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Explication détaillée du chauffage infrarouge

Qu’est ce que l’infrarouge?
Technologie

de chauffage efficace et fiable, elle
libère de la chaleur par rayonnement infrarouge.
Les radiateurs chauffent la pièce et les objets
environnants de manière dirigée, sans chauffer
l’air.
Le principe de fonctionnement de l'appareil de
chauffage n'implique pas la circulation de l'air dans
la pièce, et donc la poussière qu'elle contient.
En raison de l'échauffement des surfaces, et pas du
volume de l’air, une température confortable dans
la pièce est obtenue avec moins d'énergie
consommée, ce qui indique l'efficacité de ces
appareils de chauffage.
De plus, la basse température de l’onde longue du
rayonnement
infrarouge
est
absolument
inoffensive, la longueur d'onde est proche du
rayonnement du corps humain, de sorte que la
chaleur est perçue facilement et confortablement.

Convecteur

Infrarouge

Comparons l’infrarouge aux
autres types de chauffage…

Infrarouge

Pompe à chaleur

Chauffage gaz

Chauffage électrique
par convecteur

Chauffage au sol

Fuel

Temps de chauffe

Rapide

Lent

Lent

Lent

Lent

Lent

Circulation de poussière

Non

Haute

Moyen

Haute

Faible

Moyen

Durée de vie

15-20 ans

15-20 ans

15-20 ans

15-20 ans

30 ans

15-20 ans

Maintenance

Aucune

Annuel

Annuel

Aucune

Aucune

Annuel

Consommation d’énergie

Faible

Faible

Haute

Haute

Faible

Haute

Installation

Simple

Complexe

Complexe

Simple

Complexe

Complexe

Environnement

Respectueux

Respectueux

Moyen

Moyen

Respectueux

Mauvais

Design

Esthétique

Non

Non

Non

Oui

Non

Sécurité

Maximal

Bonne

Moyen

Bonne

Bonne

Risqué

Chauffe quoi?

Masse

Air

Air

Air

Air

Air

Effet sur l’air

Aucun

Affecte humidité

Affecte humidité

Affecte humidité

Affecte humidité

Affect humidité

Structure

Simple

Complexe

Complexe

Simple

Complexe

Complexe

Investissement
monétaire

Faible

Très élevé

Elevé

Faible

Elevé

Elevé

Isolation

Nécessaire

Nécessaire

Nécessaire

Nécessaire

Nécessaire

Nécessaire

Installation et domotique simple
Les panneaux infrarouges se
Le chauffage infrarouge ne
demande aucune structure
d’installation spécifique
outre des prises électriques.

connectent simplement sur une
prise électrique.
Pour vous assurer un confort
maximal, les panneaux sont
connectés à des récepteurs qui sont
ensuite reliés à un réseau de
domotique. Vous pouvez ainsi
contrôler la température dans
chacune de vos pièces.
À savoir ! Aucune maintenance
n’est nécessaire pour les panneaux
infrarouges.

Installation traditionnel
gaz, fuel, pompe à chaleur

Un design personnalisé et adapté à vos
besoins
Panneau infrarouge basic

Panneau infrarouge
imprimé

Panneau infrarouge miroir

Panneau infrarouge ardoise

Panneau infrarouge pour plafond

Panneau infrarouge sèche
serviette

Et bien plus…
Chauffage infrarouge pour
espace industriel

Chauffage infrarouge au mur

Tube infrarouge pour
véranda et extérieur

Panneau infrarouge pour
mettre sous les tables
(terrasses et bistros)

Chauffage infrarouge au sol

Chauffage pour église
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