
     Systèmes Thermiques

Le nouveau standard Or
Nos nouvelles lampes Platinium sont les premières lampes Infra-
rouges a n’avoir virtuellement pas d’émission lumineuse. 
Ceci ne peut être obtenu que par leur technologie brevetée. 
 Le chauffage par infrarouge n’est plus réservé aux zones fumeurs 
mais devient une source de chauffage pour tous types de locaux.

Revêtement unique et breveté
Nos lampes infrarouges Platine sont les plus 
avancées sur le marché.

Ce revêtement appliqué sur la face interne de la lampe 
est le résultat de longues recherches. Il filtre la lumière 
visible et en particulier la lumière rouge associée à 
de nombreuses lampes «anti-éblouissement».  Ces 
lampes sont parfaites pour les chauffages infrarouges 
haut de gamme combinant style et hautes perfor-
mances.  
Ces lampes émettent jusqu’à 6 fois moins de lumière 
que les autres lampes IR

Les lampes Platine peuvent aussi être livrées pour équiper les 
productions de nos clients fabricants d’équipements infrarouges.

Les lampes Platine peuvent être montées en option 
sur la plupart de nos émetteurs IR ou être montées en 
remplacement sur les installations existantes. 

Haute efficacité sans éblouissement

 + pratiquement pas de lumière visible
 + trés garande efficacité
 + puissances jusqu’à 2 kW
 +  connexions adaptables pour OEM

STOP au ROUGE
La plupart des lampes infrarouges ont un revêtement à base 
d’or qui réduit l’émission de lumière visible. Ce revêtement 
à base d’or n’est pas efficace pour filtrer la lumière rouge. 
Cette ambiance rouge n’est pas désirée dans de nom-
breuses situations.
Nos lampes PLATINE éliminent pratiquement toute la 
lumière visible et notamment la lumière rouge
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Les rayons infrarouges tra-
versent la couche de Platine

Revêtement (breveté) 
d’un complexe à base 
de Platine

Le filament émet des rayons infrarouges et de 
la lumière visible

La lumière visible émise est renvoyée vers l’intérieur 
du tube de la lampe par la couche de Platine

Principe de fonctionnement

Le revêtement appliqué sur la face interne de la lampe est le résultat de longues recherches dans le domaine 
de l’optique de précision.  Il filtre la lumière visible et en particulier la lumière rouge associée à de nombreuses 
lampes «anti-éblouissement» Tout en étant perméable aux rayons infrarouges.
Ce type de lampe est  le seul à filtrer la lumière visible.

moins de lumière
              plus de chaleur
La plupart des lampes infrarouges du marché émettent 
3 à 6 fois plus de lumière visible. 
Elles ne sont pas efficaces pour filtrer la lumière rouge.
 
Nos lampes PLATINE éliminent pratiquement toute la 
lumière visible et notamment la lumière rouge
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Lumière visible

Gamme PLATINIUM
Pratiquement pas de lumière visible

Infrarouge

Autres Lampes IR :
jusqu’à 6 fois plus de 
lumière visible
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