum
Filtre à air     

Couleur: rouge en face avant
Brûleur �oul ou gaz automatique 
Contrôle de �amme électronique
Armoire électrique FAN-LIMIT bi-thermostat
avec réinitialisation manuelle
Ventilateur centrifuge 
Grilles d'entrée d'air 
Filtre (version �oul)
Contrôle de gaz (EN 676) (version gaz): filtre gaz, 
régulateur de gaz, soupape à gaz de sécurité 
et valve à gaz
Carrosserie à double paroi pour isolation
thermo-acoustique et faible température de surface
Chambre de combustion haute ef�cacité en
acier inoxydable en forme aérodynamique 
Pré-chauffage et post-ventilation automatique
de la chambre de combustion
Commutation été/hiver pour l'application
comme ventilateur
Sur demande pour applications spéci�ques: appareil 
d'une puissance de 250kW jusqu'à 1000kW

p l

h

Lucht�lter
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PERFORMANTS  

Dotés de puissance calori�que (70 kW) et de débit d’air (4300 m³/h) bien adaptés au chauffage ou 
à la mise hors gel des garages et ateliers, les SP délivrent leur chaleur de façon rapide et ef�cace. 
Leur sélecteur «été-hiver» permet également de les faire fonctionner en ventilation seule durant la 
saison chaude.

ÉCONOMIQUES 

Les générateurs SP sont équipés d’un échangeur de chaleur en acier inoxydable à haut rendement 
(90%), gage d’économie de combustible. Leur brûleur à allumage automatique et contrôle de 
�amme permanent peut être connecté (en option) à une commande à distance (thermostat, 
horloge, minuterie,…) permettant de gérer de façon précise le fonctionnement du générateur en 
fonction des besoins, sans gaspillage d’énergie.

SÛRS 

Les générateurs SP sont certi�és CE et sont équipés de tous les composants nécessaires permettant 
leur utilisation sans surveillance en toute sécurité: 

-   Brûleur avec contrôle de �amme permanent par cellule photoélectrique et coffret de contrôle,
stoppant immédiatement son fonctionnement en cas d’anomalie

- Sécurité de surchauffe par thermostat à réarmement manuel
- Refroidissement automatique du générateur en �n de cycle
- Armoire électrique étanche avec protection par fusibles
- Grilles à mailles �nes sur l’aspiration d’air du générateur
- Panneaux de carrosserie doublés limitant au maximum le dégagement de chaleur

de la carrosserie

QUALITÉ  

Dotés d’un niveau de �nition élevé, les générateurs SP sont constitués de composants de qualité: 

- Chambre de combustion avec échangeur de chaleur à haut rendement à double
circulation en acier inoxydable 

- Armoire électrique étanche avec protections, témoins lumineux et sélecteur de fonction
- Panneaux de carrosserie doublés par une structure en acier galvanisé isolante
- Ventilateur centrifuge à double aspiration, équilibré statiquement et dynamiquement
- Brûleur fuel à la pointe des techniques de combustion, d’économie et de sécurité … 
- Grille d’aspiration
- Filtre pour l’aspiration (option)

D’INSTALLATION SIMPLE 

Livrés avec leur brûleur monté, câblé et préréglé, avec �ltre fuel, les SP sont des appareils simples 
à installer: ne réclamant que peu de place, il suf�t de les raccorder à une alimentation électrique 
230 V monophasé, à un conduit de cheminée et à une cuve de stockage fuel. Les brûleurs des SP 
sont équipés d’une pompe à fuel permettant l’alimentation autonome en combustible du générateur 
jusqu’à une hauteur maximale de 3 mètres et 50 mètres en distance horizontale.
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Générateur d’air chaud �xe industriel fuel au gaz
SES 

Les générateurs d’air chaud SES ont été conçus pour réaliser deux fonctions de base: le chauffage 
en hiver et la ventilation en été.
Leur souplesse jointe à l’étendue de la gamme des modèles disponibles permettent de toujours 
disposer de l’appareil convenant le mieux à chaque application.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe utilisé est celui dit «à retour de flamme» dans la chambre de combustion, c.-à-d. 
que les gaz de combustion y effectuent un double parcours avant d’être admis dans l’échangeur 
tubulaire breveté qui assure un rendement calori�que maximal, sans qu’il ne soit nécessaire 
d’utiliser un dispositif de tirage forcé tel qu’un extracteur de fumée. La température des parois de 
la chambre de combustion est parfaitement homogène. Les ventilateurs, équilibrés statiquement 
et dynamiquement, sont largement dimensionnés et tournent à vitesse lente de manière à assurer 
un fonctionnement silencieux en même temps qu’une consommation réduite de courant électrique. 
Leurs caractéristiques débit pression permettent de les adapter à tous les réseaux de distribution.

CONSTRUCTION

Les chambres de combustion sont réalisées en acier inoxydable au chrome-nickel-titane AISI 430, 
ce qui constitue une caractéristique exceptionnelle, garantissant une parfaite résistance à la 
chaleur et une très longue durée de vie. Les jaquettes, en tôle d’acier, sont isolées soit par une 
double paroi, soit au moyen de matériaux isolants. Chaque pièce est émaillée sur couche de fond 
antirouille et passée deux fois au four à 120°C.

BRÛLEURS

Sur demande du client, les générateurs SES sont équipés de brûleurs LAMBORGHINI auxquels ils 
sont particulièrement bien adaptés et toutes nos caractéristiques techniques résultent d’essais 
avec cette marque, l’ensemble constituant une combinaison parfaite:

 La longueur du canon a été considérée en fonction de la distance entre la plaque foyère
extérieure et l’intérieur de la chambre de combustion.

 L’accrocheur de la �amme a été conçu en fonction de la forme des chambres de combustion.
 La turbine a été sélectionnée en fonction de la faible contre-pression de l’ensemble chambre

de combustion et échangeur tubulaire.

Nous disposons d’une agréation CE pour la combinaison de ces générateurs avec les brûleurs gaz 
LAMBORGHINI.
Ils peuvent être équipés du brûleur d’autres marques. Il y a toutefois lieu, dans ce cas, d’être 
particulièrement attentif au dessin de l’accrocheur de �amme, au type de gicleur et, d’une façon 
générale, à tous les éléments risquant de provoquer une détérioration prématurée de la chambre 
de combustion.

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ

Les générateurs SES sont toujours prévus pour trois régimes de fonctionnement:

1 Chauffage automatique: la commande se fait dans ce cas par l’intermédiaire d’un thermostat,
éventuellement d’un chronotherme ou d’une horloge à programme journalier ou hebdomadaire 
ou encore de systèmes plus élaborés, tels qu’adaptation de la température intérieure à la 
température extérieure (chauffage anti-condensation économique que nous pouvons fournir sur 
demande).

