SYSTEMES THERMIQUES

CHAUFFAGE DE PROCESS
INDUSTRIEL

Ce document reprend les familles de produits que notre société propose. N’hésitez pas à nous consulter.

RUBANS CHAUFFANTS
AUTORÉGULANTS
TRAÇAGE ELECTRIQUE

Se coupent à la longueur
désirée.
Gammes domestiques et
industrielles

Traçage électrique
maintien en température
Mise hors gel & protection des
canalisations et gouttières.
Portes de chambres froides

Sécables par modules
RUBANS CHAUFFANTS À de 0,6 à 1,2m selon modèle. Maintien en température divers
Dégivrage.
PUISSANCE CONSTANTE PVC, Silicone ou FEP-PFA
Portes de chambres froides
Horticulture (couches chaudes)
CORDONS CHAUFFANTS
Multiples possibilités,
Applications OEM ou diverses
ISOLÉS PVC SILICONE
vente en bobines
Chauffage souple
TEFLON
ou en longueurs finies
RÉSISITANCES SOUPLES
Réalisation sur mesure
FILMS CHAUFFANTS
support silicone, polyester ou
Kapton
TAPIS CHAUFFANTS
Avec ou sans capteur de
en SILICONE
température.

RÉSISTANCE DE DÉGIVRAGE EN ALU
AVEC OU SANS
FILM ALU

RÉSISTANCES
CHAUFFANTES POUR
COMPRESSEURS
(crankcase heaters)

Fil chauffant protégé par un
tube aluminium
Connexions étanches

Applications et gammes de
températures multiples
Chauffage,
protection hors gel
dégivrage.
Toutes industries & activités
Dégivrage d’appareils de
production de froid

Résistance souple montée sur Réchauffage des comprescollier avec fermeture.
seurs hydrauliques

THERMOPLONGEURS Chauffage de liquides agressifs
POUR LE TRAITEMENT
en cuves. Electrolyse
DE SURFACES
Phosphatation - Passivation
Gaines en PFA & PTFE inox,
CHAUFFAGE DES BAINS titane, acier quartz, pyrex ...
Formes souples ou rigides
ECHANGEURS TEFLON
OU PTFE

Chauffage ou refroidissement
des bains.
Conception & réalisation sur
CHAUFFAGE OU
mesures ou standard.
REFROIDISSEMENT DES Echangeurs souples ou rigides
BAINS
visitez notre site : www.bcfmkm-chauffage.fr							
mail : contact@bcfmkm.fr									

Industries du métal et du
plastique.
Métaux précieux
Traitement des surfaces
Décapage
Circuits imprimés
Industries chimiques et
traitement de surface.
Industries alimentaires

tél : 03 23 53 09 58
fax : 03 23 53 74 93

visitez notre site : www.bcfmkm-chauffage.fr				
mail : contact@bcfmkm.fr						

tél : 03 23 53 09 58
fax : 03 23 53 74 93

Chauffage ou refroidissement
ECHANGEURS TITANE
Industries chimiques et traitement
de bains.
OU INOX POUR BAINS Conception & réalisation sur
de surface.
DE TRAITEMENT DE
Industries
alimentaires
mesures ou standard.
SURFACES
Actvités
diverses.
Echangeurs souples ou rigides

Chauffage ou refroidissement Industries chimiques et traitement
ECHANGEURS TEFLON des bains très agressifs.
de surface.
SUR MESURES
Conception & réalisation sur
Industries alimentaires
TOUS TYPES
mesures ou standard.
Echangeurs rigides de toutes
tailles
THERMOPLONGEURS
SOUPLES TEFLON
EXTRA-PLATS

ISOLANTS THERMIQUES POUR BAINS
ACIDES

Chauffage des bains très
agressifs dans un
encombrement limité.

Industries chimiques et traitement
de surface.

Maintien en température des Industries chimiques et traitement
liquides en cuves ouvertes
de surface.

Maintien en température des Industries chimiques et traitement
CONTRÔLE DE TEMPÉ- liquides en cuves ouvertes.
de surface.
RATURE ET DE NIVEAU
Systèmes combinés
(Niveau + température)
ou simples.
RÉCHAUFFEURS
ELECTRIQUES EXTÉRIEURS POUR BAINS
GALVANIQUES

Utilisation combinée avec
échangeurs dans cuves
ouvertes.

Industries chimiques et traitement
de surface.

POMPES
POUR ACIDES
& LIQUIDES
AGRESSIFS

Utilisation combinée avec
échangeurs dans cuves
ouvertes.
Opérations de pompage en
milieu agressif.

