
19.1 - CHAUFFE-EAU   ATEX  WMBX

Famille 19 - CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

D-8640 avec thermostat unipolaire

Codification Référence Puissance Capacité Tension H x L x P

956 xxx xxx x WMBX 35 1 à 3 kW 35 l sur demande 715 x 467 x 455 mm

956 xxx xxx x WMBX 55 1 à 3 kW 55 l sur demande 900 x 467 x 455 mm

956 xxx xxx x WMBX 100 1 à 3 kW 100 l sur demande 1270 x 467 x 455 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Ces chauffe-eau sont prévus pour une installation murale. Ils sont constitués d’un élément chauffant ATEX du type 
D-8640, d’un thermostat de sécurité à réarmement manuel et d’un thermostat réglable jusqu’à 80°C
Ils sont classés Ex de IIC T5-Ex IIG selon ATEX 94/9/EC

     
 SYSTEMES THERMIQUES

Sur demande, ce chauffe-eau peut être équipé d’un élément 
chauffant tri-polaire et du thermostat correspondant.

PRODUITS STANDARDISÉS

Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai E   =  à confirmer (6 à 7 semaines)
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19.1 - CHAUFFE-EAU   ATEX  FMB ES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Ces chauffe-eau sont prévus pour une installation au sol. 
Ils sont constitués d’un élément chauffant ATEX du type 
D-8660, avec circuits chauffants blindés en Incoloy 825, 
d’un thermostat de sécurité à réarmement manuel et de 2 
thermostats  de contrôle. Ils sont classés Ex de IIC T5-Ex 
IIG  - EN IEC 60079-1 selon ATEX 94/9/EC



     
 SYSTEMES THERMIQUES

série D-8660

Codification Référence Puissance Capacité Poids (vide) Tension Ø  x  L 

956 xxx xxx x FMB ES 160 3 à 6 kW * 160 l 70 kg sur demande 600 x 980 mm

956 xxx xxx x FMB ES 210 3 à 6 kW * 210 l 90 kg sur demande 600 x 1210 mm

956 xxx xxx x FMB ES 300 3 à 6 kW * 300 l 115 kg sur demande 600 x 1380 mm

956 xxx xxx x FMB ES 500 3 à 6 kW * 500 l 165 kg ** sur demande 600 x 1695 mm

19.1 - CHAUFFE-EAU   ATEX  FMB ES (suite)
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Ces chauffe-eau sont  conçus et fabriqués selon les prescriptions 
de la norme PED 97/23/EC. 3.3 et sont prévus pour fonctionner à 
une pression maximum de 9 bar (0,9 MPa) soit l’équivalent d’une 
preeion de calcul de 10 bar (0,1 MPa).  

Leur isolation thermique est constituée de mousse de polyuréthane garantie sans fréon 
et monobloc, ce qui permet de garantir d’excellentes performances énergétiques. La 
jaquette extérieure est constituée d’une robuste feuille d’acier galvanisé plastifié.

(*)  d’autres puissances peuvent être proposées sur demande.
(**)  le modèle de 500 litres est livrés avec un crochet de levage
Indice de protection :  IP66
Bride standard diamètre 80mm
Thermostat de contrôle réglable jusqu’à +80°C

  Leur conception intégrant une couche de cuivre sur les parties au contact de l’eau as-
sure une protection efficace contre la corrosion et les bactéries. 

OPTIONS :
une version horizontale de ce chauffe eau pour montage au sol peut être proposée pour installation dans des 
locaux de faible hauteur.  (HMB EL ...)

Codification Référence Puissance Capacité Poids (vide) Tension Ø  600 mm x H x  L 

956 xxx xxx x HMB EL 150 3 à 6 kW * 150 l 80 kg sur demande ø x 702 x 980 mm

956 xxx xxx x HMB EL 230 3 à 6 kW * 230 l 100 kg sur demande ø x 702 x 1210 mm

956 xxx xxx x HMB ES 300 3 à 6 kW * 300 l 120 kg sur demande ø x 702 x 1615 mm

autres systèmes de chauffage de liquide en cuve :
sur demande, nous réalisons tous types de systèmes de 
chauffage de liquides en cuve, ,sous pression ou sans 
pression, Atex ou non.  Nous consulter


