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Convecteurs de caniveau (encastrés) à convection naturelle (PKN)

Convecteurs de caniveau (encastrés) à convection forcée (PKF)

Convecteurs de caniveau (encastrés) chauffage et rafraichissement (PKH)

Convecteurs de caniveau (encastrés) avec amenée d’air frais (PKS)

Convecteurs d’allège - convecteurs de plinthe (RK & ASCONA)

Ventilo-convecteur encastrable eau chaude (KS)

Radiateurs convecteurs eau chaude tubulaires (LUGANO EC)

Les convecteurs de sols en caniveau;sont utilisés pour chauffer des locaux équipés de larges surfaces vitrées telles que les 
espaces commerciaux, les magasins (vitrines), les hôtels, les salles d’expositions, et lorsqu’il est souhaitable de faire disparaitre 
les surfaces de chauffe souvent inésthétiques ou encombrantes et que le léger bruit de la ventilation n’est pas un obstacle. 
Les ventilateurs permettent de forcer la convection et accroitre l’efficacité du convecteur qui peut alors atteinde une puissance 
maximum de 6500 W pour un convecteur de longueur 3000mm.

Les convecteurs de sols en canivea à convection naturelle sont utilisés pour chauffer des locaux où un fonctionnement silencieux est 
requis comme les hôtels, les salles d’expositions, ,les bureaux, les musées etc... mais également chaque fois qu’il est souhaitable de 
faire disparaitre les surfaces de chauffe souvent inésthétiques ou encombrantes dans les logements.
Avec des caissons encastrables de 1000 mm à 3000 mm, 3 largeurs 250, 344 et 444mm et 3 hauteurs de 70, 110 et 140 mm ils 
s’adaptent à tous les types de bâtiments, en neuf comme en rénovation. Les convecteurs de caniveau eau chaude peuvent être pilotés 
par régulation simples ou automatiques (avec vannes thermostatiques). Des versions spéciales pour lieux humides peuvent être réali-
sées.  De 100W à 3000 W selon le régime de la chaudière et le type de convecteur, ils répondent à la plupart des demandes.

Les convecteurs de sols en caniveau PKH sont utilisés pour chauffer et raffraichir en été des locaux équipés de larges surfaces vitrées 
telles que les espaces commerciaux, les magasins (vitrines), les hôtels, les salles d’expositions, et lorsqu’il est souhaitable de faire 
disparaitre les surfaces de chauffe souvent inésthétiques ou encombrantes.
Une double batterie permet la circulation d’eau froide ou réfrégérée qui, grace à la convection forcée avec le ventilateur raffraichit l’air 
ambiant de façon économique pendant la saison chaude tout en assurant le chauffage en hiver avec un seul appareil.

Ces convecteurs de sols en caniveau;sont utilisés pour chauffer des locaux ou l’on désire amener de l’air neuf et de réchauffer 
cet apport d’air.

Ces convecteurs d’allège ou de plinthe permettent d’assurer le 
chauffage dans des lie ux où le convecteur ne pourrait pas être 
encastré. Ils peuvent être rfabriqués dans toutes les couleurs de la 
gamme RAL. 4 hauteurs  sont possibles : 150,300,450 ou 600mm 
pour une profondeur de 130,190 ou 250mm. Ils se posent au sol ou 
au mur et leur longeur peut varier de 600 à 2800mm

Ces convecteurs encastrés en plinthe permettent d’apporter uns solution au chauffage par radiateur 
eau chaude de locaux ne disposant pas de place pour installer un chauffage classique. 
Ils se montent dans le bas du mobilier de cuisine ou dans le bas des caissons du mobilier de bureau 
voire même dans les contre-marches d’un escalier.

Lugano EC est un radiateur eau 
chaude au look résolument industriel 
qui pourra être installé dans les locaux 
requérant un chauffage efficace avec 
un look design. Les possibilités offertes 
par ce radiateur sont nombreuses en 
dimensions comme en couleurs (teintes 
RAL).