Industries chimiques et traitement
de surface.

THERMOPLONGEURS
A VISSER
TOUS TYPES

Gammes standardisées
ou sur mesures
tous diamètres métriques
77 & 45 ISO ou pouces de
1“1/4 à 3“ blindages et
puissances adaptés.

Chauffage des liquides en cuve
ou en circulation.

visitez notre site : www.bcfmkm-chauffage.fr				
mail : contact@bcfmkm.fr						
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Réalisation sur mesures pour
toutes quantités
THERMOPLONGEURS
Toutes industries & toutes activités
sans
minimum de mise en
TOUS TYPES
Gammes standardisées.
fabrication.
SUR MESURES OU
Toutes formes, puissances ou
STANDARD
blindage

RÉCHAUFFEURS
DE FÛTS
DE TOUS TYPES

Gamme très complète de
systèmes pour le réchauffage
de toutes tailles de fûts.
PDF sur le site web :
www.bcfmkm-chauffage.fr

Toutes industries
& toutes activités
Gammes standardisées.

RÉCHAUFFAGE DE
CONTAINERS
POUR LIQUIDES

Permet de maintenir
en température ou
de maintenir hors gel
les containers std
de 1000 litres.

Toutes industries
& toutes activités

BASES CHAUFFANTES
POUR FÛTS

Bases chauffantes
avec thermostat.

Toutes industries

JAQUETTES
ISOLANTES
POUR FÛTS

Maintien en température de
liquides en fûts

Toutes activités

ENCEINTES DE RÉ- Permettent le chauffage et le
CHAUFFAGE POUR
maintien en température de
FUTS ET CONTAINERS plusieurs fûts ou containers
version ADF sur demande

Industries agro-alimentaires,
chimiques, pharmaceutiques
Préchauffage de colles

Gammes standardisées
THERMOPLONGEURS
et sur mesures.
SUR BRIDE TOUTE
Puissances jusqu’à plusieurs
TAILLES
MégaWatts

Chauffage des liquides en cuve
ou en circulation.
Récipients sous pression
Production de vapeur.

RECHAUFFEURS A
CIRCULATION
TOUS TYPES

Gammes standardisées
et sur mesures.
Toutes puissances.
Réalisation d’ensembles
complexes.
Assistance à la définition.

Chauffage des liquides en cuve ou
en circulation.
Toutes industries et tous process.

visitez notre site : www.bcfmkm-chauffage.fr				
mail : contact@bcfmkm.fr						

ARMOIRES
DE COMMANDE
TOUS TYPES

tél : 03 23 53 09 58
fax : 03 23 53 74 93

Pilotage des systèmes chauffants
Réalisation d’armoires
electriques pour tous types de Toutes industries - Tous process
process thermique.

ENSEMBLES
RÉCHAUFFEUR
+ ARMOIRE
MONTÉS SUR SKID

Ensembles mobiles, faciles à
installer et complets.
Livraison «clé en mains»

Industries diverses
(pétrole, chimie, gaz etc...)

THERMOPLONGEURS
ANTIDÉFLAGRANTS
ATEX

Chauffage de liquides en
zones à risques

Chimie, pétrochimie, explosifs et
toute industrie utilisant des produits
ou process présentant un risque
d’explosion

RÉCHAUFFEURS EN
LIGNE ADF

Chauffage de liquides en
Chimie, pétrochimie, explosifs et
circulation dans des zones à toute industrie utilisant des produits
risques
ou process présentant un risque
d’explosion.
Plates-formes pétrolières

Chauffage de gaz en zones à
risques (ATEX)

Industries diverses

Chauffage d’air ou de gaz
en zone à risques (ATEX)

Industries diverses

RÉCHAUFFEURS
D’AIR COMPRIMÉ
ADF

Chauffage d’air comprimé
en zones à risques (ATEX)

Industries diverses

BATTERIES DE
CHAUFFE ADF

Chauffage d’air en zone à
risques (ATEX)

RÉCHAUFFEURS DE
GAZ ADF

RÉCHAUFFEURS
D’AIR ADF

Industries diverses

visitez notre site : www.bcfmkm-chauffage.fr				
mail : contact@bcfmkm.fr						
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Contrôleur de niveau à flotteur
DNH monté sur bride std
Chimie, pétrochimie, explosifs et
CONTRÔLE DE NIVEAU
avec boitier ADF
toute industrie utilisant des produits
ADF
ou process présentant un risque
existe en version montage
d’explosion
par le dessus (DNV)
RÉSISTANCES
BLINDÉES
SUR MESURES

RÉSISTANCES DE
DÉGIVRAGE

Réalisation sur mesures pour
toutes quantités sans minimum Industries OEM et remplacement
de mise en fabrication.
de modèles anciens.
Toutes activités.
Toutes formes, puissances,
tensions ou blindage.
Gammes standardisées
Réalisation sur mesures pour
toutes quantités
sans minimum de mise en
fabrication.
Gammes standardisées

Industries du froid
et de l’agro- alimentaire
(chambres de pousse,
évaporateurs etc...)

