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SÉLEcTIOn DES RADIAnTS InFRAROUGE ÉLEcTRIqUES

Horizontal Vertical en paroi Horizontal en colonne 
centrale

Plusieurs en colonne centrale Au sol Vertical en paroi

Exemple superficie irradiée
en position horizontale Hauteur approximative des radiants pour un nombre de W/m² déterminé
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Exemple de montage: En l’inclinant verticalement, l’axe mineur ou majeur s’allonge par rapport au rectangle 
projeté sur le sol, ce qui permet à l’installateur d’effectuer de nombreuses combinaisons et de trouver la 
position d’installation adéquate.

1. déterminez la surface à chauffer (uniquement la surface occupée).

2. déterminez la densité de la chaleur (généralement comprise entre 150 et 300 W/m², selon la hauteur du local
et la température qui y règne normalement). dans le cas d’extérieurs très exposés, pour créer un effet de 
«choc» ou une «barrière», cette valeur peut atteindre 400 ou 500 W/m².

3. déterminez la puissance, le nombre et le type de radiateurs nécessaires en fonction des données antérieures
pour déterminer le type de radiateurs dont vous avez besoin.

4. déterminez la hauteur de l’installation et l’angle d’inclinaison pour obtenir le rendement maximum. La
hauteur classique d’installation se situe entre 2,5 et 3,5 mètres.
Les installations comme par exemple dans des églises, usines, terrasses de cafés, etc. devront être disposés
de préférence de façon à ce que les rayons soient projetés de façon oblique ou latéral dans le dos des
personnes. (voir graphique B et C).
L’installation verticale s’utilise dans des situations où le but est de donner une impression de chaleur 
immédiate et de faible durée comme les vitrines, portes, stands, rue commerçantes, etc.(voir graphiques 
A, d et F).

5. distribuez les radiateurs en fonction de la surface et des points de fixation disponibles. Il est recommandé de
superposer les surfaces irradiées d’au moins 10% pour obtenir une sensation de confort continue.

Emploi des radiants infrarouge en tant que dispositif de chauffage:

Comme les rayons du soleil, les infrarouges sont des ondes électromagnétiques, qui se propagent en ligne 
droite et traversent l’air sans le chauffer. Elles ne se transforment en chaleur que lorsqu’elles touchent les 
objets qui se trouvent dans leur rayon d’action. Pour calculer la puissance nécessaire pour chauffer un local, il 
ne convient donc pas de se baser sur sa capacité et son volume, mais sur sa surface et plus précisément sur 
les zones occupées par le personnel (il n’est pas nécessaire de chauffer les zones vides).

Le prix de coût de l’installation et les dépenses en électricité sont faibles car contrairement aux autres sys-
tèmes, la masse d’air ne doit pas être chauffée et les radiateurs ne doivent pas être allumés à l’avance ni 
chauffer des espaces vides.
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