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Chauffage par rayonnement infrarouge
Il n'y a pas plus précis que le chauffage par rayonnement 
infrarouge électrique ! Employé avant tout comme chauffage 
d'appoint, il transmet rapidement la chaleur aux personnes ou 
aux objets, sans réchauffer l'air ambiant. Et en plus, vous 
pouvez l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur !

Avec son rendement énergétique supérieur, l'infrarouge 
électrique réduit au minimum les pertes d'énergie.

Chauffez ce que vous voulez de la manière la plus rapide, la plus 
directe et la plus efficace qui soit !

Saviez-vous que...
Le rendement de l'infrarouge électrique est supérieur à celui 
de l'infrarouge au gaz. 

Chauffage des gradins d'un 
aréna à l'aide de panneaux 
radiants suspendus

Quai de chargement d'un 
entrepôt chauffé par des 
émetteurs fixés au plafond

Comparaison entre le rendement de l'infrarouge électrique et celui de 
l'infrarouge au gaz naturel
Un système infrarouge électrique affiche un rendement global de deux à quatre fois supérieur à celui d'un 
système infrarouge à gaz naturel.

Type de chauffage Électricité Gaz

Chauffage de zones 4 1

Chauffage de grandes surfaces 2 1

Le rendement énergétique global résulte de la combinaison des trois rendements suivants : 

● Le rendement de rayonnement :
le rapport de la chaleur produite à la puissance consommée ; 

● Le rendement de directivité :
le rapport de la chaleur reçue par l'objet ou la personne à la chaleur émise ; 

● Le rendement de régulation :
rendement lié aux pertes d'énergie engendrées par les arrêts-départs. 

Nos partenaires

L'infrarouge vous semble le meilleur choix ? Nous sommes là pour vous le confirmer ! Vous n'avez qu'à 
communiquer avec un représentant. Il se rendra sur place, analysera vos besoins et vous suggérera la 
meilleure option. 

Après coup, il vous mettra en contact avec l'un des deux partenaires avec qui Hydro-Québec a signé une 
entente de service. Des partenaires fiables dont les produits ont été soumis à des essais par notre Laboratoire 
des technologies électriques (LTE). Efficacité assurée !

Pour vous aider à mettre en place un système adapté à votre installation et à vos exigences, le fabricant 
prendra en compte la température ambiante, le degré de confort souhaité (température cible) et le volume 
(m3) des objets ou des personnes à chauffer. Il déterminera ensuite le nombre d'émetteurs qu'il vous faut 
ainsi que leur puissance, leur emplacement et leur disposition avec un coup d'œil hautement professionnel.
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Fabricant Représentant au 
Québec

Personne-
ressource

Renseignements

CCI Thermal 
Technologies

CCI Thermal Technologies Frédérick Falstrault (514) 334-3720
ffalstrault@ccithermal.com

Fostoria LTD Technirep Marketing inc. Guy Chabot (450) 628-3030
guychabot@technirep.ca

Avantages du chauffage par rayonnement infrarouge électrique

Voici ce que vous offre l'infrarouge : 

● Instantanéité, directivité et rapidité de transmission de la chaleur 

● Compacité et simplicité 

● Propreté et sécurité (pas de combustion, d'odeur ou de condensation ni de poussière ou de bruit associé à 
l'utilisation d'un système de ventilation auxiliaire) 

● Facilité d'entretien et d'utilisation 

● Souplesse de réglage et de fonctionnement avec l'ajout d'une minuterie ou d'un gradateur de puissance 

● Aucun gaz à effet de serre 

Principales applications et avantages potentiels 

Chauffage intérieur

Applications Contraintes Solutions

● Entreprises, industries, usines et 
entrepôts

● Grands volumes. 

● Postes de travail isolés. 

● Utilisation occasionnelle des 
postes de travail. 

● Hauts plafonds. 

● Chauffer les postes de travail 
en fonction de l'occupation. 

● Réduire la température 
ambiante.

● Arénas ● Chauffage et réfrigération dans 
un même espace. 

● Grands volumes. 

● Hauts plafonds. 

● Chauffer les gradins seulement. 

● Réduire la température 
ambiante pour préserver la 
qualité de la glace. 

● Quais de déchargement ● Portes-rideaux
fréquemment ouvertes. 

● Courants d'air froid. 

● Assurer le confort des 
employés.

● Réduire les pertes thermiques 
résultant des fuites d'air pulsé. 

● Postes de surveillance ● Occupation intermittente. 

● Faible isolation. 

● Assurer le confort des 
employés.

● Minimiser les coûts de 
chauffage.

● Gymnases et 
centres sportifs 

● Grands volumes. 

● Diversité des besoins en 
matière de confort. 

● Utilisation ponctuelle et variable 
des locaux. 

● Assurer le confort des 
utilisateurs selon le type 
d'activités.

● Chauffer uniquement les salles 
occupées.

● Réduire la température 
ambiante du local. 

Chauffage extérieur
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Applications Contraintes Solutions

● Hôtels, restaurants et centres 
de villégiature (ski, golf et 
autres)

● Clientèle sensible aux variations 
de température. 

● Forte concurrence. 

● Chauffer les terrasses, abords 
de piscines, solariums et aires 
d'attente extérieures. 

● Optimiser l'utilisation des 
infrastructures extérieures. 

● Stations libre-service et 
restaurants avec service à 
l'auto

● Utilisation discontinue des aires 
de service extérieures par la 
clientèle.

● Chauffer les pompes à essence 
de manière instantanée et 
suivant la fréquence 
d'utilisation.

● Assurer le confort des clients et 
du personnel affecté au service 
à l'auto. 

● Marchés publics extérieurs ● Clientèle sensible aux variations 
de température. 

● Commerçants stationnaires. 

● Assurer un chauffage adapté 
aux besoins des clients et des 
commerçants.

● Quais de gare et d'autobus ● Courants d'air. 

● Clients stationnaires. 

● Chauffer directement les 
passagers.

● Maximiser leur confort durant 
les périodes d'attente. 

● Amphithéâtres et scènes 
extérieures

● Spectacles saisonniers. 

● Sensibilité des artistes et des 
équipements aux conditions 
météorologiques.

● Opter pour un système de 
chauffage mobile facile à 
déplacer.

● Assurer le confort des artistes. 

● Protéger les équipements 
contre l'humidité et le froid. 
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