
     
 SYSTEMES THERMIQUES Notice technique

Radiants Infrarouges Céramique  FSC 500

Merci d’avoir fait confiance à BCF MKM SAS en vous portant acquéreur de ce radiant infrarouge .Avant de monter cet émetteur infrarouge, 
nous vous recommandons de lire la présente notice et de contrôler votre radiant  Si, bien que tous nos produits soient contrôlés injdividuel-
lement, vous constatiez des dommages visibles, ne mettez pas en service cet appareil endommagé, mais contactez votre fournisseur en 
vue d’un remplacement éventuel. 

Caractéristiques techniques
Fil résistant en Fer-Chrome -Aluminium
Tension    :  230/240 Volts 50/60 Hz
(autres tensions sur demande)
Puissance :  500 W
dimensions :  L. 245 mm x l 60 mm x H 34mm
poids : 0,23 kg
Emetteur céramique longue durée  > 15.000h
Longueur d’onde utile : de 2 à 10 µ
couleur :  Blanc (autres couleurs possibles sur demande 
spéciale
Montage dans lumière oblongue (rectangle aux extrêmi-
tés arrondies) de 42mm x 15mm
Epaisseur de support recommandée : 0,75 à 0,9 mm
(épaisseur minimum : 0,5mm maximum : 1,5mm)
Livré avec clip de fixation (agrafe et verrou)

Il est de la responsabilité de l’acquéreur  de ce produit,  et de l’utilisateur de lire, comprendre et de se conformer aux instructions de cette 
notice.  Vous devez comme pour tout produit électrique avant toute utilisation vous assurer que son utilisation se fera en toute sécurité.
Il vous appartient de vérifier l’état des connexions qui doivent être exemptes de tout dommage. La connexion de cet appareil au réseau 
électrique doit impérativement être réalisée selon les prescriptions du DTU et des normes applicables
L’appareil ou le réflecteur dans lequel sera monté le radiant doivent impérativement être raccordés à la terre et l’installation protégée 
contre les courants résiduels éventueles par un disjoncteur différentiel (max. 30 mAmp.). En cas de doute, il est impératif de consulter un 
professionnel qualifié.



À réception, retirez tous les matériaux d’emballage et vérifiez que tous les composants sont bien présents. 
Vérifiez avec soin qu’il ne reste aucun reste de produit d’emballage ou de calage sur la surface de l’appareil.
Familiarisez vous avec l’appareil et prenez complètement connaissance de cette notice.
Vérifiez que les fils de connexion et l’émetteur IR ne présentent pas de détérioration.
Suivez les instructions ci dessous et le montage ne devrait présenter aucune difficulté. 
Si vous avez des doutes, consultez votre revendeur.

Les émetteurs FSC ou HSC ne peuvent pas être utilisés en l’état, ce sont des 
produits à «incorporer». Ils doivent être montés dans un appareil ou fixés sur un 
réflecteur rigide (épaisseur de 0,75 à 0,9mm ) qui sera impérativement relié à la 
terre.

L’élément radiant en céramique peut à présent être fixé sur son réflecteur ou dans l’appareil dont il fera partie. Faire passer les fils de 
connexion isolé par des perles de stéatite (attention fragile !) en prenant soin de ne par tirer ni tordre ces connecteurspuis le col de l’élé-
ment radiant , le maintenir en place et retourner le réflecteur de manière à avoir les fils sur le dessus. 
S’assurer de la bonne position de l’élément et faire passer par le col la partie en zig-zag de la fixation de façon à avoir les extrêmités 
recourbées vers le haut. (ceci est important). 
Ensuite faire glisser l’agrafe (partie métallique plate, ouverte à une extrêmité) et verrouiller. Pour plus de sécurité, nous conseillons d’ajou-
ter une gaine isolante en fibre de verre  Ø6mm sur les conducteurs en stéatite . 
Les  2 conducteurs peuvent maintenant être raccordés au bloc de jonction en céramique (domino).  Le domino est livré en standard sur 
nos réflecteurs. Nous proposons également ces dominos séparément par 10 pièces ou en grosse quantité sur devis. 
Sur les panneaux chauffants plus importants, les connexions peuvent être réalisées à l’aide de barres de connexion en acier inox mon-
tées sur des supports en céramique que nous proposons également