Lugano EC est un radiateur eau chaude solide et efficace qui pourra être installé aussi bien 
dans des immeubles de logement, tertiaires ou industriels ou d’élevage.
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Ventilo-convecteur eau chaude (VCEC-Z ou -S) montage mural ou sur pied

Radiateurs eau chaude design (Inox, miroir couleurs RAL...)  Bari, Parma, Urbino, Fabro...

Plafonds radiants eau chaude 
Les plafonds radiants PLAFORAD sont la solution idéale 
pour le chauffage et le rafraîchissement:de nombreux 
types d’environnements selon les standards architecturaux 
et écologiques les plus modernes.
Nos plafonds radiants garantissent une haute efficacité et une grande économie d’énergie aussi bien en chauffage qu’en 
rafraîchissement, en outre leur design simple et de tendance en font un véritable élément de décoration.
Il s’agit d’un produit technologique et écologique: son fonctionnement hydraulique permet l’utilisation d’autres technologies 
écologiquement rationnelles telles que panneaux solaires et pompes de chaleur, en fournissant l’exceptionnel confort 
thermique typique du rayonnement.
Grâce à ses avantages par rapport à la climatisation à air et par plancher, et grâce à ses multiples applications, le plafond 
radiant représente l’évolution la plus intéressante dans le domaine de la climatisation des locaux.

Faux-plafonds radiants en Placoplatre®

Les plafonds radiants PLAFORAD GK en placoplâtre®.
2 versions disponibles : puissance standard ou haute 
puissance (en fonction du type de plaques utilisées).

Le plafond radiant PLAFORAD GK en placoplâtre®
existe également en version accoustique

Le plafond radiant PLAFORAD GK en placoplâtre® s’intègre à tous type des décors.
Grâce à l’utilisation de profilés conducteurs en aluminium et des tubes de cuivre, la
puissance en chaud et en froid est constante et assurée même après 30 ans d’utilisation,
100% écologiquement rationnelle, 100% recyclable et 100% récupérable. 

PUISSANCES THERMIQUES
Panneau HAUTE PUISSANCE (ΔT = 10K) 88 W/m2

Panneau STANDARD (ΔT = 10K) 73 W/m2

Ces ventilo-convecteurs équipés d’un ventilateur tangentiel fonctionnant en 24V DC sont parfaitement adaptés au systèmes de chauffage 
basse température. Leu puissance d’émission est suffisante même pour un fonctionnement avec des pompes à chaleur ou des chau-
dières fonctionnat à bas régime comme les chaudières à condensation. 
La ventilation du convecteur est pilotée en permanence par un thermostat mural. Un élégant carter renferme l’ensembles des accessoires 
de connexion et  donne à l’ensemble une allure compacte et solide.   Installation murale ou sur pieds.  
Dimensions des appareils : haiteur : 350mm  2 largeurs : 138 ou 198mm  2 longueurs : 700mm ou 2600mm
Puissances émises de  250W à 10 000W selon taille du convecteur et du régime de fonctionnement.
Le carter peut être peint aux couleurs de la gamme RAL ou réalisé en finition métallique - Les divers composants peuvent être combinés 
ave différentes couleurs
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Plaforad V : Faux-plafonds métalliques avec structures portantes apparentes

Plaforad VP  à structure parallèle

Plaforad VX  à structure en croix

Les éléments modulables et modulaires, 
produits dans une ample variété de modèles, 
formes et dimensions, permettent d’innom-
brables possibilités de styles et de design.
Les deux versions permettent d’avoir des pan-
neaux avec ouverture à trappe qui pivotent vers 
le bas et restent accrochés à la structure
portante au moyen de baïonnettes et ressorts.

PLAFORAD V est en mesure de garantir un 
excellent niveau de confort aussi bien en chauf-
fage qu’en rafraîchissement, grâce à l’absence 
de courants d’air et à l’effet des échanges ther-
miques par rayonnement.

Type A - Panneau HAUTE PUISSANCE (ΔT = 10K) 92 W/m2

Type B - Panneau STANDARD (ΔT = 10K) 61 W/m2

Plaforad N  : Faux-plafond métallique avec structures portantes CACHÉES
PLAFORAD N peut avoir des panneaux lisses ou de type micropercé. 
une fois ouverts ils tournent vers le bas et restent accrochés à la 
structure au moyen de câbles ou de ressorts de sécurité, rendant 
ainsi l’inspection simple à effectuer.
La série N, à la différence des autres séries, possède une structure 
portante cachée à laquelle ils sont fixés avec des clips spéciaux à 
ressorts concentriques.

