
Récupérateur / économiseur de fumées
d'échappement 12,7kW double face pour
chauffage d'atelier
Référence: REKUP-12-7 , EURO-EXPOS

649 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/recuperateur-fumee-chaudiere-12kw

Cet accessoire d'échange de chaleur va vous permettre de récupérer jusqu'à
40% de la chaleur qui s'échappe par la cheminée

Récupérateur de chaleur avec double sorties latérales de 12.7 kW et débit d'air de 450
m³/hL'économiseur de chaleur double face est un appareil permettant de récupérer jusqu'à 40% de la
chaleur qui s'échappe dans la cheminée de votre chaudière, fourneau et autre chauffage, aérotherme et
générateur d'air chaud. Son débit d'air permet de chauffer jusqu'à 450 m³/h de volume supplémentaire.

La chaleur supplémentaire obtenue à partir des fumées augmente l'efficacité de votre dispositif de
chauffage déjà existant et permet ainsi de chauffer une plus grande surface ou de réduire les coûts de
chauffage en réduisant la consommation de combustible.

Le récupérateur de chaleur est une structure compacte, composée d'un échangeur de chaleur tubulaire,
d'un boîtier en acier inoxydable et d'un ventilateur redistribuant l'air vers les endroits à chauffer.

L'air chaud de l'appareil de chauffage traversent la cheminée vers l'échangeur de chaleur, chauffant en
même temps l'air aspiré de la pièce. Grâce au ventilateur radial, l'air chauffé est expulsé via deux
sorties latérales d'air chaud et peut être ensuite redistribuer via des gaines de chauffage (vendues
séparément) 

Le raccordement des canaux de soufflage aux sorties de l'économiseur permet à l'air chauffé d'être
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dirigé vers les pièces adjacentes. Plus la section du conduit est courte, plus l'efficacité est grande. Cet
accessoire est parfait pour chauffer des pièces communes telle qu'une cantine, vestiaires, bureaux ou
des points de vente.

L'économiseur doit être installé sur la section verticale du tuyau d'échappement de votre système de
chauffage, le plus près possible de la sortie d'échappement de l'appareil (où la température des l'air
d'échappement est la plus élevée) afin de maximiser son efficacité.

Points forts de l'accessoire économiseur de chaleur 12.7 kW- Ventilateur efficace avec débit d'air de 450
m³/h 
- Volet de régulation d'air
- Construction robuste et durable en acier inoxydable
- Récupération jusqu'à 40 % de la chaleur de l'air d'extraction
- Permet d'améliorer l'efficacité de votre dispositif de chauffage existant
- Sorties d'air bidirectionnelles permettant de chauffer plusieurs pièces
- Compatible avec tout type de système de chauffage ayant une sortie de cheminée d'un diamètre de
150 mm maximum

Détails techniques du récupérateur de chaleur avec débit d'air de 450 m³/h et sorties bidirectionnelles-
Flux d'air généré : 450 m³/heure
- Diamètre du raccordement de la cheminée : 150 mm
- Diamètre des sorties d'air chaud : 80 mm
- Supporte une température jusqu'à 100°C
- Dimensions : 610 x 370 x 420 mm

Diamètre


