
BCF MKM - B.P.30139 - 02204 SOISSONS cedex Tél: 03 23 53 09 58
Fax: 03 23 53 74 93

Site web:www.bcfmkm.fr
Courriel :bcfmkm@wanadoo.fr

Batteries de chauffage électriques circulaires
On utilise les batteries de chauffage circulaires électriques pour réchauffer l’air de ventilation de certaines pièces et 
espaces climatisés à des températures définies. Des équipements correctement dimensionnés peuvent même 
chauffer l’ensemble d’un bâtiment. On utilise également les gaines de chauffage circulaires électriques en tant que 
chauffage d’appoint (en amont ou en aval) d’une centrale de ventilation. Les gaines de chauffage sont équipées d’un 
régulateur électronique intégré ou bien d’une commande de réglage externe. Un pressostat de débit d’air électronique 
intégré est aussi envisageable.

Batteries Electriques Circulaires

• Sept dimensions Ø 100 - 400 mm
• Plage de puissance 300 W – 12000 W
• Classe d'étanchéité C selon la norme EN 1751
• Plusieurs modèles comportent un pressostat 
  de débit d'air électronique intégré
• Régulateur intégré ou réglage externe
• Deux protections intégrées pour prévenir
   la surchauffe
• Résistances inoxydables étanches

Protection contre la surchauffe Pressostat de débit d'air électronique
Tous les modèles de batteries CV disposent de deux protections contre les surchauf-
fes; la première avec un réarmement automatique et la seconde avec un réarmement 
manuel.
Lors de la fabrication, ces protections sont connectées en série aux résistances, de 
sorte qu'il n'est pas nécessaire de les connecter à un relais externe (hormis le 
modèle -E, voir page 44. Ce qui accroît en conséquence la sécurité et une réduction 
des coûts d'installation.
Toutes les gaines de chauffage (hormis le modèle R, voir page 44) disposent d'un 
réarmement de la protection contre la surchauffe sur le capot du radiateur.

Tous les modèles à commande intégrée peuvent aussi être équipés d'un pressostat 
de débit d'air électronique intégré.
Le pressostat de débit d'air contrôle en permanence le débit d'air et coupe le 
radiateur si la vitesse d'air chute à moins de 1,5 m/s, évitant ainsi toute surchauffe. 
Dès que la vitesse d'air redevient supérieure à 1,5 m/s, le radiateur redémarre 
automatiquement. Ce qui fait que les CV à pressostat de débit d'air intégré répondent 
à l'obligation d'asservissement du ventilateur ou du débit d'air et peuvent ainsi être 
installés sans dispositif d'asservissement externe. Il en résulte une grande facilité 
d'installation.

Relais d'alarme, suffixe -L Classe d'étanchéité C
Tous les modèles peuvent être équipés d'un relais intégré avec contact d'alarme 
sans capacité qui signale les coupures d'alimentation ou bien le déclenchement 
éventuel de la protection contre la surchauffe à réarmement manuel. 
Les modèles - MQXL et - MTXL sont équipés en série de ce relais d'alarme.

Les batteries de chauffage CV répondent à la classe d'étanchéité C, ce qui garantit 
que l'air chaud atteint bien sa destination et ne s'échappe pas du système de ventila-
tion, avec pour conséquence à la fois des économies d'énergie et financières.

Homologation
Les batteries électriques CV sont testées et homologuées par SEMKO conformément à :
La directive LVD : EN 60355-1, EN 60335-2-30, SEMKO 111-1967 mod 1-4 
                            et SEMKO 111 FA1982.
La directive EMC : EN 50081-1, EN-50082-1, EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3
La directive EMF : EN 50366

Le régulateur intégré simplifie l'installation, entre autres par la réduction des 
chemins de câbles, ce qui limite les coûts d'installation et les risques d'erreurs de 
câblage. Il s'agit d'un régulateur électronique qui ajuste la puissance à l'aide d'un 
Triac de contrôle chrono-proportionnel (technique de marche/arrêt), d'où un réglage 
de température très précis. Comme la commande est électronique, elle fonctionne 
de façon totalement silencieuse et pratiquement sans aucune usure.
Les modèles suivants sont disponibles avec régulateur intégré: 

La gaine de chauffage doit être équipée d'un régulateur de température externe et 
d'une sonde. (voir page 43)

Radiateur à gaine à régulateur de température intégré, pour sonde d'ambiance ou 
sonde de gaine. Le point de consigne est sélectionné sur le capot de la gaine de 
chauffage ou à l'extérieur. (voir page 41)

Gaine de chauffage équipée d'un régulateur de température intégré pour sonde 
d'ambiance extérieure avec commande de réglage de la consigne. Les températures 
minimale et maximale du débit d'air sont définies sur le circuit intégré de la gaine de 
chauffage. (voir page 42)

Radiateur à gaine à régulateur intégré pour signal de commande externe 0...10 V.
(voir page 43) 

Outre la version standard, il existe plusieurs autres versions qui permettent de 
répondre à des besoins spécifiques. 

Disponible uniquement en version rectangulaire à connexion circulaire. Voir 
«Gaines de chauffage électriques rectangulaires». (Nous consulter)

Il est possible de fabriquer un boîtier en acier inoxydable, EN 1.4301, ou en 
acier inoxydable résistant aux acides, EN 1.4404.

Afin de diminuer le risque de condensation dans le boîtier de raccordement 
lorsque la gaine de chauffage est installée dans un environnement chaud et 
humide, alors que l'air dans le radiateur est froid, l'intérieur du boîtier de 
raccordement est doté d'une isolation supplémentaire de 4 millimètresd'épais-
seur.

En option, les gaines de chauffage peuvent être dotées d'une classe 
d'étanchéité IP55 au lieu de la version standard IP43 (hormis -MQU et -MTU). 

Régulateur intégré

Régulateur externe
Il est également possible d'opter pour des batteries sans régulateur intégré, ce qui 
nécessite dans ce cas qu'ils soient équipés d'un régulateur externe. 
Les modèles de régulateur externe suivants sont disponibles :

Commande

VERSIONS NON STANDARD

Autres matériaux

Isolation anti-condensation

Niveau d'étanchéité IP55

Gaines de chauffage avec température de sortie supérieure à 40°C
Dimensions supérieures à 400 mm
Puissances supérieures à 12 kW
Isolation électrique renforcée-M(L), -E(L) et -R(L)

- MQU(L) et -MTU(L), pour une sonde

- MQU(L) et -MTU(L), pour deux sondes

Description
Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier traité Aluzinc et les 
résistances en acier inoxydable selon la norme EN 1.4301.
Les gaines de chauffage répondent à la classe d'étanchéité C de 
la norme EN 1751. Le boîtier de raccordement est équipé des 
bornes nécessaires au branchement électrique.
L'extrémité de la gaine est compatible avec un montage par 
insertion dans des gaines circulaires. Les CV sont fabriqués 
avec un niveau d'étanchéité IP43, mais peuvent sur demande 
bénéficier du niveau IP55 (hormis les modèles MQU et MTU).

- MQXL et -MTXL, pour signal de commande 0...10V