2  Chauffage continu: le ventilateur tourne en permanence. Le fonctionnement du brûleur peut
rester ou non connecté à un système de commande quelconque.

3 Ventilation simple: elle est dans ce cas assurée sans que le brûleur puisse entrer en  fonction.
 Ce régime est principalement utilisé en été.

Équipement standard:

-  Contrôle de �amme par cellule avec photorésistance 
-  Dispositif de temporisation du ventilateur
-  Thermostat limite (80°C)
-  Cut-out à réarmement manuel coupant toute alimentation électrique si la surchauffe dépasse

 les 95°C. Ces dispositifs peuvent être contrôlés par des voyants lumineux.
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OPTIONS (SUR DEMANDE)

PULSION

- 4ème grille sur plenum: Permet de mettre l’appareil en position centrale dans la pièce à chauf-
fer et distribuer l’air sur les 4 côtés. 

- Tête haute: Permettant la pulsion sur 1 ou 2 faces avec grilles double dé�exion réglables 
- Turbine haute pression 300 Pa: Permet d’augmenter la pression délivrée par les ventilateurs à

300 Pa dans le cas où l’appareil doit être raccordé à un réseau de gainage.

REPRISE

- Caisson �ltre à l’aspiration: Dans ce cas la reprise se compose d’un caisson avec �ltre à glis-
sière sur une face latérale et d’une tôle fermée sur l’autre face. Un joint de silicone est placé pour 
assurer l’étanchéité.

- Jeu de �ltres de rechange
- Contrôle d’encrassement: Pressostat couplé avec le brûleur – monté et câblé – qui coupe le

brûleur quand les �ltres sont fort sales et ne laissent plus passer assez d’air.



Hot Air GENERATOR

SES 73 90 115 145 175 230 300 345 425 570 680 850 1020
W/h 85000 105000 134000 165000 198000 265000 332000 400000 495000 663000 792000 990000 1200000

kcal/h 73000 90000 115000 145000 175000 230000 300000 345000 425000 570000 680000 850000 1020000
kg/h 7 8,5 11 13,5 16,5 24,7 27 33 40,5 54,5 65 81 98
m³/h 8,5 10,5 13,5 16,5 20 30,5 33,5 40,5 50 67 80,5 100 122
m³/h 5100 6300 7800 9700 11700 15600 19800 23500 29200 38700 46500 55200 69500
dB(A) 72 71 72 73 72 73 74 75 75 76 75 76 78

Pa 6 5 7 13 15 18 17 20 21 28 25 31 30
m 32 34 38 40 46 60 74 80 80 94 102 108 118
m 32 34 38 40 46 60 60 62 63 72 84 89 95
kg 220 315 325 480 490 580 820 850 1200 1550 1900 2350 2850

mm 870 1000 1000 1260 1260 1440 1790 1790 1960 2300 2820 2820 3720
mm 636 750 750 900 900 1020 1020 1020 1280 1340 1550 1620 1620
mm 1750 1900 1900 2060 2060 2340 2340 2340 2660 2660 2960 3100 3100
mm 305 405 405 405 405 405 405 405 405 405 445 445 445
mm 1500 1675 1675 1750 1750 1975 1975 1975 2280 2280 2575 2675 2675
mm 596 670 670 820 820 940 940 940 1200 1260 1470 1540 1540
mm 830 920 920 1180 1180 1360 1710 1710 1880 2220 2740 2740 3640
mm 630 770 770 760 760 760 760 760 930 930 970 970 970
mm 830 920 920 1180 1180 1360 1710 1710 1880 2220 2740 2740 3640
mm 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
mm 500 800 800 800 800 800 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200
mm 1540 1580 1580 1780 1780 2130 2130 2130 2340 2410 2710 2850 2850
mm 180 200 200 250 250 250 300 300 300 300 350 400 400
Pa 20 20 22 22 25 35 35 50 45 55 75 100 100

Pa 90 170 150 200 220 190 170 200 190 160 240 260 290

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4
kW 0,736 1,1 1,5 1,5 2,2 3 2,2 3 3 5,5 4 5,5 5,5

mono 2,6 3,6 3,6 5 6,6 2x5 2x6,6 2x6,6 2x11,3 3x9,3 3x11,3 4x11,3
230/7,1 4,6 6,3 6,3 8,7 11,5 2x8,7 2x11,5 2x11,5 2x19,6 3x15 3x19,6 4x19,6

950 680 710 710 630 680 710 815 680 760 710 760 760
12/9  
DD 1

15/15
AT

15/15
AT

15/15
AT

18/18
AT

18/18
AT

15/15
AT

15/15
AT

18/18
AT

18/18
AT

18/18
AT

18/18
AT

18/18
AT

-
80-2A 80-2A 80-2A 80-2A 80-2A 80-2A 80-2A 80-2A 80-3A 80-3A 80-3A 80-3A
170-2A 160-2A 160-2A 180-2A 170-2A 160-2A 140-2A 170-2A 150-3A 160-3A 150-3A 150-3A

- A45 A45 A53 A58 A58 A50 A50 A62 A62 A70 A72 A72

Pa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 - -
- -

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 - -
kW 1,5 1,5 2,2 2,2 3 4 3 4 4 7,5 5,5 - -

3,6 3,6 5,0 5,0 6,6 8,5 2x6,6 2x8,5 2x8,5 2x15,2 3x11,3 - -
6,3 6,3 8,7 8,7 11,5 14,8 2x11,5 2x14,8 2x14,8 2x26,4 3x19,6 - -

1300 858 915 817 762 762 862 920 762 858 762 - -
12/9
AT

15/15
AT

15/15
AT

15/15
AT

18/18
AT

18/18
AT

15/15
AT

15/15
AT

18/18
AT

18/18
AT

18/18
AT

- -

118-1A 90-2A 80-2A 80-2A 80-2A 125-2A 90-2A 85-3A 80-3A 90-3A 90-3A - -
160-1A 150-2A 125-2A 140-2A 150-2A 224-2A 140-2A 132-2A 150-3A 150-3A 80-3A - -

A45 A42 A42 A50 A56 A56 A48 A48 A62 A62 A70 - -

L G

C

B
I

A

200

D

F

E

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

Puissance totale

Débit brûleur mazout
                     gaz 
Débit d’air (18°C)
Niveau sonore à 3 mètres
Contrepression chambre
Dist. pulsion grand côté
Dist. pulsion petit côté
Poids
Dimensions    A
                      B
                      C
                      D
                      E
                      F
                      G
                      H
                       I
                      L
                      N
                      O
                      Ø
Perte charge �ltre

VENTILATION STANDARD

Press. statique utile sans �ltre
Moteur ventilo
                           Nombre
                           Puissance
Amp. 3 x 400 V
         3 x 230 V
Tours / min.

