Un classique de classe.

Radiateurs
Tu b u l a i r e s

Design rond, doux et pur, qualité et confort de pointe, décliné en modèles d‘une grande
diversité. La solution classique pour une diffusion optimale de la chaleur. Impossible à
exclure des concepts de chauffage modernes et exigeants.

Un classique de classe.

Radiateurs
Tu b u l a i r e s

Radiateurs Tubulaires
Le corps de chauffe compact sur mesure. Choisir les
Radiateurs Tubulaires, c’est faire le bon choix. Ces produits
de pointe, techniquement et esthétiquement hors pair
garantissent tout le confort désiré par un maître d’ouvrage
exigeant. Un bien-être accru grâce à une répartition
idéale de la chaleur par rayonnement et par convection.
Davantage de possibilités grâce à la diversité des
dimensions de corps de chauffe livrables. Les soudures
entre les parties collecteurs et les tubes de liaison sont
poncés sur toutes leurs circonférences. Mais aussi plus de
sécurité, car ils ne comportent ni angles ni arrêtes aigües.
C’est là un avantage appréciable, tout particulièrement
dans les chambres d’enfant et les écoles.

Radiateurs SANO
Le radiateur spécial pour hôpitaux, foyers pour personnes
âgées, sanatoriums, écoles, garderie d’enfants, etc. SANO,
le corps de chauffe idéal pour tous ceux qui doivent
attacher une plus grande importance à l’hygiène.
Ce radiateur est particulièrement facile d’entretien grâce à
l’écartement agrandis des éléments. Les soudures entre les
parties collecteurs et les tubes de liaison sont poncées sur
toute leurs circonférences.

CAMBIOTHERM - Le modèle pour les échanges
Les CAMBIOTHERM ARBONIA, sont prévus pour remplacer
de manière idéale les anciens radiateurs en acier, en fonte
et radiateurs d’aluminium ou autres matériaux. Cette
gamme permet de remplacer des radiateurs existants en
limitant les travaux.
Pour de plus amples informations concernant les domaines
d’utilisation, les conditions d’exploitation, les traitements de
surface, les exécutions spéciales et les textes descriptifs,
voir le paragraphe correspondant dans le chapitre
Radiateurs Tubulaires. Avec les CAMBIOTHERM ARBONIA, le
remplacement du radiateur peut se faire sans modifier les
raccordements, en tenant compte des entraxes existants.
Température de service admissible: max. 120 °C
Nous consulter ou se référer à notre brochure technique.

Programme de livraison
• 5 profondeurs:
- 2 colonnes: 65 mm
- 3 colonnes: 105 mm
- 4 colonnes: 145 mm
- 5 colonnes: 185 mm
- 6 colonnes: 225 mm
• Hauteur:
- 190–3000 mm
• Longueur:
- 110–2720 mm (2–60 éléments)
• Poids: jusqu’à 250 kg
• AllFinish en blanc pur (AF2 - RAL 9010) – exécution
standard
• AllFinish en blanc signalisation (AF6 - RAL 9016) sans
supplément
• Raccordements pour systèmes bitube sans supplément de
prix (voir le tableau des raccordements)
• Fixations et purgeur non inclus

Radiateurs pour Banquettes
Ce Radiateur pour Banquettes de fenêtre, réunit
harmonieusement les avantages des Radiateurs Tubulaires,
comme émission agréable de chaleur, sécurité grâce aux
angles arrondis de tous côtés, avec les fonctions
pratiques telles que surface de rangement, banc, etc.
Le Radiateur pour Banquette de fenêtre est livré avec les
consoles necéssaires; elles sont comprises dans le prix (type
B221).
La banquette elle-même est à livrer et à installer par le
client.
Elle n’est pas comprise dans l’offre d’ARBONIA.

Conditions d’exploitation
Pression de service: 10 bar / 1000 kPa
Pression d’essais = 1,3 x pression de service
Température de service admissible: max. 120 °C

Puissances calorifiques
Les puissances calorifiques indiquées dans la liste de prix,
ont été établies et enregistrées selon les directives EN 442.
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