
CHAUFFAGE  ELECTRIQUE  DES LOCAUX  
 TERTIAIRES  &  INDUSTRIELS

Ce document reprend les familles de produits que notre société propose. Nos gammes comprennent aujourd’hui de nom-
breux systèmes de chauffage à eau chaude et de refroidissement par eau glacée.N’hésitez pas à nous consulter.

     SYSTEMES THERMIQUES

CONVECTEURS DE SOL
ELECTRIQUES 
A ENCASTRER
 CONVECTION 
NATURELLE 
OU FORCÉE

Chauffage électrique encastré 
avec grilles enroulables ou 

droites largeur 200mm 
hauteur 100mm

longueurs std 1400 & 2400mm
longueurs spéciales sur devis

Chauffage en caniveau
électrique.

Désembuage de vitrines
Locaux tertiaires et habitat

visitez notre site :  www.bcfmkm-chauffage.fr       tél : 03 23 53 09 58
mail : contact@bcfmkm.fr         fax : 03 23 53 74 93

Ces trames chauffantes 
sur treillis renforcé

 s’installent sous carrelage 
ou sous plancher stratifié.

Chauffage de locaux tertiaires,  
ou d’habitation en rénovation. 

TRAMES 
CHAUFFANTES 
RÉNOVATION

 SOUS CARRELAGE 
OU SOUS PARQUET 

STRATIFIÉ 

Ces trames chauffantes       
modulaires s’installent des 

pièces dites «sèches» sous le 
revêtement de sol (avec enduit 

de lissage).

Chauffage de locaux tertiaires,  
ou d’habitation en rénovation 

ou dans le neuf.

TRAMES 
CHAUFFANTES 

 EN FIBRE 
DE CARBONE 

SOUS REVÊTEMENT

Matelas chauffant comprenant 
des couches isolantes, réflé-
chissantes et thermo-conduc-
trices avec bordures en Velcro

Solution complète pour                  
le chauffage de locaux tertiaires,  

ou d’habitation en rénovation 
ou dans le neuf.

MATELAS 
CHAUFFANTS 

SOUS DALLE OU 
COUCHE SECHE OU 

SUR ANCIEN SOL

Ces trames chauffantes       
sont fabriquées sur mesures

Chauffage de planchers de 
yachts, navires, caravanes ou 

mobile-homes

TRAMES 
CHAUFFANTES 

SPÉCIALES BATEAUX 
& CARAVANES

Ces trames chauffantes  
existent en 12V ou 24V, 36V ou 
48 Volts  et ont fabriquées sur 

mesures

Chauffage de locaux de             
balnéothérapie, saunas, 

hammans, bains de sel  etc

TRAMES 
CHAUFFANTES 

SPÉCIALES LOCAUX 
HUMIDES



Réalisation de chauffage par 
rayonnement en îlots

Intégrables dans les faux 
plafonds

Tous types de locauxPANNEAUX RADIANTS 
ELECTRIQUES  

pour chauffage en 
plafond 

visitez notre site :  www.bcfmkm-chauffage.fr    tél : 03 23 53 09 58
mail : contact@bcfmkm.fr      fax : 03 23 53 74 93

Ces trames chauffantes 
sur treillis renforcé

 s’installent sous carrelage 
ou sous plancher stratifié.

Chauffage de locaux tertiaires,  
ou d’habitation en rénovation. 

PANNEAUX CHAUF-
FANTS MODULAIRES 

POUR MOQUETTE, 
PARQUET BOIS OU 

STRATIFIÉ 

Produits fabriqués sur mesures Chauffage de locaux tertiaires,  
de musées, châteaux, monuments
Chauffage non permanent de lieux 

d’assemblée ou de réunion.

MOQUETTES & TAPIS 
CHAUFFANTS  

ESTRADES 
CHAUFFANTES

SIÈGES CHAUFFANTS

Produits standardisés     
ou réalisés sur mesures. 
Puissance env. 200W/m2

Chauffage de postes de travail
chauffage de zones dans des 

locaux non chauffés

ESTRADES 
CHAUFFANTES        

PLATEAUX 
CHAUFFANTS

Tapis chauffants

Systèmes radiants std ou sur 
mesures permettant de faire 
disparaitre le chauffage dans 
les murs. Permet de gagner 

de l’espace disponible tout en 
économisant de l’énergie.

Chauffage de locaux tertiaires,  
 ou d’habitation par les parois 

(murs et plafonds) dans le neuf 
comme en rénovation.

SYSTÈMES EN 
FIBRE DE CARBONE 
POUR RÉALISATION 

DE PAROIS 
CHAUFFANTES

Système périphérique 
permettant de gagner de 

l’espace disponible.

Chauffage de locaux tertiaires,  
 ou d’habitation.

