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Le rayonnement infrarouge électrique

est sans contredit un mode de chauffage

à privilégier. Il se distingue des modes

traditionnels par les caractéristiques

suivantes :

s instantanéité, directivité et rapidité

de transmission de chaleur,

s propreté et sécurité (pas de combus-

tion, d’odeur ou de condensation ni

de poussière ou bruit associés à l’utili-

sation d’un système de ventilation),

s facilité d’entretien et d’utilisation,

s souplesse de réglage et de fonction-

nement par l’ajout d’un gradateur,

d’une minuterie, d’un détecteur de

mouvement, d’un thermostat, etc.

MILLE ET UNE APPLICATIONS

L’infrarouge électrique trouve preneur à

l’intérieur comme à l’extérieur.

À l’intérieur : 

s Bâtiments à grands volumes, hauts

plafonds et faible isolation, entre-

pôts, industries, garages, arénas,

gymnases, bâtiments de ferme, por-

tiques commerciaux et institution-

nels, lave-autos, églises, quais de

réception et d’expédition, etc.

À l’extérieur :

s Terrasses, gazebo, pavillons, abris,

entrées, marquises, spa, postes de

travail extérieur, marchés publics,

fonte de neige, rampes de station-

nement et d’accès, déglaçage, etc.

CONCEPTION OU 

« FAIS-MOI UN DESSIN »

Pour mettre en place un système adapté

à l’utilisation que vous voulez en faire, il

faudra déterminer le type et le nombre

d’appareils émetteurs, leur puissance,

leur photométrie, leur disposition et

déterminer son contrôle. De là découle

la nécessité de prendre en compte 

la température ambiante, le degré 

de confort (température cible), les

dimensions et le volume du bâtiment

ainsi que ses caractéristiques parti -

culières : isolation, portes de garage, etc.

Ces informations sont requises pour

permettre à un fabricant, du moins 

pour Technirep Marketing inc./Fostoria,

de vous fournir une conception

hautement professionnelle, dessin à

l’appui. Ainsi, vous saurez exactement à

quoi vous attendre et pourrez installer

votre système en toute confiance.

Pourquoi se résigner à 

installer un système de

chauffage traditionnel dans 

un contexte où chauffer 

l’air vous semble inapproprié? 

Le principe du chauffage

infrarouge est justement 

de réchauffer les personnes 

et les objets sans 

réchauffer l’air. 

CHAUFFAGE

Par Guy Chabot, de Technirep Marketing inc.

VOUS NE VOULEZ PAS CHAUFFER L’AIR?

PENSEZ CHAUFFAGE INFRAROUGE!



CHAUFFAGE

TROIS TYPES D’ÉMETTEURS
POUR TROIS TYPES
D’INFRAROUGE : COURT,
MOYEN ET LONG.

1 La lampe halogène émet un 

rayonnement infrarouge onde

courte, (0.76 à 4µm) d’une 

efficacité radiante de 96 % 

et produit instantanément une

chaleur. Elle offre une très bonne

résistance à l’humidité et émet 

de la lumière visible. Elle peut être

installée jusqu’à 35 pieds de haut.

2 Le tube à quartz émet un rayon-

nement infrarouge onde moyenne,

(2 à 4µm). Il requiert un temps de

réponse de deux minutes et produit

très peu de lumière visible. Son 

efficacité radiante se situe entre 

65 % et 70 %. Il s’installe à l’in-

térieur ou à l’extérieur et idéalement

à des hauteurs de 7 à 10 pieds.

3 La résistance blindée (tube d’acier)

émet un rayonnement infrarouge
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CONTACTER UN DE NOS REPRÉSENTANTS TECHNIQUES AU 1-888-854-1111

 Depuis plus de 30 ans, les chaudières électriques THERMO 2000 sont réputées pour leur effi cacité et fi abilité.

www.thermo2000.comCONTACTER UN DE NOS REPRÉSENTANTS TECHNIQUE AU 1-888-854-1111

- Modulation de la température 
  de l’eau ou point de consigne fi xe
- Communication réseaux 
  multiples en option
- Possibilité d’installation en 
  bi-énergie 
- Horloge intégrée pour 
  abaissements périodiques
- Contact pour démarrage d’une
  chaudière auxiliaire 
- Contrôle de la température de 
  consigne ou de la puissance 
  par entrée 0-10VDC
- Modulation de la puissance 
  multi-stages avec un stage SCR
- Un seul élément par bride réduit 
  les coûts de remplacement

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES 
Gamme de 6 KW à 144 KW, 240 VAC et 600 VAC

