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Le chauffage
infrarouge

Chaleur
Confort
Bien-être

Économique

|

Écologique

|

Silencieux

,
des produits allemands de haute qualité :
une efficience énergétique et une efficacité écologique
Le système
en plus d'avoir été désigné «Meilleur produit allemand de l'année»
pour 2015/2016 est actuellement seul à pouvoir revendiquer le label bio.
3 raisons sont liées à cela :
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1. Il est exempt d'électrosmog (norme IGEF «anti-smog»),
2. Les éléments actifs sont enveloppés dans de la fibre de coco,
3. Il génère de l'ion négatif.
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Qu’est-ce que l’infrarouge lointain ?
« L'infrarouge est une onde électromagnétique, une lumière invisible qui préside à
toute croissance de vie dans la nature ».
L'infrarouge lointain a une longueur d'onde proche de celle émise par le corps humain.
En pénétrant le corps il entre directement en résonance avec ses molécules,
nous procurant une chaleur au sein même des tissus de l'organisme.
L'infrarouge ne chauffe pas l'air mais la matière : sol, plafond, murs ainsi que tous
les éléments de la pièce. Ces éléments vont accumuler cette chaleur et la restituer
lentement. Ils sont devenus « radiateurs ». De ce fait, la chaleur reste homogène au sol
comme au plafond.
À l'inverse, les chauffages classiques à convection (flux d'air) vont d'abord chauffer
l'air et envoyer cette chaleur au plafond en premier. On comprend mieux l'expression
« chaud à la tête et froid aux pieds ».
En clair avec l'infrarouge
votre chaleur de confort !

, moins de degrés seront nécessaires pour atteindre

Système de chauffage à convection

Système de chauffage à rayonnement

22 °C | chaud

22 °C | chaud

16 °C | froid

21 °C | chaud

Chauffe l'air
Chaud à la tête, froid aux pieds

Chauffe la matière
Chaleur au sein même des tissus de l'organisme

Système infrarouge

Classic

Pourquoi utiliser le chauffage
infrarouge lointain?
Il procure une chaleur rayonnante confortable, comparable au rayonnement du soleil;
Economique, il permet de chauffer à une température inférieure (2°C en moins)
tout en ayant un confort supérieur à celui d'un radiateur à convection;
Pas de brassage d'air ni poussières ou bactéries.
Idéal pour les personnes asthmatiques ou allergiques;
Il chauffe les murs, assainit et par conséquent renforce leur pouvoir isolant;
Il lutte contre l'humidité et élimine les moisissures (salle de bain, condensation,...);
Il ne nécessite aucun entretien, ne tombe jamais en panne et est très facile à installer;
Il se place au mur ou au plafond.
Mais aussi :
Il supprime le stockage de mazout, bois ou pellet;
Il procure une chaleur saine, respectant l'environnement;
Il est un élément de décoration, luxueux et design... surprenant !

procure une plus grande
dispersion de chaleur et une meilleure
efficience que la concurrence

Concurrent

Chinois

Différents domaines d'application
Que ce soit dans votre maison, bureau,
salle d'attente, cabinet médical, animalerie...
Les systèmes de chauffage infrarouge
sont partout chez eux !

À placer au mur
ou au plafond

Une large palette de couleurs

Le meilleur chauffage est celui que vous ne reconnaissez pas... Avec les systèmes de chauffage infrarouge
, vous avez la possibilité de choisir votre couleur préférée parmi la large palette de couleurs RAL.

Votre chauffage infrarouge décoratif

Habillez

votre pièce

selon vos goûts

Créez votre propre design... personnalisé !
Ou découvrez nos motifs sur www.granucalor.com

Système infrarouge

Miroir

Caractéristiques
REDPUR Classic BIO

REDPUR Classic Normal

REDPUR Miroir & Vitre

Face avant :
Acier peint cuit au four
Elément chauffant :
Chauffage direct
Couleur : Blanc
Impression : Possible

Face avant :
Acier peint cuit au four
Elément chauffant :
Chauffage direct
Couleur : Blanc
Impression : Possible

Face avant :
Monovitre en verre sécurit
Elément chauffant :
Chauffage direct
Couleur : Miroir, vitre noir/blanc
Impression : Pas possible

Température : environ 90°C
Tension : 230 Volts, 50 Hz
Mode de protection :
IP 54 avec prise
IP 65 sans prise
Montage : au plafond ou mural
Fixation :
système 2 points
invisible
et libre de tension. Système de
maintien avec sécurité intégrée

Température : environ 90°C
Tension : 230 Volts, 50 Hz
Mode de protection :
IP 54 avec prise
IP 65 sans prise
Montage : au plafond ou mural
Fixation :
système 2 points
invisible
et libre de tension. Système de
maintien avec sécurité intégrée

Température : environ 90°C
Tension : 230 Volts, 50 Hz
Mode de protection :
IP 54 avec prise
IP 65 sans prise
Montage : au plafond ou mural
Fixation :
système 2 points
invisible
et libre de tension. Système de
maintien avec sécurité intégrée

Types
REDPUR Classic BIO

REDPUR Classic Normal

REDPUR Miroir & Vitre

Dimensions
H x L cm

Puissance
en Watts

Dimensions
H x L cm

Puissance
en Watts

Dimensions
H x L cm

Puissance
en Watts

60 x 25
90 x 25
60 x 50
120 x 38
100 x 62,5
170 x 38
110 x 70
150 x 60
150 x 75
180 x 75

170
250
350
500
680
710
850
1000
1250
1500

100 x 39
120 x 59
143 x 60
160 x 69

430
770
950
1210

53 x 63
103 x 63
143 x 63

350
650
950

Système infrarouge

Classic

Produits complémentaires, possibilités d’éxécutions spéciales et industrielles.
Plus d'informations : www.redpur.com

Edit. resp. : Granucalor | Conception : BluePixel - 04 242 90 91

Que ce soit en construction neuve ou en rénovation,
les systèmes de chauffage infrarouge
sont partout chez eux.
Les systèmes de chauffage infrarouge
se distinguent par une technique moderne
« Made in Germany », un rapport performance/prix optimal, un montage aisé comme une faible
consommation d’énergie et la promotion de votre bien-être sur le plan de la santé.
:
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Votre partenaire
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Scannez et découvrez
le site GRANUCALOR

Rue Edouard Colson 303 | B-4431 Ans
Tél. : +32 4 221 12 10 | E-Mail : d.soumoy@granucalor.be
Importateur officiel

Belgique

www.granucalor.com

