
Chauffage mobile Thermobile au fioul à
échangeur 150 kW radial
Référence: IMA150R , Thermobile

8199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/ima150-thermobile-109912.html

Générateur d'air chaud au fioul mobile sur roue de la marque Thermobile
d'une puissance de 150 kW à technologie centrifuge radial permettant
d'envoyer un volume de 9000 m3 par heure.

Chauffage mobile au fioul 150 kW radialRésultat optimal pour ce générateur nouvelle génération grâce à
la combinaison unique d'inox et d'acier résistant aux températures élevées dans la chambre de
combustion et l'échangeur de chaleur.

Cet équipement est parfaitement adapté pour le chauffage des chapiteaux, salles des fêtes, halls
d?exposition, magasins, salles de sports, pour le séchage d'un bâtiment en construction ...

Ce canon à air chaud permet de chauffer environ le volume d'un local de plus de 5000 m3 très bien
isolé.

Fiche technique du générateur mobile au fuel 150 kW :- Puissance : 150 kW
- Consommation de fioul max. : 14.8 L/h
- Débit d'air chaud : 9000 m3/heure
- Contre pression max vent. : 300 mm CE
- Capacité du réservoir : 120 litres
- Ampérage : 15 A - 230 V
- Diamètre cône de sortie : 500 mm
- Diamètre raccordement de la cheminée : 200 mm
- Equipé d'une prise pour thermostat

https://www.euro-expos.com/fr/ima150-thermobile-109912.html


- Dimension totale (L x l x H ) : 246 x 84 x 151 cm
- Poids : 580 Kg
- Carrosserie thermolaquée
- Chassis de transport disponible sur demande
- Avec sécurité de surchauffe et système d?airstat
- Le ventilateur s?arrête à une température de sortie inférieure à 40°C
- Contrôle automatique avec prise de thermostat
- Standard équipé d?un Tigerloop
- Á utiliser avec cuves à fioul
- Filtre à fioul avec robinet d?arrêt
- Barres de protection autour de l?appareil, grandes roues
- Grande capacité, très mobile, compact
- Brûleur avec protection contre la pluie et un plateau inférieur pour récupération du fioul
- Ventilation de la pièce nécessaire, prise d?air de combustion disponible

Les avantages du générateur d'air chaud à combustion indirecte :- Prise pour thermostat
- Pour info : 1 kW = 860 Kcah = 3413 Btu/h
- 100% de chaleur propre et sèche
- Grand débit d?air
- Température de sortie Delta T 40-60, selon le modèle
- Plateau inférieur pour récupération du fioul
- Échangeur de chaleur à haut rendement (92%)
- Chambre de combustion résistante jusqu?à 850°C
- Ventilateur helicoïdale axial
- Barres de protection autour de l?appareil
- Grandes roues

Options  (non comprises dans le prix indiqué) :

- Roues gonflables
- Réchauffeur de réservoir
- Gaines d'évacuation
- Kit de transformation pour système avec retour pour pomper le fioul d'une citerne (distance max. 50
mètres / Profondeur max. 3 mètres, en fonction du diamètre du tube)

Existe en version suspendue, sans réservoir ni roues, nous consulter.

Finition

Type de ventilateur / Branchement RADIAL - 230V

Puissance calorifique 150000