 Neuf et rénovation.

PLINTHES 
ELECTRIQUES 
CHAUFFANTES 

AVEC ÉLÉMENTS EN 
FIBRE DE CARBONE

Gamme de radiateurs archi-
tecturaux équipés d’éléments 
chauffants en fibre de carbone

Chauffage de locaux tertiaires,  
 ou d’habitation.

 Neuf et rénovation.

RADIATEURS 
ELECTRIQUES 

DESIGN 
AVEC ÉLÉMENTS EN 
FIBRE DE CARBONE

Large gamme de radiateurs 
architecturaux.

Eléments chauffants 
et régulation pour radiateurs 

électriques

Chauffage de salles de bain 
et salles de douches.
 Neuf et rénovation.

RADIATEURS 
ELECTRIQUES 
DESIGN POUR 

SALLES DE BAIN



Installations de distribution 
d’air conditionné

Chauffage de locaux tertiaires 
ou industriels

BATTERIES 
ELECTRIQUES ATEX 
POUR AMBIANCES 

EXPLOSIBLES

Batteries rectangulaires 
certifiées Ex

pour chauffage ADF

Chauffage de locaux 
 industriels présentant un risque 
d’explosion ou chauffage d’air en 

zone explosible.

Réglage des débits et volumes 
d’air des installation d’air 

conditionné.

Gamme spéciale anti-incendie 

Chauffage de locaux tertiaires 
ou industriels

ATTÉNUATEURS
SONORES 

POUR RÉSEAUX 
AÉRAULIQUES
CIRCULAIRES 

OU RECTANGULAIRES

Gammes rectangulaires 
ou circulaires.

Diminuent de façon importante 
les bruits des réseaux d’air.

Gammes standardisées
nous consulter

Réseaux de distribution d’air 
conditionné.

BATTERIES 
CIRCULAIRES OU 

RECTANGULAIRES 
ELECTRIQUES POUR 

RÉSEAUX D’AIR

REGISTRES DE RE-
GLAGE MOTORISÉS 

POUR RÉSEAUX 
AÉRAULIQUES

visitez notre site :  www.bcfmkm-chauffage.fr    tél : 03 23 53 09 58
mail : contact@bcfmkm.fr      fax : 03 23 53 74 93

Gammes horizontales,verti-
cales, économiques, 

industrielles ou design.

Locaux commerciaux 
ou recevant du public.

Entrepôts, usines, stockage sous 
température contrôlée.

RIDEAUX 
D’AIR CHAUD 
ELECTRIQUES 

Gamme encastrable, 
Locaux commerciaux 
ou recevant du public.

Entrepôts, usines, stockage sous 
température contrôlée.

RIDEAUX D’AIR CHAUD 
ELECTRIQUES 

Gamme verticale 
Locaux commerciaux 
ou recevant du public.

Entrepôts, usines, stockage sous 
température contrôlée.

RIDEAUX D’AIR CHAUD 
ELECTRIQUES 

Mélangeurs d’air pour locaux 
de grande hauteur.

Uniformisent les températures 
et évitent la stratification 

de l’air.
Economisent l’énergie

 
Locaux tertiaires, industriels ou de 

stockage de grande hauteur.
DESTRATIFICATEURS
MÉLANGEURS D’AIR 
POUR LOCAUX DE 
GRANDE HAUTEUR



Radiateurs électriques 
ou eau chaude

adaptés à l’architecture 
contemporaine.

Chauffage de locaux tertiaires 
ou d’habitation

Radiateurs-convecteurs dont 
aucun point ne peut dépasser 
la température de +43°c afin 
d’éviter tout risque de brûlure, 

même en cas de contact 
prolongé

Chauffage de locaux  d’école, de 
maisons de retraite ou hôpitaux.

Chambres d’enfants

CONVECTEURS-PAN-
NEAUX en INOX
(ELECTRIQUES)

Pilotables par le  thermostat 
sans fil CZC1.

corps en acier inoxydable et 
flasques plastique technique

Chauffage de locaux tertiaires 
ou d’habitation.

Chauffage en agroalimentaire
Chauffage de vestiaires

VENTILO-CONVEC-
TEURS 

ELECTRIQUES

Système de chauffage très 
rapide et efficace.

existe en version encastrable

Chauffage de locaux tertiaires 
occupés de façon intermittente

(Salles de réunion...)

VENTILO-
CONVECTEUR 

ELECTRIQUE DESIGN

Le design très contemporain de 
cet appareil permet de l’intégrer 

facilement.