L’option N-E offre une structure simplifiée, panneaux non ouvrants mais démontables
L’option N-T offre une structure simplifiée, panneaux étanches non ouvrants mais démontables. 
Cette version étant étanche, est idéale pour ces lieux où un haut niveau d’hygiène est requis, 
comme les hôpitaux, les cabinets médicaux, les laboratoires d’analyses, les dispensaires, les 
centres esthétiques et thermaux, les établissements scolaires et les bureaux.

PUISSANCES THERMIQUES
Panneau HAUTE PUISSANCE (ΔT = 10K) 92 W/m2

Panneau STANDARD (ΔT = 10K) 61 W/m2

Plaforad Q : Panneaux radiants insérables dans les faux-plafonds en fibre minérale

Les panneaux PLAFORAD Q permetttent une liberté conceptuelle maximale, avec des 
solutions
esthétiques infinies pour tous types de locaux.
Combinables avec tous les types de faux-plafonds présents sur le marché, les panneaux 
sont dimensionnés pour un encombrement minimum et peuvent être facilement intégrés 
aux systèmes d’éclairage et de ventilation.
Les panneaux PLAFORAD Q  disponibles en 4 dimensions (1200  - 1800 - 2400 ou 3000 x 
596mm ) sont totalement intégrables à n’importe quel plafond suspendu.

PUISSANCES THERMIQUES
Panneau HAUTE PUISSANCE (ΔT = 10K) 94 W/m2

Panneau STANDARD (ΔT = 10K) 88 W/m2
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Plaforad IS : Panneau radiant eau chaude  pour installation en ÎLOTS
Les îlots radiants PLAFORAD IS sont des éléments actifs pour le chauffage et le rafraîchissement des environnements.
  3 types d’îlots sont disponibles  :  PLAFORAD IS-Z, (profils acier disposés en parallèle)      
     PLAFORAD IS-C, ( périmètre renforcé)
    PLAFORAD IS-ND (structure aluminium en nid d’abeille)

PUISSANCES THERMIQUES
Plaforad IS-C - Plaforad IS-Z (ΔT = 10K) 111 W/m2

Plaforad IS-ND 11 (ΔT = 10K)  116 W/m2

Plaforad IS-ND 18 (ΔT = 10K)  124 W/m2
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PLAFORAD IS-Z.
avec surface lisse ou micropercée pour l’atténuation du bruit, peut être installé avec un sur-
baissement minimum de 80 mm par rapport aux structures horizontales existantes. 
Dimensions maximales : 2000 mm en largeur, 7200 mm en longueur et 85 mm
en hauteur. Les îlots sont conçus selon les exigences du client.

PLAFORAD IS-Z.
avec surface lisse ou micropercée pour l’atténuation du bruit.
PLAFORAD IS-C peut être installé avec un décalage minimum de 130 mm par rapport aux 
structures horizontales existantes. 
Dimensions maximales 1500 mm en largeur, 6000 mm en longueur et 80 mm en hauteur.
Les îlots sont conçus selon les exigences du client..

PLAFORAD IS-ND
Ce type d’îlot radiant a l’avantage d’être très léger,il pèse 50% de moins que les îlots en acier. 
Entièrement réalisé en aluminium avec structure portante en nid d’abeilles.
Les Plaforad IS-ND garantissent en outre un haut coefficient d’atténuation du bruit et il est 
possible d’atteindre des dimensions importantes, tout cela avec la surface à vue parfaite-
ment homogène exempte des lignes d’union des panneaux qui sont typiques des
modèles IS-Z et IS-C.

