
Générateur d'air pulsé mobile au fuel à
combustion indirecte 49 KW 42140
Kcal/h
Référence: HPV55 , Sovelor Dantherm

1909 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-pulse-mobile-indirecte-36952.html

Générateur d'air chaud pulsé mobile fonctionnant au fioul et dégageant une
puissance de 55 kW, modèle Sovelor HPV55.

Générateur d'air chaud pulsé mobile au fioul 49 kWCe chauffage mobile Sovelor modèle HPV55 vous
permettra de réchauffer des locaux avec les volumes suivants votre isolation (avec une température
mini -10° à l'extérieur pour un rendement maxi 15 ° à l'intérieur) :

- Très bien isolé : 2.100 m3
- Isolé seulement en toiture : 1.440 m3
- Mal isolé : 780 m3
- Non isolé : 630 m3

Description technique de ce générateur d'air chaud pulsé mobile- Modèle gainable pour chauffage
indirect
- Diamètre raccordement gaine : 350 mm
- Puissance calorifique maxi : 49 kW = 42140 Kcal/H
- Carburant : fuel / gasoil / GNR
- Débit d'air : 2150 m3/h
- Elévation de température : 85 °C
- Consommation fuel maxi = 3,9 Kg/H
- Capacité du réservoir : 65 Litres

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-pulse-mobile-indirecte-36952.html


- Alimentation électrique : 230 Volts - Monophasé - 50 Hz
- Puissance électrique : 800 Watts
- Dimensions : (L x l x H) : 1350 x 575 x 1000 mm
- Diamètre cheminée : 150 mm
- Raccordement sortie 2 gaines : 300mm
- Poids à vide : 67 Kg
- Certificat CE

Un générateur d'air chaud performantCe chauffage industriel offre une puissance de chauffe et un débit
d'air importants, autorisant des montées en température rapides dans les volumes à chauffer. Il est
pensé pour fonctionner sans surveillance et peut être piloté automatiquement par un thermostat
d'ambiance, une horloge ou une minuterie. (options en plus disponibles ci-dessous).

Un système de chauffage professionnel économique

Ce type de canon de chauffage au fioul à grande puissance représente la soution pour chauffer à
moindre coût des bâtiments industriels ou agricoles, des chapiteaux, des ateliers, des garages, des
serres, des chantiers. Equipé d'un réservoir de carburant intégré, son installation se limite au
branchement sur une alimentation 230 Volts et au raccordement à un conduit de cheminée pour
évacuer les condensats. Son fonctionnement automatique permet d'ajuster la température en fonction
de vos besoins et son rendement thermique limite la consommation de fioul.

Un chauffage mobile très bien équipé de série

Ce générateur au fioul Sovelor HPV55 possède de manière standard les équipements facilitant son
usage : jauge de carburant, support de rangement de câble électrique, filtre fuel accessible sans
démontage et cuve permettant un contrôle immédiat, armoire électrique intégrée dans un
compartiment monobloc étanche, prise pour raccordement d'une régulation automatique.

Ce générateur d'air chaud vous autorisera un usage polyvalentIl est maniable, simple d'installation et
d'utilisation et conçu pour être utilisé dans les conditions les plus contraignantes. Il peut être installé
directement à l'intérieur des locaux, ou en plein air avec raccordement à une gaine souple ou rigide pour
véhiculer l'air chaud à l'intérieur du volume d'air à chauffer. A cet effet il peut être équipé de tête de
soufflage à fixation rapide. Afin de s'adapter au mieux aux besoins de chacun, il dispose d'une large
gamme d'accessoires disponibles en options ci-dessous.

Options supplémentaires au générateur (non comprises dans le prix indiqué - nous consulter) :

- Thermostat d'ambiance étanche câblé 10 mètres - cliquez ici
- Horloge
- Horloge thermostatique
- Minuterie
- Départs 1 ou 2 sorties permettant de raccorder les générateurs sur des gaines
- Gaines souples longueur 6 mètres
- Gaines rigides
- Eléments de cheminée
- Filtre fuel réchauffeur
- Kit pour pompage sur cuve fuel indépendante
- Kit pour pompage au choix sur réservoir ou sur cuve fuel indépendante
- Crochets pour levage
- Cuves fuel indépendantes mobiles

Finition

Type de ventilateur / Branchement

Puissance calorifique 49000


