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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Plaques chauffantes électriques avec plateau aluminium pour le 
chauffage ou le préchauffage de composants  ou d’outillages jusqu’à 
150°C (température de travail)

Description
Chaleur contrôlée par éléments tubulaires blindés en accord avec les 
spécifications client et l’application
Diffusion de chaleur uniforme
Transmission de la chaleur par conduction

Caracteristiques techniques
Tension d’alimentation : 230 V mono 50/60Hz
Puissance : 2400 Watts
Thermostat à affichage digital
Surface chaude : 400 x 400 (autres dimensions possibles)
Câble d’alimentation longueur 2,2 m avec prise schuko
Poignées de déplacement

8.2 -  PLAQUES CHAUFFANTES  type SR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Plaques chauffantes électriques avec plateau acier (ou inox)
Thermostat numérique ou analogique
températures jusqu’à 250°C
Tension d’alimentation : 230 V mono 50/60Hz

Dimension des plateaux chauffants : (Long. x largeur)

185 x 155 mm        250 x 155 mm  290 x 210 mm
340 x 265 mm        375 x 265 mm  440 x 320 mm
         600 x 300 mm

Plaques chauffantes doubles et tables chauffantes sur demande spéciale

Applications en maintenance et production 
Préchauffage pour assemblages par frittage
Boites de vitesses
Roulements à billes
Douilles
Mise en oeuvre de composants thermorétractables
Coupleurs    -   Poulies
Brides   -    Pignons

8.4 -  TABLES CHAUFFANTES  type TCS

8.3 -  PLAQUES CHAUFFANTES Circulaires  type HRP

Dimension des plateaux chauffants (diamètre)
HPR1 : 114 mm  HPR2 : 165 mm
HPR3 : 215 mm  HPR4 : 270 mm
HPR4L : 300mm  HPR5 : 310 mm

Fabrication à la demande



8.4 -  TABLES CHAUFFANTES  type HA-HT / HA - HKT

Description
Cette table chauffante permet de chauffer jusqu’à 100°C de façon conti-
nue et homogène tous types de pièces grâce à son thermostat électro-
nique incorporé (le régulateur HY16 détecte la température en tous points 
de la plaque aluminium permettant ainsi une chauffe régulière en tous 
points de la surface chauffante).
Sur demande, ces tables peuvent être équipées d’un système de refroi-
dissement par eau (ou par air comprimé). Notre fourniture se limitant à la 
plaque chauffante-refroidissante, le client devra se charger de l’unité de 
refroidissement ou dela source d’air comprimé.
Ces tables chauffantes sont montées sur un chassis à roulettes permet-
tant de les déplacer facilement.
Applications :  automobile, industrie du bois et du papier, reliure de livres, 
industries plastiques, formage etc.
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Caracteristiques techniques
Tension d’alimentation : 230 V AC mono 50/60Hz 
température de travail : 100°C maximum
Hauteur : 90 cm
Pression admissible sur la table : jusqu’à 400kg
Câble d’alimentation longueur 3,5 m avec prise Schuko et coupe circuit de sécurité intégré
Indice de protection : IP54 (EN60529) classe 1
Couleurs disponibles pour le chassis : Verts RAL 6011, gris clair RAL 7035, rouge RAL 3003, 
bleu RAL 5007
Puissance : 2400 Watts
Thermostat électronique HT 16 à affichage digital monté sur la table 
Poignée et roulettes de déplacement 
Surface chaude : 400 x 400 (autres dimensions possibles)
Temps de montée en température de +20°C à +100°C : approx. 545 à 60 mn
Option : le thermostat régulateur HT 16 peut être livré avec un module de contrôle additionnel et 
un capteur séparé (PT100) qui permet de contrôler la température du produit à chauffer. 
Ce dispositif permet en outre d’éviter toute surchauffe inutile de la table.

référence                               réf. avec circuit de
            refroidissement intégré
HA-HT-1     900 x 550mm  0,47 m2 1200W    HA-HKT-1
HA-HT-2     1050 x 750mm  0,79 m2 1800W    HA-HKT-2
HA-HT-3     1250 x 850mm  1,06 m2 2800W    HA-HKT-3
HA-HT-4     1550 x 850mm  1,31 m2 3400W    HA-HKT-4

Autres produits  -  Fabrication à la demande

Plaques chauffantes aluminium (jusqu’à 250°C)
(également en version ATEX  80°C max.  zone 1/2 
et 21/22)

Textiles chauffants fibre de verre (jusqu’à 450°C)
Textiles chauffants fibre céramique (jusqu’à 900°C)
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Vitres chauffantes - jusqu’à 250°C  jusqu’à 3 kW/m2

de 12 V à 600 V AC/DC
Vitres chauffantes isolées jusqu’à 60°C  jusqu’à 4 m2

puissance 400 à 800W/m2  tension de 50 à 230 V


