
FOUR INFRAROUGE
&

SAS DE PREGELIFICATION
GAZ, ELECTRIQUE



1) Four Infrarouge

• Hautement performant le Four Infrarouge
électrique permet d’exploiter le transfert
thermique par convection obtenu par
circulation constante d’air chaud dans des
gaines totalement isolées (1) et le rayonnement
à partir de résistances blindées (2) pratiquement
indestructibles.
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• Un tunnel permet de traiter toute forme de
produit, du plus simple au plus complexe,
grâce à l’association deux principes de
chauffe, le radiant et l’air chaud afin
d’obtenir des performances techniques et
économiques.



Le four infrarouge peu être équipé
d’émetteurs gaz thermo
catalytique, émetteur gaz directe
ou radiants infrarouge long, moyen
ou court qui réduise au minimum
les temps de séchage, de
préchauffage, de flash-off ou de
polymérisation ainsi que les coûts
de production.

La plage de fonctionnement  de
ces appareils leur permet de
dépasser la température de
600°C en surface et 500kW/m2
en densité de puissance, ce qui
lui confère des performances
supérieures à tout autre système
thermique.



• Pour le traitement de
matériaux plus sensible aux
variations brusques de
température et où des
densités de puissance plus
faibles sont nécessaires -
fines plaques de métal, de
plastique ou de bois -

•Nous préconiserons  dans ce cas des radiants
catalytiques à gaz ou électriques à infrarouge
long, moyen ou court.



• Le four comporte un système de re-circulation
d’air chaud (3) afin d’assurer le traitement le
mieux adapté au produit à traiter. Le système de
re-circulation d’air utilise les pertes thermiques
par convection au niveau des radiants et les
redistribue dans le four afin de créer une des
technologies les plus performantes du marché.
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• De construction modulaire, facile à contrôler et
demandant une maintenance très faible, le four
infrarouge est construit afin de s’adapter à tout
type de traitements thermiques et à tout type de
convoyeur.

• Des options supplémentaire peuvent compléter
ce système: largueur ajustable
automatiquement, acquisition de températures
par pyromètre optique, mise au point
automatique de puissance, commandes par
interface PLC….etc.



Des modèles différents  sont

bien sûre disponible  entre autre pour

 les ateliers de peinture.Muni de plateaux
interchangeable, ce type de

configuration permet d’éloigner tout
risques de contaminations entre les

différentes peintures utilisées.



Le Four Etuve  est
chauffer par
convection naturelle
(résistances
réfractaires).
Chauffage par
convection forcé
(résistances blindées).
Isolation thermique
par laine minimale.

Enveloppe intérieure
en acier inox ou
éléctrozinguée.
Systèmes
d’extraction pour
solvants et vapeurs
d’eau. Régulation
thermique.


