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Expérience – qualité – innovation 

Depuis que nous avons installé le premier chauffage 
à l’air chaud pulsé dans une église, nous avons pu 
collecter de vastes expériences. Les produits conven-
tionnels du marché du chauffage conviennent peu 
à la mise en œuvre spéciale dans une église. La 
construction, l’adaptation et le développement se 
sont déjà établis tôt dans notre maison. Les sys-
tèmes de chauffage de MAHR allient expérience et 
innovation.

Introduction

Le premier chauffage à l’air chaud pulsé à chauffage 
direct constitue la forme classique du chauffage 
d’églises. La désignation « à chauffage direct » dé-
signe des systèmes de chauffage qui n’utilisent au-
cun autre caloporteur, comme de l’eau par exemple. 
La chaleur issue du chauffage passe directement 
dans le fluide qu’est l’air. 

Un perfectionnement constant et l’intégration de 
techniques et de matériaux de dernière nouveauté 
rendent encore attractif aujourd’hui ce système 
éprouvé depuis plus de 150 ans. 

Les avantages de la technologie 
en un coup d’œil :

 » Une technique économiquement très raisonnable

 » Un mode de fonctionnement à plusieurs niveaux, 
voire progressif sur demande

 » Pas de gel lors des pauses d’exploitation 
prolongées

 » Une technologie peu onéreuse

Fonctionnement

Le ventilateur intégré du système de 
chauffage aspire l’air provenant de la salle 
de culte par l’intermédiaire d’un filtre. 
Passant devant la chambre de combustion 
et la surface de chauffage branchée en 
aval, l’air se réchauffe jusqu’à 45 à 50 
°C et il est réintroduit dans la salle 
de culte. La génération de chaleur 
en elle-même est assurée par un 
brûleur à fioul ou à gaz.

Un système isolé à canal en tôle relie l’appareil de 
chauffage aux canaux d’air existants, en maçonne-
rie pour la plupart. Outre un système de filtrage à 
grande surface (classe de filtrage G 4), la livraison 
de la maison MAHR comprend si nécessaire des ac-
cessoires, par exemple des panneaux insonorisants, 
des volets coupe-feu, des abattants à persienne et 
d’autres pièces de montage. 

Élément d’une 
structure à portiques

Le générateur d’air chaud à 
chauffage direct de série E



Une qualité confirmée 

Les exigences de qualité de MAHR sont particuliè-
rement élevées quant à la sélection des matériaux. 
La désignation « série E » signifie la mise en œuvre 
d’aciers inoxydables. Pour nos calorifères, nous 
n’utilisons pas seulement des aciers dits « résistants 
à la chaleur » ou seulement de l’inox en partie, 
nous passons à une étape supérieure. Selon le lieu 
d’intervention dans l’appareil, nous avons défini des 
alliages d’acier inoxydable spéciaux, qui font plus 
que répondre aux exigences, afin de garantir une 
longue vie utile de l’appareil. 

Comparés à différents aciers inoxydables qui sont 
mis en œuvre pour les générateurs d’air chaud 
à chauffage direct, notre choix de matériel se 
confirme. Il est alors surtout question de la tenue 
face aux condensats de fumées agressifs. L’École Su-
périeure Technique (Technische Hochschule) d’Aix-la-
Chapelle a attesté en octobre 2008 à la matière mise 
en œuvre par nous une « Excellente aptitude » et 
elle a classifié de matériau de « Vainqueur du test ».

L’inox dans les systèmes de chauffage

 » Pour la chambre de combustion, nous utilisons 
un inox à très haute résistance à la chaleur et 
résistant au calaminage. 

 » Pour la surface de chauffage branchée en aval, 
sur laquelle une formation de condensats de 
fumées agressifs peut toujours se produire, nous 
misons sur un inox dont les qualités sont bien 
supérieures à celles d’un « inox V2A ».  
Le V2A ne convient pas à l’adduction de fumées 
; dans la construction de cheminées, cet acier n’a 
pas pu non plus s’imposer pour cause de solidité 
insuffisante.

 » Dans les zones, dans lesquelles du condensat 
refluant de la cheminée peut s’accumuler, nous 
mettons en œuvre un inox encore plus fortement 
allié et par conséquent encore plus résistant aux 
acides.

Basse 
température 

superficielle même 
sur les éléments de 
portique grâce à un 

ombrage ciblé des profils 
creux = Très basses 
pertes de chaleur
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 » Un foyer et une surface de chauffage branchée 
en aval fabriqués en inox de haute qualité

 » Une vie utile prolongée du générateur d’air 
chaud, parce qu’une dérivation interne du 
condensat maintient sèches les surfaces de 
chauffage

 » 10 ans de garantie pour les pièces en contact 
avec le feu

 » Tous les éléments d’enveloppe dans la zone de 
la génération de chaleur sont même dotés d’une 
isolation de 50 mm d’épaisseur, ce qui réduit 
à un minimum les pertes de chaleur. Pertes 
de chaleur minimales grâce à une structure à 
portiques spéciale à profil creux, protégée contre 
le rayonnement thermique

 » Haute insensibilité contre les sollicitations 
mécaniques, thermiques et chimiques par une 
combinaison optimale de la matière et de la 
technique 

 » Technologie innovante et haute rentabilité grâce 
aux systèmes de régulation à microprocesseurs

 » Basses températures superficielles sur les surfaces 
de chauffage grâce au dimensionnement 
généreux des surfaces

 » Économiques en électricité, car une basse 
puissance de ventilateur est nécessaire du fait de 
la basse résistance interne de l’air

 » Contrôle et maintenance facile grâce aux 
éléments d’enveloppe amovibles et aux 
ouvertures de révision disposées judicieusement

 » Livraison et montage facile, car l’installation est 
démontée et elle passe à travers pratiquement 
toutes les portes de chambre de chauffe

 » Sécurité grâce à l’installation soudée étanche au 
gaz sur place

 » Dépasse les exigences de la loi allemande sur 
la protection contre les nuisances grâce à une 
technologie innovatrice et un perfectionnement 
des générateurs d’air chaud

 » Structure à portiques en profilés d’aluminium 
inoxydables

 » Plaques de filtrage à longue vie utile et 
renouvelables dans des cadres stables

En un clin d’œil : les avantages des générateurs pulseurs d’air chaud de la série E :

Le choix des matières et la construction technique 
des appareils garantissent une grande insensibi-
lité aux sollicitations mécaniques, thermiques et 
chimiques, une rentabilité durable et une longue vie 
utile. Tout cela nous permet de vous proposer un 
délai de prescription prolongé pour toutes revendi-
cations en cas de vices. 

Pour les pièces en contact avec le feu, le législateur 
ou les règles contractuelles et de délivrances alle-
mandes pour le bâtiment (VOB) prescrivent unique-
ment un délai de 2 ans ; à la passation d’un contrat 
de maintenance, nous prolongeons ce délai de 
garantie à 10 ans pour la chambres de combustion 
et la surface de chauffage branchée en aval.

Qualité plus maintenance = 10 ans de garantie
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