
     
 SYSTEMES THERMIQUES PRODUITS STANDARDISÉS

Famille 6 -  TECHNOLOGIE INFRAROUGE   GAZ 
Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai A  =  matériel en stock, disponible sauf vente entretemps
Délai B  =  matériel Livrable sous 15 jours
Délai C  =  délai de livraison de 3 à 4 semaines
Délai D  =  délai de livraison de 4 à 6 semaines
Délai E   =  à confirmer (> 7 semaines)

  Code Dimensions (mm)   Puissance    Consomations   (mini - max) Poids (kg)  T°  mini fonct. Fonctionnement Délai  

SRF-IECH10A 1046 x 200 x 180 10 kW G20 0,67/0,95 m3h                  G30 0,51/0,73 kg/h 13      -  30°C Tout ou Rien D

SRF-IECH20A 1596 x 200 x 180 20 kW G20 1,33/1,91 m3h                  G30 1,02/1,46 kg/h 24      -  30°C Tout ou Rien D

SRF-IECH30A 1962 x 200 x 192 30 kW G20 2,38/2,86 m3h                  G30 1,82/2,18 kg/h 34      -  30°C Tout ou Rien D

Ce radiant infrarouge gaz est particulièrement indiqué pour le chauffage de lieux où 
l’esthétique est importante.
Il est équipé d’un brûleur statique de type céramique à puissance variable selon le mo-
dèle, d’une électrovalve à double sécurité positive, d’un dispositif électronique de contrôle 
et de sécurité, 
d’un dispositif d’ allumage électrique automatique, et d’un contrôle de flamme par ionisa-
tion. Un reducteur-stabilisateur de pression du gaz permet de garantir un fonctionnement 
trés souple. Le carénage des organes de contrôle en acier emaillé au four lui confère 
une esthétique convenant parfaitement au chauffage de bâtiments présentant un intérêt 
architectural.
En option un système de glissière motorisée permet l’escamotage du radiant lorsque le 
chauffage n’est pas nécessaire.  (option GMM)
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SOLRAD  -  Radiant infrarouge à incandescence

Chauffage de locaux d’activités diverses (lieux de culte, monuments historiques, salles de sport, salles multi-activités) etc...

  Code Dimensions (mm)   Puissance    Consomations   (mini - max) Poids (kg)  T°  mini fonct. Fonctionnement Délai  

SRF-IECH10AS2 1046 x 200 x 180 7 - 70 kW G20 0,67/0,95 m3h                  G30 0,51/0,73 kg/h 13      -  30°C Tout ou Rien D

SRF-IECH20AS2 1596 x 200 x 180 14 - 20 kW G20 1,33/1,91 m3h                  G30 1,02/1,46 kg/h 24      -  30°C Tout ou Rien D

SRF-IECH30AS2 1962 x 200 x 192 25 - 30 kW G20 2,38/2,86 m3h                  G30 1,82/2,18 kg/h 34      -  30°C Tout ou Rien D

Option GMM  -  
le radiant IR s’escamote derrière la corniche et devient invisible

Option GMM  -  
Lorsque le radiant ne fonctionne pas, le servomoteur le ramène en arrière à l’abri des regards, 
à l’abri de la corniche (illustration A)
Lorsque le radiant fonctionne, il revient vers l’avant et du bord de la corniche il chauffe toute la 
zone en dessous (illustration B)

A B

Paroisse Saint Jean à Turin

Cathédrale de Castelfranco Veneto

Un moyen de chauffage écologique et économique.
Par rapport à un mode de chauffage classique, les radiants SOLRAD permettent de réaliser 
des économies d’énergie importantes selon la hauteur de l’édifice:
45% pour une hauteur de 8 m,  55% pour une hauteur de 10 m,
65% pour une hauteur de 12m,  70% pour une hauteur de 14 m.



Photos de’églises chauffées avec des radiants SOLRAD

Voir également notre document «chauffage des lieux de culte et monuments historiques»

Les radiants SOLRAD peuvent être montés en lustres permettant une installation dans la nef centrale  (sur devis)

Basilique San Lorenzo à Rome - Lucina

Cathédrale de Velletri

Basilique de Ravenne
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