PLAFORAD IS-ND  est disponible en deux versions, IS-ND 18 et IS-ND 11.
Le PLAFORAD IS-ND 18 cache une structure en nid d’abeilles en aluminium très légère et résistante où sont noyés les tubes 
échangeurs. Il est revêtu des deux côtés en tôle d’aluminium vernie et micropercée avec film TNT pour l’atténuation du 
bruit.
Ce panneau offre une capacité d’atténuation au bruit qui est double par rapport au panneaux conventionnels et il est pos-
sible de réaliser des panneaux monolithiques autoportants jusqu’à 1400 mm de largeur, jusqu’à 7000 mm de longueur avec 
seulement 21 mm d’épaisseur totale.
Le PLAFORAD IS-ND 11 diffère de la solution précédente par l’absence du panneau micropercé supérieur, du fait qu’il pos-
sède une structure portante en nid d’abeilles d’épaisseur inférieure et que l’activation se trouve au-dessus même du nid 
d’abeilles. 
Ce type de panneau monolithique a des dimensions maximales de 4000 mm de longueur, 1300 mm de largeur et
une hauteur de 20 mm.
Toutes les solutions micropercées sont munies d’un tissu non-tissé noir pré-adhésif à chaud (TNT) insonore.
Il s’agit d’une technologie flexible puisqu’il est possible d’y insérer des éclairages, des bouches de ventilation, des sprinklers 
et capteurs divers.
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Plaforad W : Panneaux radiants insérables dans les faux-plafonds en fibre minérale
Les panneaux radiants PLAFORAD W sont appropriés pour les grandes surfaces 
de bureaux (open-spaces), les entrepôts, 
les halls d’exposition automobiles, les laboratoires, les établissements 
scolaires, les magasins, les salles de gym, les centres commerciaux et pour 
l’aménagement de vieux faux-plafonds.

Les PLAFORAD W sont économiques et permettent de satisfaire au mieux les 
exigences de silence, fonctionnement, sécurité et absence de mouvements 
d’air, en réchauffant sans problèmes les petits et les grands environnements. 
La stratification réduite de la chaleur obtenue avec l’ installation de notre 
système PLAFORAD W permet de garantir un excellent confort et un coût de 
gestion particulièrement favorable.

PUISSANCES THERMIQUES
PLAFORAD W 6000 X 596MM  (ΔT = 10K) 92,1 W/m2

Plaforad ACR : Plafonds radiants à haute capacité de rafraîchissement
Les panneaux radiants PLAFORAD W sont constitués d’un module d’activation à 
haute capacité d’échange thermique aussi bien en chaud mais surtout en froid avec 
des puissances jusqu’à 242 W/m2 et il est possible de varier tant l’aspect visuel que 
la puissance thermique en modifiant le pas d’installation des panneaux. 
L’espace au-dessus des panneaux reste visible et facilement accessible, en outre
l’installation est pratique et simple.
PLAFORAD ACR s’utilise dans des espaces tels que aéroports, gares ferroviaires et 
maritimes, centres commerciaux, salons d’exposition, palais des congrès, cinémas, 
théâtres de conférence, auditoriums etc.
PLAFORAD ACR-G est conçu pour être installé sur des faux-plafonds réalisé en tôle 
déployée ou à dos grillagé.
PLAFORAD ACR-V est constitué de panneaux verticaux acoustiques sur les deux 
côtés avec activation intérieure.

PUISSANCES THERMIQUES
PLAFORAD ACR-G   (ΔT = 10K) 159 W/m2

PLAFORAD ACR-V   (ΔT = 10K)  242 W/m2

ACR-G

ACR-G

SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES

THERMORÉGULATION CLIMATOP - La gestion de la climatisation!

La thermorégulation CLIMATOP, spécifique pour les faux-plafonds radiants, permet de gérer de façon intelligente et auto-
matique toutes les fonctions de chauffage et climatisation dans tous les environnements. 
En effet, selon le type de composition, il est possible de gérer la climatisation en partant d’une simple installation 
MONOZONE jusqu’à l’installation la plus complexe avec un maximum de 667 contrôles pour température,humidité, vannes 
mélangeuses et qualité de l’air.
Sa flexibilité rend CLIMATOP idéale pour les bureaux, les magasins, les studios techniques, les appartements, les maisons, 
les cabinets de médecins, les hôpitaux, les dispensaires, les laboratoires d’analyses, les hôtels, les établissements scolaires, 
les maisons de repos, les gares et aéroports.
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AEROTHERMES EAU CHAUDE

