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VAL 6

Rayonnement infrarouge

Les rayons infrarouges produit par les VAL6 se propagent sans
perte d’énergie dans l’air et chauffent directement les objets et
les personnes. Ce procédé ne nécessitant pas de ventilation, il
n’y a aucun déplacement de poussière et le niveau sonore est
des plus réduit. Ce rayonnement est insensible à la température
ambiante, au vent ou aux courants d’air, ainsi qu’aux dimensions
du bâtiment dans lequel se trouve l’appareil. Grâce à cette
technologie, les VAL6 offrent une efficacité identique à
l’intérieur et à l’extérieur.

Chauffages
radiants
mobiles au fuel

Performants

à combustion directe.

Les VAL6 sont équipés de brûleurs fuel à allumage automatique
équipés d’un filtre fuel réchauffeur en série. Ils sont disponibles
en 2 versions :
- Le VAL6 est équipé d’un brûleur fuel 1 allure de 40 KW qui délivre
toujours la puissance maximale
- Le VAL6/2 dispose d’un brûleur 2 allures (30 / 40 KW)permettant
d’adapter par simple pression sur l’interrupteur de commande la
puissance en fonction de la température ambiante ou du recul
disponible.

Pionniers du chauffage mobile au
fuel par rayonnement infrarouge, les
VAL6 sont utilisés partout dans le
monde depuis plus de 40 ans pour chauffer
des postes de travail, des machines ou des
matériaux en plein air, dans les grands
bâtiments ou les locaux ouverts sur
l'extérieur...
Cette longévité exceptionnelle résulte de
leur grande efficacité, d'une qualité de
fabrication élevée ainsi que d'une fiabilité
avérée.
Performants, les VAL6 permettent de chauffer
sans bruit et sans déplacement d'air des
surfaces pouvant atteindre plus de 20 M 2.

Mobiles

Compacts, les VAL6 sont équipés d’un châssis avec roues permettant
d’amener la chaleur à l’endroit désiré. Leur réservoir de carburant métallique
avec jauge leur confère plus de 10 heures d’autonomie. Leur mise en service est
simple et rapide : il suffit de faire le plein de carburant et de les raccorder sur une
alimentation électrique 230 V monophasé.

Sûrs

Les VAL6 sont conçus pour fonctionner de façon automatique, sans surveillance. Leur
brûleur est équipé d’un contrôle de flamme permanent par cellule photo-électrique.

KW

40

30 / 40

Kcal/H

34.500

26.000 / 34.500

Rendement

%

100

100

Carburant

Type

Fuel ou gasoil ou pétrole ou kérosène

Consommation fuel

Kg/H

3,37

2,5 / 3,37

Capacité réservoir de carburant

L

40

40

Autonomie

H

10

14 / 10

Alimentation électrique

V/Hz

230/50

230/50

Puissance électrique absorbée

W

65

122

Poids

Kg

53

53

1200
1170

620
628
506

311

172

674

Puissance calorifique

• Thermostat
d'ambiance.
• Horloge.
• Minuterie...

603

VAL 6/2

965

VAL 6

562

Type

OPTIONS
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