DTH ULTRA

Gamme de 45 KW à 144 KW, 480 et 600 VAC

» MINI ULTRA
- Contrôle électronique 
- Gamme 6 à 12 KW / 240 VAC
- Très compact
- Relais et alimentation120V de pompe de série
- Alimentation 24 VAC pour thermostat incluse

» BTH ULTRA 
- Gamme de 6 à 33 KW 240 VAC
- Utilisation en Bi-Énergie sans interface CBE-EM
- Le contrôle ajustera automatiquement 
  la température selon certaines conditions

MINI BTH / BTH / DTH
Gamme de 3 KW à 144 KW, 240 VAC 480 VAC et 600 VAC

• Aucune carte électronique
• Modulation multi-stages avec aquastats

PHOTO 1 ET 2 C Comparaison entre un chauffage à infrarouge 
et un chauffage traditionnel, dans une église
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onde longue, (4 à 10µm). Elle offre

une excellente résistance aux vibra-

tions mais elle est déconseillée dans

des environnements humides. D’une

efficacité radiante variant de 57 % 

à 88 %, elle ne produit aucune

lumière visible. Le temps de réponse

est de trente minutes environ.

Peu énergivore, l’infrarouge électrique

permet de réaliser des économies

d’énergie puisqu’il n’est pas nécessaire

de maintenir l’air à température élevée

pour obtenir la performance souhaitée,

comme c’est le cas dans les exemples

suivants :

EXEMPLE 1 : PORTIQUE 
DE QUINCAILLERIE

s Dimension : 18 pi de largeur, 

48 pi de longueur, 12 pi de hauteur.

s Description : faible isolation 

(3 vitrés), ouverture des portes

fréquente et forte circulation

provenant de l’extérieur.

s Appareils Fostoria, caractéristiques :

3 x 5 kW lampes halogènes / ondes

courtes - 600 V - réflecteur 60° -

boitier en acier inoxydable - cadre

de montage encastré et grille 

de protection.

s Bénéfices : chaque appareil couvre

au plancher 16 pi par 14 pi et 

produit 22 watts par pied carré.

Solution économique, silencieuse,

efficace, discrète et sans 

encombrement, le plancher 

reste sec.

EXEMPLE 2: ÉGLISE (photos 1 et 2)

s Dimension : 50 pi de largeur, 90 pi

de longueur, 30 pi de hauteur.

s Description : grand volume, 

plafond haut et utilisation pour 

de courtes périodes.

s Appareils Fostoria, caractéristiques :

1 x 11.4 kW, 3 x 7.6 kW et 1 x 3.2 kW

(total 37.4 kw / 7.8 w/pi²) à 

lampes halogènes/ondes courtes

avec tubes de verre rouge pour

réduire la lumière visible.

s Bénéfices: économie d’énergie, confort

perçu immédiatement, fonctionnement

silencieux et facilité de pose.

EXEMPLE 3 : GARAGE – 
STATION SERVICE (photos 3 et 4)

s Dimensions : 34 pi de hauteur, 30 pi

de profondeur, 12 pi de largeur.

s Description : perte très rapide de

l’air chaud par l’ouverture répétée

des deux portes de garage, plancher

toujours froid, isolation faible et coût

de chauffage élevé.

s Appareils Fostoria, caractéristiques :

4 x 5 kW, 600 V à lampes

halogènes/ondes courtes avec tubes

de verre rouge pour réduire la

lumière et éviter l’éblouissement.

Chaque appareil couvre 16 pi 

par 14 pi et produit 22 w/pi² 

et 19 w/pi² moyen.

s Bénéfices : plancher sec et chaud,

sensation de chaleur confortable

malgré la baisse de température

occasionnée par l’ouverture des

portes et réduction des pertes 

thermiques résultant des fuites d’air.

Selon Hydro-Québec, « avec un rendement

énergétique global jusqu’à quatre fois supé -

rieur à celui de son pendant à gaz naturel,

le rayonnement infrarouge électrique est

sans contredit la technologie à privilégier ».

Comme disaient nos grand-pères : « Ferme

la porte, on chauffe pas le dehors », mais

quand on n’a pas le choix, on chauffe à 

l’infrarouge électrique.

K  Par Guy Chabot

M. Chabot est président de l’agence

Technirep Marketing inc., qui représente 

la marque Fostoria pour l’Est canadien.

Vous pouvez le joindre au 450 628-3030

ou par courriel à info@technirep.ca. 

CHAUFFAGE

PHOTO 3 ET 4 C 

Comparaison entre un chauffage
infrarouge et un chauffage 

traditionnel dans un 
garage station-service
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