Type ventilo

Poulies moteur
            ventilo
Courroies

VENTILATION HAUTE PRESSION

Press. statique utile sans �ltre
Moteur ventilo
                           Nombre
                           Puissance
Amp. 3 x 400 V
         3 x 230 V
Tours / min.

Type ventilo

Poulies moteur
            ventilo
Courroies

1  DD = entraînement direct

Sortie air

Judas contrôle �amme

Plaque foyère

Ventilateur centrifuge

Reprise d’air

Boîte à fumée antérieure

Échangeur de chaleur avec turbulateurs

Chambre de combustion

Moteur du ventilateur

Dé�ecteurs de l’air

Bâti moteur réglable

Courroie type A

Dimensions
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3

7

212

4

5

813

6

9
11

10

13

14

15

18

CHAMBRE DE COMBUSTION / ÉCHANGEUR / BRÛLEUR

- Chambre de combustion en acier inoxydable chrome-nickel-titane AISI 430
- Échangeur tubulaire en acier réfractaire
- Barre de renfort sur la partie supérieure de la face avant de la chambre de combustion évitant la

déformation de cette zone subissant une surchauffe importante suite au changement de direction 
des gaz de combustion avant leur passage dans l'échangeur tubulaire (1)

- Pieds de support chambre de combustion et échangeur tubulaire boulonnés (et non soudés) avec
oeillet de dilatation (2)

- Porte d'accès à l'échangeur tubulaire avec joint d'étanchéité et boulons de �xation extérieure,
c.-à-d. se trouvant dans le circuit de refroidissement

- Plaque foyère avec deux panneaux isolants (1 sur la jaquette et 1 sur la partie intérieure)
- Boulons de �xation de la plaque foyère dans le circuit de refroidissement (3)
- Clapet anti-explosion monté sur ressort et largement dimensionné, équipé d'un regard en verre

spécial (4)
- Boulons de �xation du clapet anti-explosion dans le circuit de refroidissement.
- Dé�ectrices boulonnées (et non soudées) (5)
- Brûleur spécifique pour chambres en dépression et formant un «mariage» parfait avec l'ensem-

ble chambre/échangeur

JAQUETTE / PLÉNUM

- Jaquette extérieure avec une couche de protection primaire + une couche de �nition extérieure
en vernis époxy�é

- Châssis tubulaire auto-portant - peut être fourni «démontable» en option
- Isolation jaquette avec laine de roche et double paroi intérieure métallique (6)
- Joint d'étanchéité souple sur tous les panneaux de la jaquette (7)
- Grille de reprise en métal déployé largement dimensionnée permettant la reprise totale sur une

seule des faces latérales gauche ou droite (8)
- Plénum de distribution sur 3 faces (standard): 2 petits cotés et 1 grand coté
- Grilles double dé�exion avec large passage d'air et faible résistance (9)

VENTILATION

- Ventilateur centrifuge avec palier étanche auto-graissant et joints anti-vibration entre le venti-
lateur et les panneaux supérieurs du caisson ventilation

- Moteur extérieur au ventilateur sur châssis réglable (10)
- Poulie type A2 et courroie type A (11)
- Passage entre le caisson ventilation et la chambre de combustion par panneaux en forme (12)

RÉGULATION / COFFRET COMMANDE

- Airstat avec fan limit et commande manuelle été/hiver, bulbe long (13)
- Cut-out avec réarmement manuel (13)
- Câblage extérieur avec gaine de protection résistant jusqu'à 120° (14)
- Coffret de commande extérieur comprenant: (15) barettes de raccordement numérotées / contac-

teur(s) avec thermique(s) de protection moteur (sauf sur SES 73) / interrupteur général de sécurité 
avec accouplement du verrouillage sur la porte du coffret + position «reset» / interrupteur circuit 
«chauffage» / voyant de mise sous tension

- l'accrocheur de �amme a été conçu en fonction de la forme des chambres de combustion.
- la turbine a été sélectionnée en fonction de la faible contre-pression de l'ensemble chambre de

combustion et échangeur tubulaire.

Nous disposons d'une agrégation CE pour le mariage de nos générateurs avec les brûleurs gaz de 
la marque LAMBORGHINI.

Ils peuvent être équipés de brûleurs d'autres marques; il y a toutefois lieu, dans ce cas, d'être 
particulièrement attentif au dessin de l'accrocheur de �amme, au type de gicleur et, d'une façon 
générale, à tous les éléments risquant de provoquer une détérioration prématurée de la chambre 
de combustion.
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X 50 65 80 100 150 175 200
kW 61,1 76 98,5 122 179 203 238
kW 59,8 73 96,3 116,4 178,6 201,8 234,2
kW 30,55 38 49,25 61 89,5 101,5 119
kW 22 22 31 31 53 53 53

% 97,9 96,1 97,8 95,4 99,8 99,4 98,4
104,2 102,6 104,9 101,8 104,8 104,5 103,9
106 106 107,8 107,8 106,9 106,9 106,9

m³/h 6,47 8,04 10,42 12,91 18,94 21,48 25,19
Mg/kWh 17 25 42 50 49 45 49

m³/h 4700 6100 7560 9200 13000 15800 18000
Pa 20 20 20 22 25 30 35
°C 37,4 35,1 37,2 37,2 40,4 37,6 38,3

mbar 4,3 7,5 3,4 5,1 3,9 5,2 6,2

80S/PV 80S/PV 100S/PV 120S/PV 250S/PV 250S/PV 250S/PV
kg 165 170 270 275 435 440 445

Pa 150 150 150 150 200 200 200

dB(A) 70 72 72 73 71 73 74
kW 0,736 0,736 1,5 2,2 3 4 4

3 * 400 V / / 3,6 5,1 7 9,2 9,2
3 * 230 V 7,7 7,7 6,2 9,3 12 15 15

900 900 715 805 665 736 796
DD 12/9 DD 12/12 15/15 15/15 18/18 18/18 18/18

/ / 80 90 118 140 150
/ / 160 160 250 280 280
/ / 2 x A50 2 x A50 2 x A68 2 x A68 2 x A68

Pa 300 300 300 300 300 300 300

kW 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 5,5
3 * 400 V 2,9 3,6 5,1 7 9,2 12 12
3 * 230 V 4,8 6,2 9,3 12 15 20 20

996 1018 967 928 735 793 854
12/9 12/12 15/15 15/15 18/18 18/18 18/18
80 90 100 112 125 132 150

112 125 160 170 250 250 260
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
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Puissance cal. nom. Qn
Puissance cal. nom. Pn
Puissance cal. à 50% de la Qn
Puissance cal. minimale
Rendement:
à la puissance nominale
à 50% de la puissance nom.
à la puissance minimale
Débit brûleur gaz G20
NOX
Débit air (18°C)
Perte charge �ltre
Delta T à la puissance nom. Qn
Contrepress. chambre
avec gaz G20
Type brûleur RIELLO RX
Poids

VENTILATION STANDARD
Pression statique utile
sans �ltre
Moteur ventilateur / nombre 1 mono 1 mono 1 tri 1 tri 1 tri 1 tri 1 tri
Niveau sonore à 5 m
Puissance
Amp.

