
Ces radiants infrrouges ont été conçus pour le séchage de peintures sur carrosseries ou tout autre application nécessitant un 
apport de chaleur précis et mobile (polymérisation de composites par exemple).

Ces modèles sont équipés de tubes radiants IR courts de 1000W ou 1500W à brillance contrôlée qui peuvent s’adapter à la 
surface à traiter. Les lampes Victory sont fabriquées pour fonctionner 20000 heures environ. L’ajustement en hauteur se fait par le 
biais d’un vérin qui assure légèreté et précision. Chaque cassette radiante peut être ajustée et verrouillée dans la position choisie. 
Des options de contrôle de distance et de température sont également proposées.

Rapides et efficaces, nos radiants infrrouges HLP sont plus efficaces que la plupart des méthodes traditionnelles (jusqu’à 90% de 
plus) et permettent de réduire les temps de traitement typiques de 45mn à 10 minutes. Ces gains de productivité et les économies 
d’énergie réalisées assurent un retour sur investissement rapide.
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Nos reflecteurs ont été conçus pour assurer un rayonnement homo-
gène sur la surface la plus large possible. Chaque cassette radiante 
peut être adaptée précisément à la surface à traiter.
Le modèle HLPV30 est équipé de 2 cassettes indépendantes qui 
peuvent être réglées séparément pour s’dapter parfaitement à la 
surface à traiter.

Nous proposons dans notre gamme 2020 (version 
2.00) des modèles XL qui s’adapteront aux surfaces 
les plus importantes.
Un vérin à gaz verrouillable permet de régler facile-
ment la hauteur des appareils.
Nos systèmes radiants ont été conçus dans un souci 
de robustesse et de durabilité. Toutes les pièces 
critiques telles que les lampes et les réflecteurs sont 
faciles d’accés pour l’entretien. 
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Equipement de base
Timer électronique programmable de 99 min.

Thermostat réglable

 3 pré-réglages avec mémoire. Affichage des 
températures et des temps d’opération

Equipements standard et capteurs de température 
et de distance

Réglage de température automatique 
avec lecture optique durant le cycle de traitement.
Contrôle de distance avec sécurité positive

Nos systèmes sont totalement flexibles et l’utilisateur 
peut choisir la configuration qui s’adaptera parfaite-
ment à sa demande. 
Nos proposons des options en monophasé et en 
triphasé afin de répondre aux situations locales.Le 
client dispose d’un large choix d’options de régula-
tion.

  Contrôle (modes flash et cuisson)



HLP30  Peut être utilisé dans toutes les positions grâce à son bras articulé et à ses cassettes multi-positions
Puissance maximum : 3000 W (réglage de la puissance de 0 à 100%)
tension : 220/240 Volts 50 hz  monophasé (12,5 A) ou triphasé (code 3P) (4,25 A) 
zone de couverture max. : 800 x 1000
option DSTS : thermostat optique et contrôleur de distance

 HLP3060  Une gamme de radiants pour tous usages

HLP30 SL  Peut être utilisé dans des espaces réduits grâce à son support «slimline» et à ses 3 cassettes qui 
peuvent être inclinées et positionnées de façon trés précise.
Puissance maximum : 3000 W (réglage de la puissance de 0 à 100%)
tension : 220/240 Volts 50 hz  monophasé (12,5 A) ou triphasé (code 3P) (4,25 A) 
zone de couverture max. : 800 x 1000mm                  option DSTS : thermostat optique et contrôleur de distance

zone de travail max. à 500mm
800mm x 1000mm

zone de travail max. à 500mm
800mm x 1000mm

HLPV30  Ce radiant est composé de 2 cassettes de 1500 W  qui peuvent être manoeuvrées de façon indépendante de façon à s’adapter à la zone de 
travail (rotation sur 270°) et montage sur bras articulé permettant une rotation sur 180°
 Puissance maximum : 3000 W (réglage de la puissance de 0 à 100%)
tension : 220/240 Volts 50 hz  monophasé (12,5 A) ou triphasé (code 3P) (4,25 A) 
zone de couverture max. : 800 x 1000mm
option DSTS : thermostat optique et contrôleur de distance
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    zone de travail à 500mm
  ajustable

ajustement à la 
zone à traiter

Zone de travail 
ajustable
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HLP45  cet appareil réunit tous les avantages de la gamme HLP mais permet de travailler sur une zone éten-
due grâce à ses casettes rayonnantes de 850mm
Puissance maximum : 4500 W (réglage de la puissance de 0 à 100%)
tension : 220/240 Volts 50 hz  monophasé (18,7 A) ou triphasé (code 3P) (6,25 A) 
zone de couverture max. : 1250 x 1000mm          
option DSTS : thermostat optique et contrôleur de distance
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    zone de travail à 500mm
            1250 x 1000mm

HLP60  cet appareil réunit tous les avantages de la gamme HLP mais permet de travailler sur une zone  trés 
large  de 2m x 1m
Puissance maximum : 6000 W (réglage de la puissance de 0 à 100%)
tension : 220/240 Volts 50 hz  monophasé (25 A) ou triphasé (code 3P) (8,3 A) 
zone de couverture max. : 2000mm x 1000mm          
option DSTS : thermostat optique et contrôleur de distance

    zone de travail à 500mm
            2000 x 1000mm

Gamme HLP3060  Version XL      
Cette gamme d’appareils peur être réalisée en version XL qui permet d’augmenter les hauteurs de travail (voir croquis) qui passent ainsi à 3 m sur le 
modèle HLP30 et à 2,70m sur le HLP60.

Besoin de travailler sur des zones plus petites ou 
des retouches    
Nous pouvons vous proposer des appareils portables 
pour les retouches.
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Pour les besoins de certains process industriels, nous pouvons étudier 
avec vous des solutions de traitement infrarouge adaptées spécifique-
ment à votre process, n’hésitez pas à nous consulter

BP 30139     02204  SOISSONS CEDEX
www. bcfmkm-chauffage.fr
TÉL : 03 23 53 09 58    FAX : 03 23 53 74 93