Chauffage de locaux tertiaires 
occupés de façon intermittente

CONVECTEURS ET 
VENTILO-CONVEC-

TEURS TRÈS BASSE 
TEMPÉRATURE (43°C)

Permet d’escamoter 
complètement le chauffage

existe en 2 kW & 3 kW

Chauffage de locaux tertiaires 
ou d’habitation

destiné aux pièces où les murs 
sont occupés

RADIATEURS DESIGN
CHAUFFAGE 

ARCHITECTURAL 

VENTILO-CONVEC-
TEURS DE PLINTHE 

Chauffage rapide
 Permettent d’installer 
un système chauffant 

lorsque la place manque 

Chauffage de locaux tertiaires 
 ou d’habitation

Commerces, restaurants, bars...

VENTILO-CONVEC-
TEURS MURAUX

visitez notre site :  www.bcfmkm-chauffage.fr    tél : 03 23 53 09 58
mail : contact@bcfmkm.fr      fax : 03 23 53 74 93

Radiateurs électriques 
adaptés à l’architecture 

contemporaine.
Pilotable par WiFi

Chauffage de locaux tertiaires 
ou d’habitation

RADIATEURS DESIGN
EXTRA-PLAT

EN VERRE OU 
MÉTAL & RÉSINE



3 kW - 4,5 kW et 6 kW
option thermostat sans fil 

sur 3 kW

Chauffage de locaux tertiaires 
ou complément d’une installation 

de chauffage par plafond rayonnant 
modulaire

3 kW - 4,5 kW et 6 kW
option thermostat sans fil 

sur 3 kW

Chauffage de locaux tertiaires  ou 
activités diverses

Différentes gammes 
permettent de répondre à 

tous les besoins de chauffage 
efficace et économique.

Chauffage de locaux tertiaires  ou 
industriels

CHAUFFAGE DE 
BANCS POUR

 LIEUX DE CULTE

Ces appareils permettent 
d’apporter un confort 

thermique dans des lieux 
réputés difficiles à chauffer.

Chauffage de locaux recevant du 
public assis sur des bancs fixes 

tels les lieux de culte.

RADIANTS  
INFRAROUGES  
ELECTRIQUES

BLINDÉS

Efficaces et discrets
Ideal pour chauffage linéaire
Solides et faciles à installer 

au mur ou suspendus

Chauffage de locaux tertiaires, 
ateliers, industries, terrasses de 

bars, chapiteaux.

RADIANTS INFRA-
ROUGES CÉRAMIQUE

Assurent un chauffage 
confortable et enveloppant 

sans source lumineuse.

Chauffage de locaux tertiaires, 
ateliers, salles de sport

difficiles à chauffer.
Locaux industriels

PANNEAUX RADIANTS 
INFRAROUGES 

Permettent d’installer 
un chauffage même dans 

des lieux de grande hauteur
et difficiles à chauffer.

Chauffage de locaux tertiaires, 
ateliers, salles de sport

difficiles à chauffer
Locaux industriels

VENTILO-CONVEC-
TEURS ELECTRIQUES 

DE PLAFOND 
ENCASTRABLES 

VENTILO-CONVEC-
TEURS ELECTRIQUES 

DE PLAFOND 
SUSPENDUS

RADIANTS INFRA-
ROUGES HALOGÈNES 

(ONDES COURTES)

visitez notre site :  www.bcfmkm-chauffage.fr    tél : 03 23 53 09 58
mail : contact@bcfmkm.fr      fax : 03 23 53 74 93



Ces radiants infrarouges sont 
étanches et peuvent donc être 

installés en extérieur.
Gamme sur pied

Chauffage de locaux tertiaires, 
ateliers, industries, terrasses de 

bars, chapiteaux.
Locaux mal isolés ou ouverts

RADIANTS HALO-
GÈNES ÉTANCHES 
POUR EXTÉRIEUR 

visitez notre site :  www.bcfmkm-chauffage.fr    tél : 03 23 53 09 58
mail : contact@bcfmkm.fr      fax : 03 23 53 74 93

Ces radiants infrarouges sont 
étanches et peuvent donc être 

installés en extérieur.
Montage mural ou sur pied

Chauffage de locaux tertiaires, 
ateliers, industries, terrasses de 

bars, chapiteaux.
Locaux mal isolés ou ouverts

RADIANTS HALO-
GÈNES ÉTANCHES 
POUR EXTÉRIEUR 

avec télécommande

Ces radiants infrarouges ne 
sont pas lumineux

Chauffage de locaux intérieurs ou 
extérieurs abrités du vent.

RADIANT INFRAROUGE 
OBSCUR 

avec télécommande

Chauffage de locaux
CHAUFFAGE LUSTRE

INFRAROUGE 
avec télécommande et 

éclairage

Chauffage de locauxRADIANTS MOBILES 
INFRAROUGE SUR MAT 

AVEC PIÉTEMENT

Chauffage de locaux 
intérieurs ou extérieurs.