Gammes standardisées
sur catalogue
( 25 x 50 ou 40 x 70)
et exécutions spéciales.
Galvanisées ou Inox

Toutes activités (industries,
élevage, chauffage, emballage,
résistances de décharge)

RÉSISTANCES
À AILETTES
SPIRALÉES

Gammes standardisées sur
catalogue et exécutions
spéciales.
Galvanisées ou Inox

Toutes activités (industries,
élevage, chauffage, emballage,
résistances de décharge)

FLEXIBLES
CHAUFFANTS

Permettent le transfert de
liquides chauds sans perte de
chaleur

Toutes industries.

RÉSISTANCES
À AILETTES
RECTANGULAIRES

EMETTEURS
INFRAROUGES
CÉRAMIQUE

RADIANTS
INFRAROUGES
QUARTZ

Thermoformage, séchage d’imGammes complètes toutes
puissances et dimensions ou pressions, de colles de vernis.
Maintien en température
formes (plats, incurvés, rec(alimentaire) chauffage.
tangulaires, carrés circulaires,
Applications
multiples pour toutes
avec ou sans thermocouple)
activités
industrielles
ou autres.
voir catalogue et site web

Gamme complète toutes
puissances et tailles.
Standard ou spécial

Toute activité demandant une
faible inertie thermique

visitez notre site : www.bcfmkm-chauffage.fr				
mail : contact@bcfmkm.fr						
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EMETTEURS INFRAGammes complètes toutes
ROUGES TUBULAIRES
puissances et tous types.
(QUARTZ, HALOGÈNES Gamme soufflage préformes
TOUTES DIMENSIONS)
PET

Equivalences avec modèles du
marché.
Equipements neufs
ou remplacement

Ensembles complets standardisés (voir catalogue) ou
sur mesure pour la réalisation
d’équipement infrarouge.

Industries diverses
ou
incorporateurs

RADIANTS
INFRAROUGES
POUR PROCESS

Chauffage de process
(ou de locaux)

Industries diverses
ou incorporateurs
Elevage

CARTOUCHES
& CRAYONS
CHAUFFANTS

Gammes standardisées
métriques ou pouces sur
catalogue et exécutions
spéciales.
Avec ou sans thermocouple
Options multiples

MODULES
INFRAROUGES
INDUSTRIELS

ELEMENTS
MICRO-TUBULAIRES

COLLIERS
CHAUFFANTS
TOUS TYPES

Gammes standardisées de
colliers de buse sur
catalogue et exécutions
spéciales.
Blindés, surmoulés, céramique.

Tous types de résistances
RÉSISTANCES PLATES plates sur mesure. Blindées,
mica, surmoulées aluminium
ou bronze, céramique...Toutes
formes.

Industries diverses
Injection plastique
Chauffage de moules

Industries diverses
Injection plastique
Chauffage de moules
Extrusion

Toute activité nécessitant
un chauffage par contact

BUSES ULTRA
PERFORMANTES
POUR
INJECTION
PLASTIQUES
& SILICONE

Ces buses (PONY) permettent
une injection parfaite sans
pertes avec la garantie de
remplir toutes les cavités des
moules les plus complexes.
Assistance technique

Industries des plastiques et du
silicone.
Plastiques techniques avec
charges diverses.

TORPEDOS &
SYSTÈMES
D’INJECTION POUR
CANAUX CHAUDS

Buses torpédos et systèmes
d’injection complexes pour
canaux chauds

Plasturgie

visitez notre site : www.bcfmkm-chauffage.fr				
mail : contact@bcfmkm.fr						

RÉSISTANCES PTC
POUR CHAUFFAGE
PAR CONTACT

tél : 03 23 53 09 58
fax : 03 23 53 74 93

Chauffage par contact sans
inertie et sans dispositif de
contrôle de température.
Gammes standardisées
ou sur devis
Tensions 110/240V & 12/24 V

ÉLÉMENTS PTC POUR Chauffage d’air instantané et
CHAUFFAGE D’AIR
sans inertie.
gamme standardisée

Résistance PTC sous silicone,
céramique ou enveloppe métalCARTOUCHES
lique - toutes tensions.
CHAUFFANTES PTC
Chauffage sans dispositif de
contrôle de température.
Formes cylindriques, rectangulaires ou diverses.