L’utilisation de notre patte support en acier (code SFI01UA) peut faciliter grandement la confection de panneaux 
réflecteurs en évitant le perçage des lumières oblogues destinées à recevoir le col des éléments chauffants, 
il suffit alors d’un simple trou pour faire passer les connexions. nous proposons également toute une gamme 
de déflecteurs qui permettent à nos clients de réaliser l’ensemble dont ils ont besoin (voir gamme DI de 1 à 5 
éléments en ligne.

La suite du câblage pourra être réalisée par les cables isolés par perles de stéatite ou par du câble haute température (que nous pro-
posons également : sections de 0,75mm2,  1,5mm2, 2,5mm2 & 4mm2 , câble NPC flexible avec âme en cuivre nickelé, isolé par fibre de 
verre impregnée, surgaine silicone et tresse en fibre de verre.



Déclaration de Conformité CE
Par la présente, BCF MKM SAS & ses partenaires déclarent que les émetteurs en céramique répondent à la 
directive LVD 2006/95/CE et sont conformes aux normes de fabrication citées ci-dessous :
 93/68 EEC CE (directive marquage CE)    2006/95/EC  (directive basse tension) 
 EMC 2004/108/EC : (directive EMC)    2002/96/EC (directive WEE)
 2002/95 (directive ROHS)       
et selon les normes harmonisées suivantes  :   
 EN  60335 - 1/2002    EN 60335-230:2009  EN 61000-6-30:2009  EN 55014-1:2006+A:2009  
 
Cuffies le 01/06/2014

P.Mullier   & Franck Wilson

     SYSTEMES THERMIQUES

BCF MKM SAS     Les Terrasses du Mail  Route des Carrières   02880  CUFFIES
adresse postale :     BCF MKM            B.P. 30139        02204  SOISSONS CEDEX 

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

remarques importantes:
nous menons une politique d’amélioration constante de nos produits et technologies,,c’est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier 
partiellement ou totalement les produits ou les composants que nous proposons, et ce sans préavis.
Garantie : la durée de la garantie couvrant ces produits est de 12 mois aprés achat et suivant preuve d’achat..  Notre garantie se limite au 
remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services et exclue toute participation à la main d’oeuvre ou à toute perte de toute 
nature. Toute utilisation incorrecte de cet appareil entraine l’annulation de la garantie.

Ne recouvrez jamais un radiant infrarouge !   Trés rapidement, le feu se déclarerait en cas de couverture. N’utilisez donc jamais un 
radiant pour sécher des vêtements ou pour y déposer quelque chose et ne le placez pas sur des surfaces instables, évitez de placer ce 
radiant à proximité de textiles. Ne le placez pas trop près d'objets volumineux 
Ne jamais tenter d’introduire un doigt dans l’appareil, risque de brûlure grave et (ou) d’électrocution si l’émetteur infrarouge est cassé. 
Manipulez l’appareil avec soin et évitez les vibrations.
Avant tout nettoyage, entretien de l’appareil, il faut éteindre le radiant et retirer la prise de courant puis le laisser refroidir . Eviter de 
toucher le carter de l’appareil. .LAISSER L’APPAREIL REFROIDIR PENDANT AU MINIMUM 20 MINUTES AVANT DE LE TOUCHER.
Conservez ce chauffage en bon état de propreté. La poussière, la saleté et/ou des dépôts sont des causes fréquentes de début d’incen-
die. Veillez à enlever régulièrement les dépôts de poussière pour éviter tout risque.  
NE JAMAIS UTILER de BROSSES METALLIQUES pour le nettoyage de cet appareil, 


