
Fourneau polycombustible à huiles
végétales usagées 30 à 52 kW avec
diffusion d'air chaud
Référence: MTM30-52 , EURO-EXPOS

2995 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fourneau-atelier-huiles-usagees-52kw-156404

Fourneau de chauffage à huiles puissance 30 à 52 kW pouvant chauffer 1500m³ bien isolés maxiCe
modèle de chauffage à huiles universelles permet de diffuser de la chaleur dans un local industriel non
équipés d'un système de chauffage central (ateliers, garages de réparation automobile, magasins
industriels, entrepôts, bâtiments de stockage, caves, garages, etc.).

Le contrôle de la puissance permet d'augmenter ou de diminuer progressivement les tours de la pompe
d'alimentation en carburant. La combustion a lieu uniformément, quelle que soit l'épaisseur de l'huile.

L'appareil est équipé d'une pompe à carburant à engrenages lents de haute précision qui permet le
pompage de tout type d'huile, quelle que soit sa densité. Grâce à cela, vous n'avez pas à vérifier la
densité de l'huile à votre disposition et vous n'avez pas à vous rappeler de sélectionner le mode de
fonctionnement approprié. La pompe installée dans nos appareils pompe à la fois les huiles usées
épaisses et les fioul plus fins et leurs mélanges.

Le remplissage de carburant est conçu de manière à ajouter du carburant facilement et rapidement,
sans craindre que d'asperger le contrôleur ou que des contaminant plus importants ne pénètrent dans le
réservoir. Le filtre est facile à retirer ce qui vous permet de le nettoyer rapidement et efficacement.

De plus, le nouveau micro-interrupteur plus sensible est un système amélioré qui permet d'éviter les
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débordements d'huile dans la chambre de combustion. Enfin, le système de régulation de la tension
dernière génération offre une protection accrue contre les surtensions et augmente la durée de vie de
votre machine.

Avantages de la fournaise d'atelier professionnelle à huile usagée à puissance réglable- Régalage de la
puissance en douceur de 30 kW à 52 kW
- Sécurité anti surchauffe
- Protection contre la surcharge en huile
- Diodes LED signalant le fonctionnement ou un éventuel arrêt d'urgence de la combustion
- Thermostat de contrôle intégré (fonction d'arrêt du poêle lorsque la température descend en dessous
de 40 ° C dans la chambre de combustion)
- Supervision du fonctionnement des pompes thermostatiques
- Carrosserie robuste et durable recouverte d'une peinture de revêtement spécialement traitée
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Allumage manuel
- Échangeur de chaleur tubulaire
- Chaleur complètement pure
- Température de sortie d'air chaud 70 à 90 °C (pour une température de l'air à l'intérieur de la pièce
d'environ 12 °C)

Données techniques de la chaudière d'atelier avec réservoir d'huile 90 Litres- Puissance de chauffage :
30 à 52 kW
- Consommation d'huile : de 3 à 5,2 Litres/heure
- Flux d'air brassé : 5500 m3/heure
- Courant nominal : 1,3 A
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Consommation d'énergie électrique : 300 W
- Diamètre de la cheminée d'évacuation : 150 mm
- Dimensions : 1300 x 600 x 1200 mm
- Capacité du réservoir : 90 Litres
- Permet de chauffer des locaux d'un volume de 1500m³ maximum (locaux bien isolés)

Type de carburants pouvant être utilisés avec le chauffage d'atelier de 30 à 52 kW- Huiles végétales
(biocarburants)
- Huiles végétales brutes (colza, tournesol et autres),
- Huiles végétales post-friture (gastronomie)
- Huiles minérales (huiles usagées, engrenages, hydrauliques et diesel de type HBO I, II, III avec une
viscosité non supérieure à SAE80)
- Huile de chauffage
- ATTENTION : l'utilisation d'huiles de vidange moteur usagées est interdite en France pour le chauffage.


