Lignes pures, angles arrondis.

DECOTHERM

Avec ses lignes parallèles marquées et ses angles arrondis, DECOTHERM s’intègre
idéalement à tous les concepts d’aménagement exigeants. Rectiligne, extra-plat, discret
et fonctionnel, il sait convaincre par son temps de réaction extrêmement rapide, sa
puissance élevée et son parfait équilibre entre rayonnement et convection.
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Lignes pures, angles arrondis.

DECOTHERM

Le design des radiateurs ARBONIA DECOTHERM répond en
particulier aux désirs des maîtres d’ouvrage exigeants. Leur
construction extraplate et les lignes parallèles qui relient les
côtés, confèrent à ce beau corps de chauffe une esthétique
moderne. A ces qualités hors pair, s’ajoute une finition
soignée permettant un laquage enveloppé des tubes ainsi
que des qualités techniques exceptionnelles où la chaleur de
convection et rayonnement se complètent agréablement.
Modèles conformes GUV: DH, DH2, DV, DV2, DVL et DHL,
DH2L2 avec grilles de recouvrement.
Conditions d’exploitation
Pression de service: 4 bar / 400 kPa
Pression d’essais = 1,3 x pression de service
Température de service admissible: max. 120°C

• AllFinish en blanc pur (AF 2 - RAL 9010) – exécution
standard
• AllFinish en blanc signalisation (AF 6 - RAL 9016) sans
supplément
• Raccordements pour systèmes bitube sans supplément de
prix (voir raccords)
• Fixations et purgeur non inclus
Puissance calorifique
Les puissances calorifiques indiquées dans la liste de prix,
ont été établies et enregistrées selon les directives EN 442.
Exécutions spéciales sur demande
• Laquage ColorFinish en couleur (CF) – plus value par
radiateur + 10%
• Laquage SuperFinish en couleur (SF) – plus value par
radiateur + 20%

Programme de livraison
Modèle DH
• Profondeur:
- 1 et 2 rangées, sans lamelles: 41 et 90 mm
- 1 et 2 rangées, lamelles sur 1–2-rangées: 59 et 90 mm
• Hauteur:
- 147–1035 mm, par pas de: 74 mm
• Longueur:
- 500–6000 mm, par pas de: 100 mm
- poids jusqu’à 250 kg
• AllFinish en blanc pur (AF 2 - RAL 9010) – exécution
standard
• AllFinish en blanc signalisation (AF 2 - RAL 9016) sans
supplément
• Raccordements pour systèmes bitube sans supplément de
prix (voir raccords)
• Fixations et purgeur non inclus
Modèle DV
• Profondeur:
- 1 et 2 rangées, sans lamelles: 41 et 90 mm
- 1 rangée, lamelles sur 1 rangée: 59 mm
• Hauteur: 600–2400 mm, par pas de: 200 mm
• Longueur:
- 147–1479 mm (2–20 éléments), par pas de: 74 mm

Tous les radiateurs sont en finition thermolaquée à 160 °C.
Informations détaillées voir nuancier de couleurs.
• Autres possibilitées de raccordements (voir chapitre des
raccordements)
• Exécution-haute pression:
6 bar (600 kPa) et 10 bar (1000 kPa)
• Exécution coudée, ou cintrée
• Exécution avec pieds soudés
• Exécution VIP avec vanne incorporée latérale ou frontale
• Entre-axe sur mesure
• Bouchon de purge (avec robinet et écoulement orientable)
• Grille de recouvrement pour modèle horizontal [AB] (voir
liste de prix)
• Caches latéraux pour modèle vertical [SV] (voir liste de
prix)
• Porte-linges conducteur d’eau, soudé (longueur maximale:
2‘000 mm)
• Longueurs intermédiaires
• Possibilité de radiateur avec des hauteurs de lamelles, par
pas de: 7 mm
• D’autres grandeurs de modèles dispo
Nous consulter ou se référer à notre Brochure technique.
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