
Chaudière fixe à huiles usagées 30kW
pour local professionnel
Référence: HP-125O , EURO-EXPOS

2099 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chaudiere-30kw-huile-usagee-36930.html

Ce générateur d'air chaud fixe est idéal pour un garage professionnel, un
atelier mécanique ou tout autre type de local de réparation de 700m3 de
volume maximal. Attention à vous reporter à la législation en vigueur
concernant les huiles que vous avez le droit de brûler.

Chaudière fixe professionnelle à huiles usagées 30 kWCe chauffage industriel convient pour une pièce
d'un volume 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).

Un poêle de chauffage idéal pour les locaux professionnels suivants- Sites industriels
- Entrepôts
- Concessions automobiles
- Garages et ateliers de mécanique
- Bâtiments d'agriculture
- 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

https://www.euro-expos.com/fr/chaudiere-30kw-huile-usagee-36930.html


- Huiles synthétiques
- Huile de canola/colza biologique contenant du carburant
- Diesel
- ATTENTION : l'utilisation d'huiles de vidange moteur est interdite en France.

Caractéristiques techniques de la chaudière fixe à huiles usagées- Puissance de chauffage réglable de
29 à 39 kW (72 000 à 102 420 BTU)
- Consommation d'huile : entre 2,29 et 3,13 Kg par heure (soit environ 2,69 à 3,68 Litres/heure)
- Débit d'air chaud maximal : 1000 m3 par heure
- Consommation électrique 0.9 A
- Capacité de réservoir intégré : 50 Litres
- Branchement électrique en 230 Volts / 13 Ampère
- Raccordement cheminée : diamètre 150 mm
- Dimensions (L x l x H) : 54 x 121 x 137 cm

Autres détails de chauffage pour cette chaudière poly-huile- Idéale pour un local avec un volume d'air
maximal à chauffer de 700 m3 (volume à calculer : longueur x largeur x hauteur)
- Protection contre les fuites d'huile et l'inflammation involontaire
- Système de contrôle intégré
- Indicateur LED d'endommagement du brûleur
- Brûleur en acier résistant aux hautes températures
- Allumage manuel
- Rayonne de la chaleur dans toutes les directions grâce au ventilateur intégré
- Châssis renforcé
- Finition métal galvanisé