WATERSTRIP ET STEAMRAD : système modulaire de panneaux radiants 
eau chaude ou vapeur pour installation en milieu industriel.

le système de panneaux radiants WATERSTRIP (ou STEAMRAD) constitue la réponse pour le chauffage de milieux industriels 
où il existe un risque d’incendie ou d’explosion. Ce système permet également de chauffer des locaux ou parties de locaux 
en apportant un grand confort et économiquement (sensation d’enveloppement du chauffage radiant) et en permettant de 
rafraichir de façon efficace et économique ces locaux en été, ce qu’aucun autre système de chauffage ne permet.  

WATERSTRIP (ou STEAMRAD) permettent de réaliser jusqu’à 50% d’économie sur les factures de chauffage.
Le fonctionnement du système est totalement silencieux et il ne génère pas de mouvements d‘air. C’est le moyen de chauf-
fage le plus adapté aux menuiseries et autres ateliers générant beaucoup de poussières.           Devis sur demande
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Gamme ECO
Aérothermes offrant un excellent rapport qualité/prix et une gamme de puisance 
étendue pour chauffer tous types de locaux.
Moteur asynchrone monophasé, débits d’air de 1600 à 4500 m3/h 
Puissances de 5 à 75 kW

Gamme EC
La gamme d’aérothermes eau chaude la plus innovante. Le nouveau moteur EC,  commuté 
électroniquement permet d’obtenir d’importantes économies d’énergie. 
La grande flexibilé flexibilé de ses éléments de régulation permet de créer un micro-climat 
optimal dans les locaux chauffés avec la gamme EC. 
C’est l’aérotherme qui est le mieux adapté au fonctionnement avec les systèmes de régulation 
les plus sophistiqués.
Gamme de puissance de 5 kW à 75 kW selon régime chaudière et modèle.
Débits d’air de 1700 à 4600 m3/h 
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Gamme LITE
Version basique des aérothermes eau chaude.  De nombreuses option permettent 
d’obtenir un appareil sur mesure.

Gamme GUARD
Ces aérothermes sont bien adaptés aux milieux difficiles comme les locaux d’élevage, 
les atmosphères poussiéreuses ou chargées de particules agressives en suspension ou 
les atmosphères corrosives.
 L’échangeur thermique aux inter-espaces plus importants est revêtu d’une couche de 
protection en polymère et ses ailettes sont plus épaisses.

Gamme AST
Aérothermes de plafond avec diffuseur d’air chaud et anémostat.
De 5 à 75 kW  niveau sonore à partir de 48 db

Gamme JET
Aérothermes à gros débit et soufflage vertical  pour le chauffage d gros volumes
3 modèles ( 20/35 kW   30/60 kW et 40/75 kw)  débit d’air : 5000 m3/h

Gamme EX
Lorsque le local à chauffer présente un risque d’explosion, l’aérotherme est équipé 
d’un groupe moto-ventilateur AC ATEX
EX 30 : 10 à 30 kw
EX 50  : 25 à 50 kw
EX 70  : 40 à 70 kw
régulation proposée sur demande

Gamme VENT 
Cette gamme d’aérothermes est équipée d’une chambre de mixage d’air interne per-
mettant de chauffer les locaux avec un renouvellement de l’air ambiant.
 modèles (10/40 kW  -  30/70 kW  et  50/90 kW)

Déstratificateur - mélangeur d’air DTR
Le complément indispensable de toute installation de chauffage pour les locaux de 
grande hauteur.  Débit 6300 m3/h
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AEROTHERMES  
à eau chaude ou vapeur

Gamme RIO TT
Aérothermes offrant un bon rapport qualité/prix et une gamme de puisance étendue pour chauffer 
tous types de locaux.  Installation en plafond ou murale avec le même appareil. 
Moteur asynchrone monophasé, débits d’air de 1600 à 4500 m3/h 
Puissances de 4 à 60 kW selon régime chaudière et taille de l’appareil
2 modèles TT1 ( portée jusqu’à 10 m) & TT2 ( portée jusqu’à 20 m)

