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Avec l’installation de systèmes de chauffages 
d’églises complets, nous sommes bien conscients 
de la coresponsabilité pour la conservation de la 
valeur patrimoniale des bâtiments ecclésiaux et de 
leur contenu. Ceci a été pour nous une motivation 
à améliorer davantage nos services et nos produits. 
Ainsi nous saurions mieux répondre aux missions 
qui nous ont été confiées.

Les exigences formulées à notre service dévelop-
pement étaient une version plus compacte des sta-
tions de chauffage MAHRCALOR® chevronnées en 
vue de réduire les travaux de burinage et d’excava-
tion ainsi qu’un prix moins onéreux tout en respec-
tant le haut niveau du standard de qualité MAHR.

Les nouvelles stations de chauffage MAHRCALOR® Silent-compact

MAHRCALOR® Silent-compact

Type Rendement calorifique 
max.

Puissance de ventilation 
max.

SC 13 13,1 kW 1000 m³/h

SC 23 19,6 kW 1500 m³/h

SC 33 26,2 kW 2000 m³/h

SC 43 32,7 kW 2500 m³/h

SC 53 39,3 kW 3000 m³/h

Le résultat est honorable à tout point de vue, car 
la nouvelle série »Silent-compact«  – la quatrième 
génération de nos stations de chauffage – répond à 
tous les critères nommés ci-dessus.

Les dimensions du bâti en inox sont réellement 
compactes. La profondeur – mesurée à partir du 
rebord inférieur du plancher – ne s’élève qu’à 61 
cm, et la largeur, seulement à 81cm. De ce fait, 
les problèmes de transport dus au passage par des 
portes étroites sont résolus. Même si les espaces 
sont encore très restreints, la planification des sta-
tions compactes reste possible.

Les niveaux de puissance et de service  
sont sélectionnés afin qu’un partage et une pla-
nification judicieux sur les plans économiques et 
techniques puissent être réalisés également dans 
des petits ou des très grands espaces ecclésiaux 
fortement articulés.

Les échangeurs de chaleur en version standard sont 
déjà conçus pour de l’eau chaude à 75/50 °C. Pour 
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d’autres températures et étalements, même pour la 
technologie à condensation, des échangeurs corres-
pondants sont disponibles.

Les ventilateurs de haute qualité sont réglés en 
continu par l’intermédiaire de la technique de régu-
lation MAHR. Notre installation fournit dans chaque 
situation de fonctionnement un volume d’air et un 
rendement calorifique économique, tout en ména-
geant les ressources et l’environnement. Il est très 
important d’indiquer que la consommation d’élec-
tricité des stations »Silent-compact« a pu encore 
être réduite davantage par rapport aux stations de 
chauffage existant jusqu’à présent. La tempéra-
ture d’air vers l’intérieur est adaptée et réglée aux 
besoins du bâtiment et son contenu.

Les bruits de service correspondent à la dési-
gnation du type »Silent«. Les stations compactes 
sont extrêmement peu bruyantes malgré des 
dimensions réduites. Grâce à des systèmes d’absor-
bants acoustiques optimisés et une insonorisation 
résistante à l’usure avec une surface en feutre de 
soie de verre, les stations de chauffage sont si 
silencieuses qu’elles peuvent aussi fonctionner pen-
dant un concert. La nouvelle génération de la série 
»Silent-compact« offre le même confort que celui 
fourni par les plus grandes stations de chauffage 
chevronnées de la série Silent.

Les grilles d’aération peuvent être fabriquées 
au choix et selon le revêtement de sol en alumi-

nium, en fer forgé ou en laiton ; grilles en fonte sur 
demande. La version standard est proposée avec 
des grilles en fer forgé. Les profilés à tige pleine 
sont fabriqués en vue d’optimiser la ventilation avec 
une position à 15° aussi bien dans la zone d’air de 
retour que dans la zone d’air pulsé. Afin de faciliter 
l’adaptation de la grille au dallage, toutes les grilles 
sont dotées d’un corps coulissant comprenant un 
joint à lèvre et un dispositif de fixation. 

La distribution d’air est un critère spécifique 
d’une ventilation confortable. Dans les stations 
Silent-compact, la répartition en éventail des flux 
d’air est réalisée par des buses Coanda spéciales, de 
sorte qu’on obtient une distribution d’air uniforme 
sur l’ensemble de la surface de la grille. Les zones 
d’air de retour et d’air pulsé sont bien sûr séparées 
sur le plan aéraulique.

Le filtrage de l’air est réalisé par l’intermédiaire 
de plaques de filtrage de haute qualité à cadre 
dur. Les filtres sont facilement accessibles pour les 
travaux de maintenance et ils disposent des porte-
aimants éprouvés. Selon la demande, la classe de 
filtrage peut être sélectionnée dans G4 (auparavant 
EU 4) ou dans M5 (auparavant EU 5).

Les travaux de construction sont considérable-
ment réduits. La surface de plancher à soulever se 
réduit d’environ un tiers, les travaux d’excavation, 
eux, sont mêmes réduits de plus de la moitié du fait 
de la profondeur d’excavation nettement inférieure.
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Le logement des stations de chauffage dans le ter-
rain peut être réalisé sans précautions particulières, 
c’est-à-dire que ni une fondation, ni un muret, ne 
sont nécessaires. Une simple excavation avec un 
lit de sable suffit. Après l’intégration des stations 
de chauffage fabriquées en inox, l’interstice rési-
duel autour de la station est rempli de sable, puis 
le plancher peut être refermé. Bien entendu, la 
statique est aussi concordante, car la portance et la 
stabilité sont contrôlées.
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Dallage

Barres de grille

Cadre de grille

Terrain

Remblayage 
de sable

* Cette dimension s’oriente sur la structure du plancher

Corps coulissant avec 
garniture en caoutchouc
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Expérience – qualité – innovation, c’est uniquement ainsi que nait la qualité !

La planification et la disposition des nouvelles 
stations »Silent-compact« s’effectue dans le 
cadre de notre phase d’étude, aussi bien selon des 
aspects économiques que d’entretien du patri-
moine. Consultez-nous, nous vous conseillerons 
volontiers à titre gratuit et non soumis à obligation !