Tours/min.
Type ventilo
Poulie         moteur
                  ventilo
Courroies

VENTILATION HAUTE PRESSION
Pression statique utile
sans �ltre
Moteur ventilateur / nombre 1 tri 1 tri 1 tri 1 tri 1 tri 1 tri 1 tri
Puissance
Amp.

Tours/min.
Type ventilo
Poulie              moteur
                       ventilo
Courroies

Les générateurs industriels série «X» à condensation (classe A) sont les premiers générateurs sur 
le marché disposant d'une gamme complète d'appareils de sol utilisant cette technique dans le 
domaine des applications industrielles.

La gamme va de 61 à 238 kW (puissance calorifique nominale Qn) et permet donc de «couvrir» 
+/- 85% des nécessités.

Ils peuvent être réalisés dans 3 versions: verticaux - horizontaux - étanche pour positionnement à 
l'extérieur. Le coût d'installation est nettement réduit puisque le poste «cheminée» peut se limiter à 
un simple passage ventouse (type C) au lieu de devoir passer à travers la toiture. Les compagnies 
gazières accordent des primes élevées pour ces générateurs à condensation.

Générateur industriel gaz à condensation 
X (61 - 238 kW)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Ces appareils de la dernière génération ont un rendement qui va de 99,9% (à la puissance nominale) 
jusqu'à 107% (à 30% de la puissance minimale Qmin).
En plus de l'économie importante de combustible qu'ils permettent de réaliser (jusqu'à 45%), ils 
sont très «écologiques»: l'émission de NOx est inférieure à 50 mg/kWh (classe 5) et le % de CO 
est égal à 0 ...

COFFRET DE COMMANDE

Ils sont équipés d'un coffret de commande complet répondant aux normes en vigueur (plus 
particulièrement la EN 60335-1) avec interrupteur général, commutateur été/hiver, contacteur avec 
thermique pour le(s) moteur(s).
Un tri-thermostat assure le contrôle de la ventilation et la mise en sécurité du brûleur en cas de 
surchauffe.
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DISTRIBUTION D'AIR 

La distribution de l'air chaud se fait soit via un gainage (nous proposons une augmentation de la 
pression statique standard - 150 à 200 Pa - jusqu'à 300 Pa utiles si nécessaire) soit via un plénum. 
Celui-ci est équipé de grilles à double dé�ection à large passage et permet un jet d'air allant 
jusqu'à 20/25 m. 

CONSTRUCTION 

Le standard élevé de fabrication de cette série est identique à celui des générateurs de la série 
SES avec en plus, évidemment, les spéci�cations particulières à ce mode de fonctionnement. La 
structure est de type «portante» avec profilés en aluminium. La jaquette est constituée de panneaux 
de type sandwich de 20 mm; la partie extérieure a 2 couches de protection et une couche de �nition 
en époxy, la partie intérieure est en acier zingué ré�échissant. L'isolant entre les deux parties est 
en panneaux isolants et acoustiques de classe 4.

La chambre de combustion est en acier Inox à haute teneur en chrome-titane-nickel (AISI 430); 
son dessin a été étudié en souf�erie a�n d'avoir un échange homogène et aucune zone surchauffée. 

L'échangeur tubulaire est constitué de tubes ronds soudés (et non pincés...) en acier Inox AISI 
316.

Les retardateurs sont en acier réfractaire a�n d'assurer une excellente tenue dans le temps et 
d'éviter au maximum les déformations.

La boite à fumées à grand volume reprend toute la surface de l'échangeur et est en acier Inox 
AISI 304.

Le groupe de ventilation est constitué de turbine(s) centrifuge(s) largement dimensionnée(s). 
La transmission se fait par moteur séparé, poulie(s) et courroie(s) pour les modèles 80 à 200 et 
entraînement direct pour les modèles 50 et 65.

BRÛLEURS 

Grâce à leur brûleur prémix modulant, ils apportent un confort d'utilisation incomparable en 
diminuant au maximum le différentiel des températures puisque le débit de l'air pulsé est constant.
La modulation du brûleur se fait via un régulateur raccordé à une sonde PTC100. L'écran du 
régulateur af�che une température de consigne ainsi que la température ressentie par la sonde; 
celle-ci peut être positionnée soit dans l'air ambiant, soit sur la reprise, soit sur la sortie de l'air 
chaud, soit dans un autre local.

Appareils complets en ordre de marche, incluant:
Brûleur PREMIX gaz RIELLO monté sur la plaque foyère et câblé, non réglé
Thermostat MODULANT monté sur la reprise d'air et câblé
Reprise: 1 grille en métal + 1 face fermée (intervertibles) sur les 2 grandes faces latérales - les faces 
avant et arrière étant toujours fermées
Livraison franco en vos ateliers ou sur chantier. Le déchargement est inclus mais aucune manutention 
au sol n'est prévue, il est donc indispensable, en cas de livraison sur chantier, que vos préposés soient 
présents.

Accessoires: cheminées / prise air combustion
Ces accessoires sont spéci�quement prévus et obligatoires dans le cadre de l'agrégation CE - 
l'étanchéité parfaite entre les éléments est assurée par des joints incorporés. Vu l'écartement entre 
l'aspiration de l'air de combustion et l'évacuation des gaz de combustion il n'y a pas de ventouses 
murales ou de toiture mais toujours 2 conduits séparés.

Gaz combustion / air combustion:
Diam. 100 mm pour X50/65 - diam. 130mm pour X80/100 - diam. 150 mm pour X150/175/200

Descriptif:     100 130 150
1  Longueur 1 m    25 33 46
2  Coude 90°    19 27 35
3  Coude 45°    15 24 28
4  Chapeau extérieur vertical - NELSON KAP  28 36 54
5  Rosace ronde aluminium   5 6 7
6  T 90°     34 58 76
7  Bouchon avec purge    24 29 32
8  Terminal horizontal    53 67 70
9  Passage toit tuyau simple 0°-10° + collet - Inox 133 137 139

 Passage toit tuyau simple 5°-30° + collet - Inox 197 202 205
 Passage toit tuyau simple 30°-45° + collet - Inox 202 209 214
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SX100 SX180-1S SX180-2S
kW - 

kcal/h
- - 36,7
- - 31521

kW - 
kcal/h

25,8 45,5 45,5
22185 39130 39130

140 370 370
kg/h 2,04 3,60 2,90-3,60

20 15 15
43 65 65

mm 895 1410 1410
mm 532 712 712
mm 808 1053 1053
kg 42 73 73

CODE 02AC581 02AC581 02AC581
CODE 02AC582 02AC582 02AC582
CODE 02AC583 02AC583 02AC583
CODE 02AC638 02AC548 02AC548

SX180

02AC581 02AC582

02AC54802AC638

02AC583

Y X

H

A B

Ch

SX100
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Les radiants sont des générateurs mobiles à rayonnement infrarouge offrant, dans le cadre d’une 
utilisation de chauffage de zone ou de poste de travail, une ef�cacité et un confort maximum. 
Avec un niveau de bruit réduit, sans déplacement d’air, sans fumée, ils garantissent des conditions 
de travail propres et confortables.