Gamme INDUS TH
Aérothermes permettant de travailler avec un réseau d’eau  surchauffée  ou vapeur et de réaliser 
des entrées d’air frais grâce aux caissons de mixage en option.
Moteur asynchrone monophasé, débits d’air de 1150 & 1100 m3/h 
Puissances de 4 à 130 kW selon régime chaudière et taille de l’appareil
5 modèles  :   TH  & TH 1 moteur 230V    TH 2 moteur 400V Tri ou  230V mono 
          TH 3  & TH  : moteur 400V tri 
option : moteur ADF pour sites classés ATEX

Gamme AGRO TE
Aérothermes permettant de chauffer des milieus corrosifs, en élevage ou en industrie
Puissances de 23 à 48 kW selon régime chaudière et taille de l’appareil
Moteur asynchrone 230V mono  4 vitesses de rotation
L’échangeur peut être fourni pour des température de réseau jusu’à 120°C et une pression 
jusqu’à 1,0MPa      Indice de Protection : IP54

Gamme HVU
Unités de ventilation et de chauffage pour tous types de locaux
échangeur eau chaude ou vapeur
3 modèles  de 11 à 60 kw selon régime chaudière
moteurs 400V tri ou 230V mono

JAVA HW
Aérothermes  de plafond de 3 à 32 kW avec batterie froide jusqu’à 8,9 kW 
débit d’air : de 1600 à 3100 m3/h

Gamme INDUS AB aw
Aérothermes permettant de travailler avec un réseau d’eau  chaude ( 100°C max ) ou d’eau sur-
chauffée (150°C max ) sous une pression maximum de 10 bars.
Caissons de mélange d’air en option. Disponible en 4 modèles et 3 versions différentes
Puissances de 3 à 88 kW selon régime chaudière et type d’appareil
moteur 230V mono  faible niveau sonore    -   IP 44     Débits d’air de 500 à 5500  m3/h       
Version S  : version de base pour fonctionnement avec régulation extérieure  1 aérotherme peut 
piloter jusqu’à 4 autres appareils esclaves (ou via un aérotherme de plafond CAW)
Version A : système de régulation intégré du ventilateur et vanne de réglage motorisée.
Version AF : version destinée aux installations où le risque de gel est présent.
modèles spéciaux pour environnements difficiles  : AW C pour environnement corrosif,   AW D pour 
ambiances poussièreuses, AW Ex pour zones ATEX, AW H pour zones à hautes températures (70°C)



 page 9

Gamme VCK 3 HW
Ventilo-convecteurs eau chaude pour montage en pla-
fond ou au sol avec échangeur eau chaude et eau glacée 
pour chauffage et climatisation
jusqu’à 10 kw selon régime chaudière
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RIDEAUX d’AIR CHAUD
 à échangeur eau chaude

Gamme CANCUN (réf CAHW)
Aérothermes pour instalation en plafond (leur faible hauteur 
permet de les intgrer en faux plafond).
de 7 à 43 kW selon régime chaudière et ∆t
nombreuses options dont dipositif de commande intégré.

Gamme SILVER EC
Rideaux d’air chaud pour réseaux eau chaude. Montage au dessus de la porte ou latéral,  
au sol.  Longueurs de 1 à 3 mètres. Puissance jusqu’à 106 kw selon régime chaudière.
hauteurs de soufflage jusqu’à 3,5m.

Gamme ROSARIO (réf RO 01/02)
Aérothermes pour installation en plafond, efficaces jusqu’à 14 mètres, ces aérothermes 
sont utilisables commes brasseurs d’air en ventilation seule.
de 7 à 70 kW selon régime chaudière et ∆t
débit de 3600 m3/h à 6500 m3/h
Échangeur pour eau chaude ou eau surchauffée 
 (150°C max, pression  max. 1,5 Mpa)

Ventilo-convecteur de plafond ou sur pieds
 à échangeur eau chaude et eau glacée

WWW. BCFMKM-CHAUFFAGE.FR
tél : 03 23 53 09 58    fax : 03 23 53 74 93Contact : 
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Gamme SMART EC
Petits rideaux d’air chaud pour réseaux eau chaude. Montage au dessus de la porte 
Longueurs de 1 à 2 mètres. Puissance jusqu’à 23 kw selon régime chaudière.
hauteurs de soufflage jusqu’à 2,5m.

