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Généralités

Comme de l’eau chaude est utilisée comme calo-
porteur, il s’agit ici d’un système de chauffage très 
flexible La génération de chaleur peut être réalisée 
par l’intermédiaire d’une chaudière à eau conven-
tionnelle mais le raccordement à un réseau public 
ou local de chauffage urbain est tout autant pos-
sible. Bien évidemment, il est également possible 
de chauffer les dépendances ou d’autres circuits de 
chauffage par l’intermédiaire des systèmes à eau 
chaudes et de les réguler indépendamment de la 
salle de culte à proprement parler.

Fonctionnement

L’air froid est aspiré par le ventilateur intégré hors de 
la salle de culte, filtré et réchauffé dans un échan-
geur de chaleur disposé côté aspiration à la tempé-
rature d’air pulsé souhaitée d’environ 45 à 50 °C.

L’appareil de chauffage est raccordé à l’installation 
à canaux d’air en maçonnerie existante par l’inter-
médiaire d’un système isolé à canal en tôle. Outre 
un système de filtrage à grande surface (classe 
de filtrage G 4), la livraison comprend bien sûr si 
nécessaire des accessoires divers, par exemple des 
panneaux insonorisants, des volets coupe-feu, des 
abattants à persienne ainsi que d’autres pièces de 
montage.

Avantages de la technique MAHR

L’appareil complet est livré en pièces détachées et il 
peut par conséquent être transporté sans problèmes 
dans la chambre de chauffe. L’enveloppe de l’appa-
reil est à trois couches et dotée d’une isolation ther-
mique de haute qualité, par quoi des rayonnements 
thermiques et une abrasion sont évités. 

Des éléments d’enveloppe amovibles et des ou-
vertures de révision disposées judicieusement 
permettent un contrôle et une maintenance faciles 
de l’appareil. Un système de filtrage dimensionné 
généreusement avec des filtres individuels de classe 
de qualité G 4 à cadre dur forme partie intégrante 
de l’appareil. 

 

Élément d’une structure à portiques

Cette technique d’installation est déjà équipée en 
série par nous d’échangeurs dechaleur à basse 
température et d’un entraînement de ventilateur à 
plusieurs étages. En option, nous proposons égale-
ment un équipement d’échangeurs spéciaux en vue 
de l’utilisation à des températures d’eau particulière-
ment basses et/ou également d’un entraînement de 
ventilateur progressif en vue de l’adaptation parfaite 
aux besoins respectifs en chaleur. Ceci garantit un 
niveau maximal de rentabilité.

Les dimensions, puissances, raccordements etc. 
respectifs se trouvent dans les fiches techniques 
détaillées suivantes.
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