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Technique de chauffage d’églises

Dès 1871, MAHR a livré et monté le premier chauf-
fage d’église. Depuis, l’entreprise collecte constam-
ment des expériences, car le chauffage d’une église 
est une tâche très exigeante.

dérables, non seulement pour le mobilier, mais aussi 
pour l’enveloppe de bâtiment.

Uniquement un vaste savoir et une longue expé-
rience avec de tels rapports physiques généraux et 
de de construction permettent d’étudier des solu-
tions adaptées, de réaliser des conseils objectifs et 
de proposer des solutions à tous les problèmes. 

Nos services

Sous la direction du directeur général Michael 
Mahr, la société Theod. MAHR Söhne GmbH se 
compose des secteurs Technique de chauffage 
d’églises, Technique de chauffage, de clima-
tisation et de ventilation, ainsi que de notre 
service après-ventes pour nos clients dans la 
région d’Aix-la-Chapelle. 

Dans la vente de technique de chauffage d’église, 
nous avons divisé l’Allemagne et les pays euro-
péens en des zones de travail régionales avec des 
interlocuteurs fixes. Nous sommes ainsi à même 
d’aider nos clients de manière économiquement 
raisonnable, systématique et rapide. Soyez assuré 
qu’un interlocuteur compétent ayant un savoir pré-
cis et solide de toutes les questions techniques de 
construction et de chauffage sera toujours à votre 
disposition. Nos connaissances du contexte régional 
et des structures ecclésiales permettent à nos colla-
borateurs de vous aider lors de la conception d‘un 
système de chauffage d’église, de vous nommer 
des références et d’organiser des visites de systèmes 
installés dans votre secteur.

Nos 7 ingénieurs itinérants font ici appel au 
précieux savoir-faire acquis suite à plusieurs 
décennies d’expérience, afin de vous conseil-
ler avec un savoir-faire approfondi tournant 
autour des églises et des chauffages d’églises. 
Outre les exigences techniques à solliciter 
d’une technologie effective et rentable, nous 
gardons aussi toujours à l’œil la conservation 
du bâtiment et des éléments du mobilier, sou-
vent fragiles.

Des solutions spéciales pour des bâtiments particuliers

Ce n’est pas tant la taille d’une salle de culte qui est 
décisive. Ce sont plutôt des exigences complète-
ment différentes et parfois paradoxales auxquelles 
il faut répondre. En premier lieu, il y a le souhait 
compréhensible de la paroisse d’avoir un sanctuaire 
chauffé. Mais en même temps, les facteurs d’orgues 
requièrent une humidité minimale dans l’espace 
afin qu’il demeure possible de continuer à jouer 
sur les œuvres d’art que sont leurs instruments. Les 
conservateurs de monuments historiques ou les 
restaurateurs préconisent aussi une certaine gamme 
d’humidité atmosphérique relative afin de protéger 
les objets d’art hygroscopiques pour la plupart dans 
les églises. Cependant, des humidités trop fortes 
peuvent également entraîner des dommages consi-



La carte à la dernière page affiche la division 
par régions pour l’Allemagne et pour les pays 
voisins. Votre interlocuteur est nommé ci-des-
sous avec toutes ses coordonnées.

La planification et la réalisation de chauffages 
d’église sont assurés par Jürgen Reinecke, ingénieur 
diplômé avec notre bureau technique qui compte 
plus de 14 collaborateurs. Les montages, main-
tenances et réparations de chauffages d’églises 
constituent le domaine d’activité de Rainer Wiertz 
et de ses 6 collaborateurs ainsi que de plus de 30 
monteurs salariés. 

Pour des raisons d’assurance-qualité, nous ne 
faisons pas appel à des sous-traitants inexpérimen-
tés dans la construction de chauffages d’églises. 
Cependant, nous avons fait de bonnes expériences 
de collaboration avec des entreprises et artisans 
locaux, qui exécutent par exemple les travaux de 
chauffages généraux ou autres services secondaires 
(câblage électrique, rénovation de cheminées etc.) 
en concertation avec nous.

Une production interne avec des collaborateurs 
expérimentés, auxquels a été prodiguée une excel-
lente formation dans le travail avec les aciers et les 
tôles, ainsi qu’un parc de machines bien triés sont 
importants pour nos produits et ils nous permettent 
de conserver une part importante de flexibilité. Un 
autre service est chargé de la construction et de la 
fabrication de nos propres systèmes de commandes 
et de régulation. Il est ainsi garanti que chaque 
armoire de distribution contient le savoir-faire de 
notre maison et qu’elle est, telle un costume sur 
mesure, parfaitement adaptée aux besoins du client 
respectif.

Technique MAHR

» Il n’y a que la qualité qui se vend «
 
Un vieux dicton presque oublié dit : » L’avarice perd 
tout en voulant tout gagner. « A une époque où les 
caisses sont vides, il est fréquent que des conces-
sions soient faites aux mauvais endroits, avec des 
conséquences négatives rapides. C’est pourquoi 
notre maxime est la qualité depuis 175 ans.

Le marché allemand du chauffage offre une multi-
tude d’appareils, de techniques et de composants, 
dont la mise en œuvre n’est toutefois fréquem-
ment pas judicieuse dans les chauffages d’églises. 
Un calorifère industriel, qui convient par exemple 
parfaitement à l’utilisation dans un garage, peut 
déjà présenter des dommages irréparables au bout 
de quelques années suite aux contraintes complè-
tement différentes qui émanent d’une église. Sur 
le plan technique des matières, un tel appareil est 
rarement construit pour faire face aux contraintes 
extrêmes issues des condensats, qui peuvent se pro-
duire du fait de l’utilisation uniquement périodique 
du chauffage d’une église. 

C’est pourquoi, lorsque vous comparez les offres, 
nous vous recommandons de veiller à ce que ne 
soient pas installés des calorifères très bon marché 
à première vue. Car ceux-ci peuvent souvent pré-
senter des dommages considérables au bout de 5 à 
7 ans. Évitez aussi d’opter pour des régulations pas 
chères, qui ne sont absolument pas prévues pour le 
chauffage d’églises. De tels systèmes fonctionnent 
souvent de manière très peu rentable du fait d’un 
mode de fonctionnement inadéquat, et ils finissent 
par coûter plus cher que l’achat d’une technique 
d’installation optimisée et à longue vie utile ne 
l’aurait fait d’emblée.

Chez MAHR, vous recevrez exclusivement des pro-
duits de qualité adaptés spécialement à vos besoins 
individuels. C’est uniquement ainsi que nous 
sommes devenu la plus grande vieille entreprise de 
chauffage allemande.

Les connaissances solides quant à de tels problèmes 
ont conduit au fait que nous sommes toujours là 
où nous estimons que cela est nécessaires, que 
nous développons nos propres appareils que nous 
construisons ensuite en production interne. 

Nous sommes tellement convaincus de 
la qualité de nos calorifères que nous 
concédons un délai de garantie de 
10 ans à la passation d’un contrat de 
maintenance, au lieu des 2 ans prescrits 
légalement ! Cette offre s’applique pour 
chaque calorifère à chauffage direct 
actuel de la maison MAHR.
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  +49 (0) 241 / 95 60-0
 +49 (0) 241 / 95 60-101

THEOD. MAHR SÖHNE GMBH
ÄLTESTE DEUTSCHE HEIZUNGSFIRMA

Hüttenstraße 27
52068 Aachen

 info@kirchenheizung.de
 www.chauffage-eglise.be

La carte affiche les régions de 
travail de nos ingénieurs mobiles 
et leurs coordonnées.
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