Gamme CHINOOK
Petits rideaux d’air chaud pour réseaux eau chaude jusqu’à 150°C
Montage au dessus de la porte   -   Longueurs de 0,95m à 2,1 mètres. 
Puissance jusqu’à 27 kw selon régime chaudière.
hauteurs de soufflage jusqu’à 4m.  Alimentation 400 volts
sur demande version pour montage en faux-plafond.

RIDEAUX d’AIR CHAUD à échangeur eau chaude (suite)

Gamme KALI (réf KPBB) Gamme de rideaux d’air chaud pour réseaux eau chaude 
jusqu’à 110°C pour des hauteurs de porte de 2,5m jusqu’à 6m.
Montage au dessus de la porte  ou sur les ou les côtés -   Longueurs de 0,95 à 2,1 m. 
Puissance jusqu’à 59 kw selon régime chaudière, ∆t et type de rideau
 Puissants ventilateurs axiaux (2 ou 3)  pour des débits d’air jusqu’à 13000 m3/h.  
Alimentation 400 volts tri types 01 & 02 (ou 230V)
existent en version chauffage électrique de 3 kW à 49 kW et en version ECO 
La version ECO permet un mixage air chaud et air ambiant qui permet de réduire les coûts 
d’exploitation tout en  assurant la fonction de protection contre l’entrée d’air froid.

Gamme KALI (réf KPBN)   Cette version de la gamme KALI  permet de 
rapprocher la lame d’air au plus prés possible de l’ouverture à protéger.

Gamme Tertio HD C2        3 longueurs : 1000, 1500, ou 2000mm
cette gamme existe en version eau chaude (C2-T-35) ou en version barrière 
d’air (C2-F-35) ou en version électrique (C2-E-35). selon la version, ces rideaux 
d’air permettent d’équiper des portes jusqu’à 4,5m de haut Prévus pour travail-
ler avec une température d’eau maxi de 95°C. Alim élect : 230V 50Hz
section du rideau : 300 x 350mm design moderne permettant une intégration 
dans tous types d’architecture.

WWW. BCFMKM-CHAUFFAGE.FR
tél : 03 23 53 09 58    fax : 03 23 53 74 93Contact : 
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Gamme INDUS HD P1        2 longueurs : 1000, 1500 mm
cette gamme existe en version eau chaude (PRO HDT) ou en version barrière d’air (PRO-HDF) ou 
en version électrique (PRO-HDE). 
Portée d’air maximum : 7m fonctionnement. Installation horizontale ou verticale.
Température d’eau maxi : 105°C  pression max : 1,6 MPa Puissance de 20 à 70 kW selon régime 
chaudière et modèle. Débit d’air : 7900 m3/h (mle 7015) et 10900 m3/h (mle 7020).
 Les rideaux d’air industriels HD POWER haute performance sont utilisés pour créer un puissant 
écran d’air pulsé qui isole de l’extérieur les portes ou sas de locaux nécessitant un maintien per-
manent de leurs conditions climatiques. Ils permettent à la fois de réduire les pertes de degrés 
dans le local en coupant les entrées d’air froid l’hiver ou chaud l’été , mais permettent aussi de 
protéger le local équipé du HD POWER des entrées de poussières, des gaz, d’insectes etc. 
Trés fiables, ils représentent la bonne solution pour économiser l’énergie et maintenir les zones 
climatisées à la onne température. 
La conception de la structure modulaire de ces rideaux d’air permet leur installation en choi-
sissant l’angle parfait, les diffuseurs rotatifs permettent une orientation parfaite du flux d’air. 
Un large choix d’options facilite la décision et permet d’équiper des ouvertures de trés grande 
dimensions (jusqu’à 9 mètres de haut et 14 mètres de large)

Batteries à échangeur eau chaude (ou froide)

Gamme CWW        Batteries à eau chaude circulaires pour gaines d’air
15 tailles standardisées de Ø 100mm à 500 mm, étanchéïté C selon norme EN 15727
prévues pour fonctionnement sur réseau eau chaude température maximum 150°C
montage horizontal ou vertical raccordement circulaire avec joint caoutchouc.
Accessoires de régulation en option