Radiants infrarouges SX100 (25,8 kW) et SX180 (45,5 kW)

UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE 
L'innovation du générateur SX180 est liée à l'utilisation d'un brûleur spécifique Biemmedue. Il permet l'éli-
mination du cône céramique en �bre réfractaire qui se trouve dans la chambre de combustion de machines 
similaires. Celui-ci est remplacé par un cône multicouches formé e 3 cônes refroidis par un ventilateur qui 
simultanément génère le �ux d'air nécessaire à la combustion du fuel et la �amme. Il permet également un 
refroidissement de la température de contact du cône extérieur.
PERFORMANTS 
Le générateur SX180 est équipé d’un brûleur fuel d’une puissance de 39000 kcal. Ce brûleur à pulvérisation 
est équipé d’un allumage automatique par transformateur haute tension, et peut être piloté par un thermostat 
d’ambiance (option). 
ÉCONOMIQUES
Ne nécessitant aucune installation fixe, il s’agit de modèles particulièrement économiques. Tout le rayonne-
ment produit n’est perçu que par les personnes et les objets, aucune énergie n’est perdue par convection, 
déplacement d’air ou chauffage ambiant. Leur consommation en carburant et en électricité est très faible.
SÛRS 
Les radiants béné�cient de la certi�cation CE. Leur brûleur est équipé d’un contrôle de �amme permanent par  
coffret de sécurité intégré et cellule photoélectrique. Leur conception très étudiée en fait des appareils mani-
pulables en toute sécurité.
CONFORTABLES 
Silencieux, sans déplacement d’air, sans fumée, les appareils garantissent des conditions de travail propres et 
confortables.
MOBILES 
Compact, le SX180 est équipé d’un châssis avec roues permettant d’amener la chaleur à l’endroit désiré. Il 
dispose d’un réservoir de carburant de 65 litres qui lui confère plus de 15 heures d’autonomie. Sa mise en 
service est simple et rapide: il suf�t de faire le plein de carburant et de le raccorder sur une alimentation 
électrique 230V/50Hz. Le diffuseur peut être orienté en position verticale ou horizontale a�n d’af�ner au 
mieux la direction du rayonnement.
RAYONNEMENT INFRAROUGE 
Les rayons infrarouges se propagent sans perte d’énergie dans l’air et chauffent directement les objets et les 
personnes. Ils sont donc insensibles à la température ambiante, au vent, et offrent une ef�cacité identique à 
l’intérieur et à l’extérieur. Ce procédé ne nécessitant pas de ventilation, il n’y a aucun déplacement de poussière. 
Le niveau sonore est des plus réduits.

Puissance max. étage 1
Puissance nette étage 1
Puissance max. étage 2
Puissance nette étage 2
Puissance électrique W
Consommation max.
Autonomie h
Capacité réservoir l
Dimensions:    Hauteur
                       Largeur
                       Profondeur
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Thermostat PVC
Thermostat aluminium
Jauge
Kit préchauffage �ltre fuel

p l

Couleur: jaune
Carburant: pétrole, mazout
Alimentation: 230/1/50
Sécurité photocellulaire de la �amme
Flux de chaleur directe par rayonnement
sans mouvement de l'air
Faible niveau sonore
Brûleur BM2 dévoué avec composants standard UE 
Adapté à pompe à carburant
Contrôle de �amme électronique avec capteur
photo-résistant
Possibilité d'interface avec thermostat, humidostat
ou minuterie
Câble d'alimentation (1,5 m) avec �che

Chambre de combustion en acier inoxydable 
AISI 430
Revêtement extérieur refroidis par air forcée 
sur la surface complète du cône 
Post ventilation chronométré pour aérer la 
chambre de combustion
Conduites de carburant en caoutchouc résis-
tant  aux hydro-carbures avec boîtier en tôle
Réservoir en polyéthylène roto-moulage 
anti-choc
Bouchon de carburant vissé
Bouchon de vidange du carburant
Possibilité d'orienter et bloquer le cône en 
position
Crochets de levage
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SG 40 MC 80 MC 120 MC 120 AC 180 MC 180 AC 260 MC 260 AC 340 MC 340 AC 420 MC 420 AC
kW 10,70 18,58 31,40 31,40 46,73 46,73 66,25 66,25 84,81 84,81 108,71 108,71
W 46 50 90 90 112 112 140 140 240 240 400 400

420 520 1100 1100 1250 1250 1950 1950 2550 2550 3700 3700
A 0,3 0,4 0,55 0,55 0,70 0,70 0,87 0,87 1,15 1,15 1,95 1,95

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
mm 280 280 511 511 511 511 538 538 538 538 606 606
mm 180 180 277 277 277 277 317 317 317 317 438 438
mm 367 425 505 505 575 575 580 580 700 700 835 835
kg 5 5,5 10 10 13,6 13,6 14 14 16 16 26 26

STOP GAS CODE 03AC503 03AC503 03AC504 03AC504 03AC504 03AC504 03AC504 03AC504 03AC504 03AC504 03AC504 03AC504

CODE - - - 02AC581 - 02AC581 - 02AC581 - 02AC581 - 02AC581
CODE - - - 02AC582 - 02AC582 - 02AC582 - 02AC582 - 02AC582

- - 03AC511 03AC511 03AC511 03AC511 03AC511 03AC511 03AC511 03AC511 03AC511 03AC511
CODE - - 03AC501 03AC501 03AC501 03AC501 03AC501 03AC501 03AC502 03AC502 - -

Y X

H

A B

C

03AC501 / 03AC502

03AC503 / 03AC504

02AC581

03AC511

02AC582
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Canon à chaleur gaz propane portable
SG C (10,70 - 108,71 kW)

Les générateurs d’air chaud portables SG sont des appareils à combustion directe fonctionnant sur 
une alimentation gaz propane (bouteille ou citerne). D’un rapport qualité/prix/performance des plus 
intéressants, ils représentent la solution idéale pour chauffer des postes de travail, des zones dans 
les locaux aérés, les chantiers, mettre hors gel ou chauffer des volumes de stockage, … Simples 
d’utilisation et maniables, leur robustesse associée à l’absence de composants électroniques en 
fait des appareils aptes à fonctionner dans les conditions les plus dif�ciles.