LUSTRES 
INFRAROUGE
À SUSPENDRE

Radiants sur chariot 
et sur pied avec poignée

Chauffage local dans ambiances 
impossibles à chauffer

RADIANTS MOBILES 
INFRAROUGE SUR MAT 

AVEC PIÉTEMENT

Radiants IR composés 
de 1 à 6 éléments selon 

modèle.

Chauffage de locaux tertiaires (res-
taurants, bars,) lieux d’assemblée, 

halls, ateliers ou élevage

RADIANTS INFRA-
ROUGES CÉRAMIQUE 

OU QUARTZ SUR 
RAMPES



Les aérothermes permettent 
de chauffer de façon

 homogène des locaux de 
toutes dimensions. Versions 

murales fixes ou mobiles.
Gamme chantier.

Chauffage de locaux de tous types
(industrie, tertiaire, élevage)

Séchage dans locaux en 
construction

Chauffage temporaire 
ou complémentaire

RADIATEURS 
INDUSTRIELS

Radiateurs de conception 
solide et étanches 

(voir IP selon modèles)
versions hors gel

Chauffage de locaux industriels, 
ateliers, dégagements, stockage.

Chauffage de locaux mobiles

AEROTHERMES 
ELECTRIQUES

MOBILES

Les aérothermes permettent 
de chauffer de façon

 homogène des locaux de 
toutes dimensions. Versions 

murales fixes ou mobiles.
Gamme chantier.

Chauffage de locaux de tous types
(industrie, tertiaire, élevage)

Séchage dans locaux en 
construction

Chauffage temporaire 
ou complémentaire

AEROTHERMES 
ELECTRIQUES

MURAUX

Les aérothermes de plafond 
permettent 

de chauffer des locaux de 
grande dimensions. 

Chauffage de locaux 
de tous types

(industrie, tertiaire)

GÉNÉRATEURS D’AIR 
CHAUD

Les aérothermes permettent 
de chauffer de façon

 homogène des locaux de 
toutes dimensions. Versions 

murales fixes ou mobiles.
Gamme chantier.

Chauffage de locaux de tous types
(industrie, tertiaire, élevage)

Séchage dans locaux en 
construction

Chauffage temporaire 
ou complémentaire

AEROTHERMES 
ELECTRIQUES
DE PLAFOND

     SYSTEMES THERMIQUES

RADIATEURS 
INDUSTRIELS
À AILETTES

Radiateurs de conception 
solide et étanches 

(voir IP selon modèles)

Chauffage de locaux industriels 
ou tertiaires, ateliers, couloirs de 

circulation, stockage.
Chauffage de lofts et autres bati-

ments (look industriel)

RADIATEURS 
SOUFFLANTS

Large gamme de radiateurs 
soufflants

Chauffage de petits locaux 

téléchargez les notices des ces produits depuis notre site :  www.bcfmkm-chauffage.fr   tél : 03 23 53 09 58
mail : contact@bcfmkm.fr         fax : 03 23 53 74 93

Chauffe-eau Chaudières electriques  Câbles & rubans chauffants  Rafraichissement d’air  Réseaux eau chaude, eau glacée, solutions solaires, ventilation.



RADIATEURS 
ELECTRIQUES 

ANTIDÉFLAGRANTS
ATEX

Radiateurs industriels destinés  
au chauffage de locaux 

présentant 
un risque d’explosion.

Gamme très complète (puis-
sances et conception)

Industries à risques

Chimie et pétrochimie, 
silos, ateliers de peinture,

 locaux de stockage 
de produits volatiles.

AÉROTHERMES 
ANTIDEFLAGRANTS

Les aérothermes ADF sont 
conçus pour chauffer des 

locaux de grande dimensions 
classés en zone ATEX

Industries à risques
Chimie et pétrochimie, silos, 

ateliers de peinture et locaux de 
stockage de produits dangereux

     SYSTEMES THERMIQUES

PETITS RADIATEURS 
D’ARMOIRE ADF

Large gamme de chaufferettes 
et thermostats

Chauffage ATEX de petites 
enceintes

AÉROTHERMES 
ANTIDEFLAGRANTS

SPÉCIAUX

     
CHAUFFAGE DE LOCAUX ATEX

Aérothermes ADF sont conçus 
spécialement en fonction du 
cahier des charges du client

Chauffage de locaux ou 
cellules de tous types classés en 

zone ATEX

RADIATEURS ATEX 
POUR ZONES 

POUSSIÈREUSES

    Radiateurs ADF destinés  
au chauffage de locaux 
poussièreux  présentant 
un risque d’explosion.

Silos, cimenteries, minoteries etc...

THERMOSTATS ATEX Thermostats certifiés ATEX pour 
installation en zone à risques

Contrôle de température 
en zone ATEX

Batteries pour chauffage d’air en zone  ATEX