Gamme PGW        Batteries à eau chaude rectangulaires pour réseaux d’air
18 tailles standardisées, étanchéïté C selon norme EN 15727. Echangeur cuivre avec ailettes 
en aluminium.  Robinets de purge et doigt de gant pour mise en place de sonde.
prévues pour fonctionnement sur réseau eau chaude température maximum 150°C
raccordement circulaire avec joint caoutchouc.
Accessoires de régulation en option

Gamme CWK  Batteries à eau froide ou glacée circulaires 
pour gaines d’air
7 tailles standardisées de Ø 100mm à 400 mm.
Gamme PGK   Batteries à eau froide ou glacée rectangulaires 
pour gaines d’air
16 tailles standardisées

WWW. BCFMKM-CHAUFFAGE.FR
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Batteries pour réseaux d’air  (suite)

WWW. BCFMKM-CHAUFFAGE.FR
tél : 03 23 53 09 58    fax : 03 23 53 74 93Contact : 

WHS    Batteries à eau chaude pour gaines d’air sur mesures

WCS     Batteries de refroidissement à eau froide ou glacée sur mesures

SHS      Batterie de chauffage à vapeur sur mesures

DXCS  Batteries pour gaines rectangulaires sur mesures pour génération combinée de froid 
et chaud par pompe à chaleur avec raccordement à 2 tuyaux et unité de commande WHS

CS  Condensateur 

DXES    Évaporateur à détente directe  sur mesures

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES
Préparateurs d’eau chaude solaires

CHAUDIERE CECS-KP Chauffage seul  de 4 kW à 36 kW  -  4 versions
modèle spécial pour chauffage par le sol   jusqu’à 60°C
ces chaudières peuvent être couplées à un préparateur d’eau chaude séparé
Pour chauffage en batterie, modèles spéciaux de 36kW à 48 kW  (gamme T)

CHAUDIERE CEM-KP mixte (ballon 130 l)  chauffage avec production d’eau 
chaude sanitaire     puissances de 4 kW à 24 kW.
Ces chaudières peuvent être couplées à une autre source de chaleur (PAC, 
préparateurs solaires etc...)

PRÉPARATEUR d’EAU CHAUDE THERMO-SOLAIRE  PTS-KP & PTSZ-KP 
Ces préparateurs d’eau chaude intègrent 2 serpentins et un groupe de pompe solaire, un 
vase d’expansion et un régulateur solaire, ce qui facilite considérablement l’installation de 
l’ensemble de l’installation solaire et permettent d’apporter un complément intéressant à la 
chaudière classique.  Capacité de 200l à 455 litres . Raccordements pré-installés.

CHAUDIERES ÉLECTRIQUES DE GRANDE PUISSANCE SUR MESURES
Cette gamme de chaudières électriques compactes est le fruit d’années de recherches et de déve-
loppement. Ces chaudières électriques sont utilisées ausi bien pour la production d’eau chaude de 
chauffage dans des systèmes complexes et en chauffage direct que pour des opérations de stockage 
en combinaison avec d’autres systèmes.
 Elles représentent une alternative pour les nouvelles installation ou la reconversion d’installations 
existantes et permettent de réaliser des systèmes bi-énergie en optimisant les coûts de l’énergie 
électrique.    Intégration facile dans les installations existantes     Coûts de maintenance faibles
Espace réduit     Utilisation de l’énergie électrique à coût réduit.. 
Type MB de 30 à 150 kW  type SB de 180 à 1200 kW  (modèles à électrodes eau chaude ou vapeur)

RÉCHAUFFEUR VAPEUR séries PVN ( jusqu’à 1200 kW)  sur devis uniquement
Cet appareil de production de vapeur compact permet d’obtenir des températures de vapeur 
élevées même à basse pression.  Sa conception compacte et son système de contrôle permettent 
d’offrir un temps de réponse court et un pilotage précis avec une durée de vie importante.
Généralement, ces appareils sont livrés prêts à être raccordés et à fonctionner.  


