
Chaudière d'atelier à huiles usagées 30
à 42kw, modèle avec raccord pour
conduit
Référence: HP-145R-HU , EURO-EXPOS

2995 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chaudiere-42kw-huiles-usagees-39781.html

Système moderne de recyclage des huiles végétales, minérales et
synthétiques superflues. Afin de compléter ou remplacer complètement le
chauffage d'un local professionnel, il y a possibilité de branchement pour
créer un chauffage central. Protection contre la surchauffe et le débordement
de carburant.

Chaudière d'atelier à huiles usagées puissance max 42 kWUne chaudière idéale pour différents types de
locaux professionnels- Sites industriels
- Entrepôts de stockage
- Concessions automobiles
- Garages et ateliers de mécanique, carrosserie
- Bâtiments agricoles
- Caves et pièces en sous sol

Ce poêle d'atelier pourra brûler les huiles et carburants suivants- 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-42kw-huiles-usagees-39781.html


- Huiles synthétiques
- Huile de canola biologique contenant du carburant
- Fioul domestique
- ATTENTION : l'utilisation d'huiles de vidange moteur est interdite en France

Caractéristiques techniques de ce chauffage d'atelier 42 kW bio-énergie- Modèle pouvant être raccordé
au réseau de chauffage à l'aide d'un système de conduits d'aération spécial air chaud
- Équipement de chauffage à manipulation facile
- Flux : 2660 m3 d'air par heure
- Ce poêle n'a pas besoin d'être démonté lors du changement de combustible, seuls les réglages doivent
être ajustés.
- Affichage LED
- Allumage manuel
- Protection contre les débordements d'huile et l'inflammation
- Système intégré de contrôle de la protection contre la surchauffe
- Puissance de chauffage réglable sur 2 positions : 30 ou 42 kW
- Consommation d'huile : entre 2,55 et 3,57 Kg par heure
- Capacité de réservoir intégré : 55 Litres
- Branchement électrique en 230 Volts / 4 Ampères
- Raccordement cheminée : diamètre 150 mm
- Diamètre gaine : 300 mm
- Dimensions (L x l x H) : 168 x 61 x 123 cm
- Poids : 110 Kg


