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Ce fourneau est adapté au chauffage des locaux industriels non équipés d'un
système de chauffage central, d'un volume maximal de 800 m3

Chaudière d'atelier poly-huiles usagées 17 à 33 kW à rayonnement multi-directionnelCe chauffage fixe
professionnel convient pour une pièce avec un volume d'air maximal de 800m3. Avec une température
de sortie d'air chaud de 50 à 70°C, l'air ambiant de la pièce sera réchauffée à environ 12°C (avec une
température extérieure de 0°C).

Découvrez tous les avantages de notre fourneau de chauffage à huiles végétales- Panneau de sortie
avec soufflerie d'air chaud sur la paroi frontale, rayonnement de la chaleur dans toutes les directions
- Régulation de la puissance en douceur de 17 kW à 33 kW
- Thermostat de contrôle intégré (le ventilateur s'éteint dans la fonction d'arrêt du poêle lorsque la
température descend en dessous de 40°C dans la chambre de combustion)
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre le débordement de combustible
- Diodes LED signalant le fonctionnement ou l'éventuel arrêt d'urgence de la combustion
- Supervision du fonctionnement de la pompe thermostatique
- Carrosserie durable recouverte d'un revêtement en poudre de peinture
- Chambre de combustion en acier à résistance thermique accrue (acier résistant aux acides)
- Réservoir intégré de 50 Litres
- Allumage manuel

https://www.euro-expos.com/fr/chaudiere-atelier-huiles-17-33kw-noire


- Chaleur entièrement pure
- Consommation d'huile : entre 1,7 et 3,3 Litres/heure
- Branchement électrique en 230 Volts / 0,8 Ampère / consommation électrique 190w
- Raccordement cheminée : diamètre 150 mm
- Dimensions (L x l x H) : 54 x 85 x 137 cm
- Débit d'air chaud maximal de 1000 m3/heure
- Niveau sonore du ventilateur : 69 dB(A)
- Poids 90 Kg

Un poêle idéal pour chauffer les locaux professionnels suivants- Sites industriels
- Entrepôts de stockage
- Concessions automobiles
- Garages et ateliers de mécanique, carrosserie
- Bâtiments agricoles
- Caves et pièces en sous sol

Cette chaudière pourra brûler les huiles suivantes- Huiles végétales propres ou usagées (bio-fuel), dont
huiles de restauration.
- Huiles minérales propres ou usagées :
- Huiles de transmission
- Huiles hydrauliques
- Fluides HBO I, II, III
- Huiles synthétiques
- Huile de colza biologique contenant du carburant
- ATTENTION : l'utilisation d'huiles de vidange moteur est interdite en France