CHAUFFAGE PTC
D’ARMOIRE
PAR CONVECTION

Chauffage d’air pour armoires
électriques ou enceintes électroniques.
Montage sur rail DIN

CHAUFFAGE PTC
D’ARMOIRE
PAR CONVECTION
FORCÉE

Chauffage d’air pour armoires
électriques ou enceintes électroniques.
Montage sur rail DIN

PRECHAUFFAGE
DE PNEUS DE
COMPETITION

RÉALISATION
SUR MESURE DE
TOUS SYSTÈMES
CHAUFFANTS

THERMOSTATS
ET
RÉGULATION

Applications multiples dans
industries ou activités diverses
ou incorporateurs

Applications multiples
Automobile, chauffage, séchage,
air conditionné, médical etc...

Applications multiples
OEM et autres.

Climatisation d’armoires
et enceintes

Climatisation d’armoires
et enceintes

Enveloppes chauffantes pour Sports motorisés de compétition
chauffage ou préchauffage de
Activités diverses
tous types de pneus
ou autres objets.
Réalisation sur devis

Conception et réalisation de
Industries diverses
modules chauffants pour tous séchage, maintien en température
types d’application
protection hors gel etc...

Régulation de température
de tous types (mécanique ,
électronique & ADF)
contrôle d’humidité
& de niveau

Contrôle de température
pour le chauffage de locaux
ou de process.
Pilotage de nos systèmes
chauffants

visitez notre site : www.bcfmkm-chauffage.fr				
mail : contact@bcfmkm.fr						

BATTERIES
ELECTRIQUES
INDUSTRIELLES

BATTERIES
ELECTRIQUES
À AILETTES,
TUBULAIRES
OU FIL NU

tél : 03 23 53 09 58
fax : 03 23 53 74 93

Gammes standardisées et sur Chauffage de l’air dans tous types
mesures.
de process
Toutes puissance, dimensions Séchage, cuisson, polymérisation
et tensions.
nous consulter

Gammes standard et sur
mesures
Tous types d’ailettes.
Batteries fil nu sans inertie

Chauffage de l’air dans tous types
de process
Séchage, cuisson, polymérisation
nous consulter

CHAUFFAGE
DE CITERNES
ET RÉSERVOIRS

Etudes de faisabilité
assistance à la mise en oeuvre
Traçage électrique adapté aux
milieus et médias à chauffer

Protection hors gel et maintien
en température de
tous types de cuves
Réchauffage de bitume
nous consulter

JAQUETTES
CHAUFFANTES
SUR MESURES

Réalisation sur mesure
de tous types d’enveloppes
chauffantes
sur spécification client
nous consulter

Maintien en température et
réchauffage de tous types de produits dans les process industriels.

RÉALISATION
D’ÉQUIPEMENTS
ET PANNEAUX
INFRAROUGE DE
TOUTES TAILLES

Chimie, agro alimentaire,
raffinnage, etc...

Réalisation sur mesure de tous Chauffage de plastique pour la
types de panneaux chauffants fabrication de baignoires et spas.
en fonction du produit à traiter.
Thermoformage
Séchage, cuisson

FOURS INFRAROUGE Réalisation sur mesure de tous
types de fours à passage
GAZ OU ELECTRIQUE
GAZ ou ELECTRIQUES
TUNNELS DE
Equipements de dégraissage
PRÉGÉLIFICATION
et de mise en peinture
PANNEAUX GAZ
CATALYTIQUES

Toutes industries : séchage,
cuisson, polymérisation
nous consulter

FOURS ET ETUVES
TOUTES ENERGIES

Réalisation sur mesure de tous
types de fours ou d’étuves
GAZ, FUEL ou ELECTRIQUES

Toutes industries : séchage,
cuisson, polymérisation
nous consulter

RÉALISATION
D’ÉQUIPEMENTS
THERMIQUES
INDUSTRIELS SUR
DEMANDE

Brûleurs gaz immergés,
sécheurs, équipements pour
fours.
Etude et réalisation de tout
type d’équipement chauffant
sur demande

Toutes industries, métal,
agroalimentaire...
Toutes activités
nous consulter

