
Les convecteurs  électriques encastrés ESK-Power 
sont disponibles en  deux longueurs  (et 2 puis-
sances) qui permettent de réaliser un système de 
chauffage en caniveau de la longueur désirée et 
ainsi de s’adapter à tous types de locaux. 

ESK- P

     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS STANDARDISÉS

Famille 7-  CHAUFFAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX
7.15  CONVECTEURS DE SOL ELECTRIQUES ESK-Power

Chauffage de locaux tertiaires ou d’habitation
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CÔTÉ FENÊTRE CÔTÉ PIECEdimension de réservation recommandée : 220mm

  Encadrement
niveau du sol fini

élément chauffant électrique 230 V

protection mousse à cellules ouvertes           Grille amovible          Grille amovible

protection treillis acier 

Limiteur de t° de sécurité

VUE EN COUPE DU CONVECTEUR ESK-P

vis de réglage M10
pieds ajustables (sur 3cm)

 Déflecteur

point de fixation au sol

Spécifications convecteur alimentation Intensité 
Modèle Longueur largeur hauteur Watts Volts/Hz  (A)
ESK-P 01SL 1200 200 100 600 230/50 6,3
ESK-P 02SL 2400 200 100 1200 230/50 6,3

Sur demande spéciale, les convec-
teurs  électriques encastrés 
ESK-Power peuvent être réalisés 
dans des longueurs  différentes du 
standard  (nous consulter). 

Fabrication : ces convecteurs sont fabriqués en tôle d’acier galvanisé de 1.20mm, revêtues d’une peinure noire mat côté intérieur et gris sur 
les faces extérieures. 
Les supports et entretoises internes sont constitués de la même matière donnant à l’ensemble sa robustesse et sa durabilité.
Grilles souples : les grilles sont réalisées en aluminium naturel anodisé satin. 
D’autres grilles sont également réalisables, en aluminium de toutes les couleurs de la gamme RAL, en acier inox, en aluminium anodisé 
couleur BRONZE  - toutes ces grilles  sont constituées de barres transversales de 6mm  x 22 mm de haut, ou même en bois naturel.  ( 10 
mm x 22 mm)  et nous pouvons étudier avec vous tout besoin spécifique.  
En acier inox, les grilles «Tendance» font 10mm x 22mm, elles permettent de résoudre les problèmes posés par les zones soumises à un 
passage plus intense. Nous proposons également des grilles linéaires (photo de gauche ci dessous)
La zone de passage d’air représente 50% de la surface de la grille.
Sauf indication contraire nos prix sont établis pour des convecteurs équipés de la grille enroulable standard en aluminium satiné. Toutes les 
autres grilles sont optionnelles et font l’objet d’un devis séparé.
Nous fournissons également des grilles pour d’autres utilisation que sur nos propres convecteurs sur demande.



Mise en oeuvre des convecteurs ESK 
Pose en caniveau sur sol solide.   Le convecetur sera mis en place dans la réservation ménagée dans le sol, s’il s’agit d’un ensemble 
constitué de plusieurs convecteurs, procéder à l’assemblage avant mise en place dans la tranchée.Procéder ensuite à la mise à niveau 
avec le niveau du sol fini sur toute la longueur deu caniveau en utilisant les vis de réglage M10 des pieds-supports du convecteur.
Dans le cas où la cadre de la grille est posé en encastrement, utiliser la grille elle-même pour procéder à l’ajustement par rapport au niveau 
du sol fini.
Retirer l’obturateur sur le fond du conveceteur et percer  le béton sur une profondeur permettant la pose d’une vis  Ø 8mm et de la cheville 
correspondant (type Hilti tête rouge ou similaire) et fixer le convecteur au sol (si nécessaire, ajuster le réglage des pieds. Le convecteur doit 
être fermement positionné au niveau correct. S’assurer que les écrous de blocage des pieds sont serrés. Ensuite, protéger le convecteur 
des dommages qui pourraient être occasionnés par d’autres corps de métier pendant la durée des travaux le cas échéant.
Pose sur plancher surelevé (faux plancher)  Le convecteur ESK est bien adapté à ce type de pose, lors de la commande ils est obliga-
toire de préciser ce type de pose, les convecteurs seront alors fournis avec des suspentes permettant la pose entre poutrelles Les sus-
pentes sont fabriquées en acier galvanisé de 2mm qui peuvent être montés en usine si la dimension entre le sol fini 
et le dessus de la suspente est connu. 

     
 SYSTEMES THERMIQUESPRODUITS STANDARDISÉS

Combinaison de plusieurs convecteurs ESK-P
Il est possible de réaliser des ensembles chauffants de grande longueur en assemblat différents modules ESK-P. Dans ce cas, le prmier 
convecteur sera appelé convecteur maître et las suivants étant asservis au premier module seront les modules «esclave» car leur fonction-
nement sera aligné sur celui du premier convecteur.  
Les caissons pourront être solidarisés afin de ne former qu’un seull ensemble et la grille pourra être fabriquée en une seule longueur de 
façon à ne pas comporter de rupture entre les différents modules.
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schéma de câblage

Alim. 230 V

Connecteur 
protégé
6,3 amp.
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Élément chauffant 600 W Élément chauffant 600 W

Thermostat

limiteurs de température

limiteur de T° limiteur de T° limiteur de T° limiteur de T°Auto Reset Auto Reset
100°C 50°C 100°C 100°C 100°C50°C

sécurités auto-réarmables et dispositifs de coupure anti surchauffe

côté FENËTRE (ou mur)

Côté PIECE

Côté PIECE

sécurités auto-réarmables et dispositifs de coupure anti surchauffe

  1,20 m avec 1 Elt 600 Watts

 2,40 m avec 2 Elts 600 Watts

Thermostat

ThermostatAlim. 230 V

Type  :  01

Type  :  02

Alim. 230 V

sécurités auto-réarmables et dispositifs de coupure anti surchauffe

côté FENËTRE (ou mur)
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Installation des convecteurs de sol électriques ESK-P

Si nécessaire, les extrémités des carters peuvent être facilement démontées en 
dévissant les 4 vis de fixation.
Les convecteurs sont fixés au sol, les alimentations et câbles de régulation mis en 
place et la mise à niveau peut être effectuée en réglant lahauteur des pieds

Convecteurs ESK-HW
BCF-MKM propose également toute une gamme de convecteurs 
encastrés fonctionnant sur circuit eau chaude avec un choix trés 
large de dimensions et de puissances, et des plafonds chauffants 
-rafraichissants   -  Nous consulter. Convecteurs ESK-HW spéciaux
Nous proposons également des convecteurs muraux pour tous types de chauf-
fage périmétrique ou des convecteurs sur pied et toute une gamme de radia-
teurs eau chaude au look industriel.