Puissance cal. max.
Puissance électrique
Débit d’air m3/h
Intensité
Alimentation électrique
Dimensions   Hauteur
                     Largeur
                     Profondeur
Poids

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE
STOP GAS
ACCESSOIRES OPTIONNELS
Thermostat PVC
Thermostat aluminium
Tuyau de gaz (3 mètres) 1
Kit poignée et roues

PERFORMANTS
D’un rendement thermique de 100%, les SG délivrent leur chaleur immédiatement, sans période de 
préchauffage. Leur puissance calori�que peut être modulée grâce à la vanne de réglage présente 
sur tous les générateurs, manuels ou automatiques.
SÛRS
Les générateurs SG-M et SG-A sont certi�és CE. Ils disposent en série d’une sécurité de surchauffe 
intégrée, d’une sécurité stop-gaz qui se déclenche automatiquement en cas de rupture ou de fuite 
du tuyau d’alimentation, ainsi que d’un contrôle de �amme permanent par thermocouple.
MOBILES
D’encombrement réduit, légers et maniables, les SG prennent place immédiatement à l’endroit 
souhaité et sont facilement transportables.
PRÊTS A L’EMPLOI
Les générateurs SG sont livrés prêts à l’emploi avec manodétenteur gaz propane, tuyau 
d’alimentation gaz et cordon de raccordement électrique avec prise. Leur mise en service est 
simple et rapide: il suf�t de les raccorder à une alimentation gaz propane (bouteille(s) ou citerne) et 
à une alimentation 230V monophasé.

p l

h

1  Avec raccordement

A: automatique, fonctionnement avec thermostat
M: manuel, fonctionnement sans thermostat

Couleur: jaune
Une bonne aération du local est conseillée
Complet avec réducteur de pression, sécurité 
de surchauffe, sécurité de rupture du tuyau et
1,5 mètres de tuyau gaz
Brûleur LPG incorporé  
Thermostat de sécurité
Detecteur �amme thermique (M) 
Contrôle de �amme électronique
par une électrode d'ionisation (A) 

Câble d'alimentation avec �che 
(0,3 m SG 40 -  SG 80; 1,5 m SG 120 - 
SG 180 - SG 260 - SG 340 SG 420) 
Allumage piézo-électrique (M)
Adapté pour être connecté à un thermostat,
un humidostat ou une minuterie (A)
Contrôle faible tension d'alimentation
(SG 420A) 
Conforme aux normes UNI EN 1596:2008
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SW128
27000

kW 31,4
12965

kW 15,08
% 100

kg/h 2,13
kg/h 1,025

V/Ph/Hz 230/1/50
bar
mm 528 x 676
kg 17
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Cet appareil de chauffage mobile est idéal pour les chantiers. Il ne nécessite pas de raccordement 
électrique, un raccordement à une bouteille de gaz suf�t!

BRASERO - chauffage LPG par radiation/convection 
SW128 (31,4 kW)

Puissance nominale max. kcal/h
Puissance nominale max.
Puissance nominale min. kcal/h
Puissance nominale min.
Rendement gaz
Consommation gaz max.
Consommation gaz min.
Alimentation électrique
Pression gaz réglable entre 1,5 et 0,4
Dimensions (Øxh)
Poids

Dégagement de chaleur par radiation et convection 
Léger et facilement transportable
Pas de raccordement électrique nécessaire
Brûleur LPG automatique encastré
Détecteur de �ammes thermique
Système de protection anti-chute
Allumage piézoélectrique
Livré avec tuyau de gaz avec raccordements (5m), réducteur de pression et vanne stop gaz

Tuyau de gaz Réducteur 
de pression

Vanne  
stop gaz
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A

C

Y X

H

FJ 1045 M 1063 M 1070 M
mm 450 630 700

6000 11000 14000
1400 900 900

mm 540x400 710x470 790x510
kg 17 28 42

CODE 02AC278 02AC279 02AC280
CODE P 30130 P 30131 P 30132
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Diamètre
Débit m³/h
Vitesse tours/min.
Dimensions (ø x p)
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Raccord pour �xation de gaine
Grille de protection

Dans les serres, les élevages, dans le bâtiment et dans l’industrie, une ventilation correcte 
empêche la stagnation de l’air. Les ventilateurs FJ permettent de mieux disperser la température 
et l’humidité, ils améliorent l’ef�cacité du chauffage. Grâce à leur qualité de conception et de 
fabrication, ils conjuguent d’excellents résultats à la rentabilité d’exploitation.  

Le ventilateur à suspendre FJ est un accessoire indispensable pour créer un équilibre homogène 
de la température et de l’humidité dans une serre ou dans tout autre local.

Robustes, compacts et �ables quelles que soient les conditions atmosphériques, ils constituent la 
solution la plus pratique et la plus économique pour: 
- optimiser la distribution de la chaleur émise par un générateur d’air chaud
- homogénéiser l’air ambiant, en évitant la formation de poches d’air stagnantes et humides,

chaudes ou froides
- l'extraction d’air vicié ou humide
- l'extraction de gaz ou poussières

Ventilateur à suspendre 
FJ (6000 - 14000 m³/h)

FJ                       FJ           Canon à chaleur 

FJ           Canon à chaleur 

Boîtier: acier inoxydable 
Alimentation: 230/1/50 

Délai: +/- 2 semaines

p
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02AC581

02AC582

E20627

02AC501
02AC502
02AC503
02AC504

02AC546
02AC505
02AC506
02AC535
02AC558

02AC808 455 1,5
02AC809 505 1,5
02AC810 605 1,5
02AC811 655 1,5
02AC812 705 1,5

O2AC766 500 25
O2AC767   500 50
O2AC768  500 100
O2AC769 400 25
O2AC770 400 50
O2AC771 500 25
O2AC772 500 50
O2AC773 500 100
O2AC774 400 25
O2AC775 400 50
O2AC776 600 25
O2AC777 600 50
O2AC778 600 100
O2AC779 500 25
O2AC780 500 50
O2AC781 700 25
O2AC782 700 50
O2AC783 700 100
O2AC784 700 25
O2AC785 700 50
O2AC786 700 100
O2AC787 600 25
O2AC788 600 50

E20627

02AC535

02AC504

02AC506

02AC581 02AC582

02AC501 / 02AC502 /
02AC503

02AC546 / 02AC505

02AC558

02AC808 - 02AC812

02AC766 - 02AC788 
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TYPE DESCRIPTION

THERMOSTATS
Thermostats d'ambiance PVC    +5/+30°C

Thermostat PVC avec câble de 10 mètres et �che E20627

Thermostats d'ambiance étanche IP54    0/+30°C
Thermostat aluminium avec câble de 10 mètres et �che E20627

Fiche de connexion
Fiche de connexion à placer sur canon à chaleur

TYPE DESCRIPTION

RACCORDS EN TÔLE
Raccord en tôle pour connexion gaine

Raccord 1 sortie Ø 300 Pour SE 120
Raccord 1 sortie Ø 350 Pour SE 200
Raccord 1 sortie Ø 400 Pour SE 300
Raccord 1 sortie Ø 500 Pour PH 400

Raccord en tôle 2 voies pour connexion gaine
Raccord 2 sorties Ø 300 Pour SE 200
Raccord 2 sorties Ø 300 Pour SE 300
Raccord 2 sorties Ø 400 Pour PH 400
Kit de reprise d'air extérieur Ø 100 Pour PH 400
Kit de reprise d'air intérieur Ø 500 Pour PH 400

TYPE DESCRIPTION

GAINES
Gaines perforées �exibles PVC

Diamètre en mm Longueur en m
Pour FARM 85
Pour FARM 110
Pour FARM 145
Pour FARM 185
Pour FARM 235

Gaines perforés
Diamètre en mm Longueur en m

Pour FARM 85
Pour FARM 85
Pour FARM 85
Pour FARM 85
Pour FARM 85
Pour FARM 110
Pour FARM 110
Pour FARM 110
Pour FARM 110
Pour FARM 110
Pour FARM 145
Pour FARM 145
Pour FARM 145
Pour FARM 145 et 185
Pour FARM 145 et 185
Pour FARM 185
Pour FARM 185
Pour FARM 185
Pour FARM 235
Pour FARM 235
Pour FARM 235
Pour FARM 235
Pour FARM 235

Accessoires
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02AC583
02AC508
02AC510
02AC556

02AC632

02AC638

02AC548

02AC569
02AC572
02AC818
03AC501
03AC502
03AC596
03AC503 STOP GAS
03AC504 STOP GAS

02AC322  
02AC847  
02AC857  
02AC867  

02AC538
02AC843
02AC853
02AC863
02AC552
02AC842
02AC852
02AC862
02AC841
02AC851
02AC861

02AC557

02AC583

02AC57202AC569

02AC508 / 02AC510

02AC556 02AC632

02AC548

03AC501 / 03AC502 03AC503 / 03AC50402AC322

02AC538

02AC552

02AC557

02AC638

02AC59602AC818

02AC843 / 02AC853 /
02AC863

02AC842 / 02AC852 /
02AC862

02AC841 / 02AC851 /
02AC861

O2AC577  1  100 5
O2AC562    300 6
O2AC563    350 6
O2AC564 400 6
O2AC565 450 6
O2AC566 500 6
02AC567 600 6
02AC568 700 6

02AC562 - 02AC56802AC577
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TYPE DESCRIPTION

AUTRES ACCESSOIRES
Jauge pour le carburant Pour SX
Jauge pour le carburant Pour SD et SE
Jauge pour le carburant Pour PH 400
Filtre remplissage pour réservoir carburant Pour tous les modèles

Kit pour connexion sur réservoir extérieur
Pour SD 240 et 380
Pour SE 200 et 300 
Pour PH 400

Kit de préchauffage du �ltre fuel Pour SX100

Kit de préchauffage du �ltre fuel
Pour SD 240 et 380
Pour SE 200 et 300
Pour SX180

Kit de préchauffage du �ltre fuel Pour PH 400
Kit de préchauffage du �ltre fuel Pour SM 460 et SMC 460
Kit de préchauffage du �ltre fuel Pour SM 580-740-940
Kit poignée + roues Pour SG 120 à 260
Kit poignée + roues Pour SG 340
Kit poignée + roues Pour SD 70

Pour SG 40 et SG 80
Pour SG 120 à 420

TYPE DESCRIPTION

ACCESSOIRES UNIQUEMENT POUR MODÈLES SM
Réservoir fuel à placer sous l’appareil SM

Réservoir fuel 139 Kit pour SM 460
Réservoir fuel 120 litres Kit pour SM 580
Réservoir fuel 170 litres Kit pour SM 740
Réservoir fuel 200 litres Kit pour SM 940

Panneau de distribution
Raccord 4 sorties Ø 300 Pour SM 460
Raccord 4 sorties Ø 350 Pour SM 580
Raccord 4 sorties Ø 350 Pour SM 740
Raccord 4 sorties Ø 400 Pour SM 940
Raccord 2 sorties Ø 450 Pour SM 460
Raccord 2 sorties Ø 500 Pour SM 580
Raccord 2 sorties Ø 500 Pour SM 740
Raccord 2 sorties Ø 600 Pour SM 940
Raccord 1 sortie Ø 600 Pour SM 580
Raccord 1 sortie Ø 650 Pour SM 740
Raccord 1 sortie Ø 700 Pour SM 940

Plénum de 4 directions
A placer sur le dessus du SM

Plénum 4 directions Pour SM 460 

TYPE DESCRIPTION

GAINES
Gaines �exibles avec lanière de �xation

Diamètre en mm Longueur en m
Pour PH 400
Pour SE 120 et SM 460
Pour SE 200 et SM
Pour SE 300, PH 400 et SM
Pour SM 460
Pour PH et SM
Pour SM
Pour SM

1 Sans lanière, prévoir un collier de serrage.
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Suite à tout ce qui a été dit dans le chapitre précédent, l’expérience personnelle pour des cas similaires est 
la meilleure garantie quant à la détermination des puissances à installer. Néanmoins il est plutôt rare de se 
retrouver devant deux cas similaires. Pour cette raison nous vous donnons à titre indicatif différentes façons 
rapides pour déterminer les besoins calori�ques d’un local. Qu’il s’agisse de déterminer la valeur pour le 
chauffage, le séchage ou toute autre application, ce sera toujours au client de demander la puissance thermique 
nécessaire. La valeur M représente le coef�cient multiplicateur du volume des locaux à réchauffer par rapport 
à 3 températures minimums extérieures qui se manifestent dans différentes zones.

Exemple:  M (multiplicateur du volume)  = 20
Volume (super�cie x hauteur)  = 3000
Kcal/h résultant (20x3000)  = 60000

Diagramme à titre indicatif des 
besoins calori�ques pour chauffage 
hangars

Fonctionnement intermittent:
      ∆t = 18 et             ∆t = 23°C

Nous répétons que les valeurs de 
M sont fournies à titre indicatif de 
façon à avoir une idée rapide du  
type de générateur à choisir; 
cette valeur est dans tous les cas 
utilisée pour des locaux murés ou 
bien isolés. Vous voyez ci-dessous 
le schéma pour trouver la valeur M 
en fonction du  volume du local et 
des températures des locaux pour 
hangars industriels. Cette valeur M 
tient compte d'un fonctionnement 
intermittent des générateurs.

ESTIMATION RAPIDE DES BESOINS THERMIQUES

APPLICATIONS
Chauffage locaux avec personnel
Chauffage serres
Chauffage pour élevage de volatiles
Chauffage garage
Chauffage laboratoires
Chauffage locaux de montage
Chauffage dépôt alimentaire
Chauffage dépôt boissons
Chauffage magasins de vente
Chauffage salles de réunions
Chauffage habitations
Chauffage bureaux
Chauffage vestiaires
Chauffage églises

Coef�cient M

Volume du local (m³)

Co
ef

�c
ie

nt
 M

Sous réserve de modi�cations techniques sans avis préalable  |  FR  HAG 2 

S.A. ACCUBEL  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be



Hot Air GENERATOR

38
 m

8 m

1,
8 

m

4,2 m

3,
2 

m

28

Méthode 1: Besoin thermique Q = K x  S x T 
S = surface totale couverte 
T = Température interne – Température externe minimale moyenne 
K = coef�cient de variation thermique en fonction de la vitesse du vent selon la formule 
K �n = K initial + 0,15 x V (km/h)

K coef�cients d’usage 
Vitre = 5 (épaisseur de 2,6 - 6mm)
Polyéthylène = 6 (épaisseur 8/100mm)
Polyéthylène = 4,8 (épaisseur 1-2mm)
Polyester =  4,8
Polycarbonate = 3
Ciment = 2,5
Double verre = 3 (épaisseur 2,7 – 6mm)
Double polyéthylène = 2,6 (épaisseur 8/100mm)
Double polyester = 2,8 (épaisseur 1-2mm)
Exemple: Une serre polyéthylène avec une surface couverte de 500m², vent 18 km/h 

(valeur moyenne considérée dans ces calculs).
Température int  = +15°C, Température ext. = -5°C
Q = (6 + 0,15 x 18) x 20 x 500 = 87.000 kcal/h
Puissance du générateur = 87.000 x 15% = 100.500 kcal/h

Méthode 2: valeur pour serre traditionnelle en polyéthylène avec construction standard Q = K x S x T
Où K = 7
T = Température interne – Température externe minimale 
Exemple : surface   couverte = 500m²
Q = 7 x 500 x 25 = 87.500 kcal/h
Puissance du générateur = 87.500 x 15% = 101.000 kcal/h

Méthode 3: Q = KC x SC x T1 +KT x ST x T2 +N x V x 0,3 x T1
KC = coef�cient transmission thermique surface couverte 
KT = coef�cient transmission terrain (1,5)
SC = surface couverture 
ST = surface terrain 
V = volume serre 
N = n° d’échange d’air (3 pour vent de 18 km/h)
T1 = Température interne – Température externe minimale ou minimale moyenne
T2 = Température interne – Température externe 

(0 pour température -15°C, 2 pour température ext. 0°C, 4 pour température ext. 4°C)
Exemple: super�cie couverte 500m² et température interne 15°C (voir dessin page précédente)

a) Température minimale moyenne = -5°C
Q = 5 x 500 x 20 + 1,5 x 300 x 15 + 0,3 x 760 x 20 x 3 + 60.000 + 6750 + 13650 = 80.400 kcal/h
Puissance générateur = 80.400 x 15% = 113.700 kcal/h

b) Température moyenne extérieure = -10°C
Q = 6 x 500 x 25 + 1,5 x 300 x 15 + 0,3 x 3 x 760 x 25 = 75.000 + 6750 +17.100 = 98.850 kcal/h
Puissance générateur = 98.850 x 15% = 113.700 kcal/h

On peut noter que la moyenne des 2 valeurs a et b sont les mêmes obtenues qu’avec les 2 autres 
méthodes.

CONCLUSION: Les 3 méthodes sont +/- les mêmes, mais il faut les utiliser séparément selon l’utilisation. Pour 
une serre en polyéthylène où une différence de 1 ou 2°C n’a pas beaucoup d’importance, il est plus facile 
d’utiliser la méthode 2. Si il s’agit d’une zone très exposée au vent et où une différence de température de 
1 ou 2°C n’a pas beaucoup d’importance il faut utiliser la méthode 1. Pour un calcul plus précis il faut utiliser la 
méthode 3. S’il y a beaucoup de vent dans la région (+20 km/h), il faut ajouter 10 à 30% au résultat �nal. Les 
paramètres précédents doivent toujours être évalués avec le client, parce qu’une différence de 1 ou 2°C peut 
vous obliger à prévoir un appareil plus grand.

ESTIMATION DU BESOIN THERMIQUE EN SERRE 

Super�cie couverte 500 m²
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SECTEUR D’EMPLOI

Séchage murs, sols, peinture
Dégèle de trémies
Transport (préchauffage moteurs)
Chauffage bureaux, entrepôts, locaux
Chauffage serres
Chauffage locaux triage de plantes
Chauffage pour élevage
Vente grossiste carburants
Chauffage appoint cabines de peinture
Chauffage locaux denrées alimentaires
Anti-gel dépôts bouteilles boissons
Gymnases, vestiaires
Chauffage lieux de travail intérieurs
Chauffage lieux de travail extérieurs

Nous spécifions l’utilité de chaque modèle sur base d’expérience propre. Ce n’est pas pour 
cela qu’il faut limiter l’emploi d’utilisation d’un modèle, nous voulons simplement vous faire 
profiter de notre expérience. Nous voulons faire comprendre au client les différences entre les 
modèles à combustion directe (sans cheminée) et ceux avec cheminée. Il faut bien déterminer si le 
générateur sera utilisé pour chauffer dans la circonscription du lieu de travail ou pour chauffer 
l’intérieur d’un local. Les informations concernant le choix du générateur sont fournies à titre 
indicatif, le calcul thermique et le choix de l’appareil reste un choix du client, ACCUBEL 
garantissant les caractéristiques du générateur.

SÉLECTION DES MODÈLES 

POSITIONNEMENT DU TUYAU D’ÉVACUATION DES FUMÉES
A. Minimum 1m
B. Minimum 1m
C. Plus court possible
D. ≤ au Ø de sortie du générateur
E. Minimum 1m

1. Dispositif antivent livré avec le générateur
2. Inclinaison d’au moins 15° vers le haut
3. Cheminée intérieure de minimum 20x20
4. Porte d’inspection de la cheminée
5. Mur extérieur
6. Activeur de tirage en H

Les schémas sont donnés à titre purement 
indicatif et doivent être appliqués conformément 
aux législations en vigueur.
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FORMULAIRE DE CALCUL POUR L’ESTIMATION 
DE LA PUISSANCE (W) À PRÉVOIR PAR M³ À CHAUFFER

delta t° (t° amb. – t° ext.)
très bien isolé

bien isolé

isolé

peu isolé

isolation médio

non isolé

Pour une étude plus précise: nous consulter!
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