Le principe de l’émetteur lumineux
Chauffage de hall d’avenir et économique

Le principe innovant
de l’émetteur lumineux
La technique de l’émetteur lumineux

Construction et propriétés

Les émetteurs lumineux sont des appareils infrarouges
fonctionnant au gaz et font partie des systèmes de
chauffage décentralisé. Les systèmes de chauffage
décentralisés se caractérisent par le fait que la chaleur
est produite là où on en a besoin [stock, poste de
travail, production, etc…] Il n’y pas de transfert de
chaleur, donc pas de perte supplémentaire, ni de
processus d’adaptation. Un émetteur lumineux émet
essentiellement son rayonnement infrarouge par ses
plaquettes céramiques allumées.

Le gaz [gaz naturel, liquéfié ou biogaz] arrive par
l’injecteur. L’impulsion du rayonnement du gaz
aspire l’air nécessaire à la combustion via l’injecteur
[principe du venturi]. Un mélange air – gaz homogène se forme à l’intérieur de l’émetteur lumineux
[chambre de mélange delta]. Le mélange parvient
jusqu’aux plaquettes perforées via un ingénieux
système de répartition. Chaque plaquette comporte
environ 3600 trous, dans lesquels le mélange rentre.
Il se consumme ensuite en dessous de la surface des
plaquettes et les chauffe à environ 950°C. L’efficacité
est améliorée en utilisant une grille en amont des
plaquettes. Une isolation supplémentaire du corps de
l’appareil réduit la déperdition de l’énergie de chaleur
sous le toit. C’est ainsi que la chaleur atteint la zone
de travail où on en a besoin.

Isolation

Chambre de mélange Delta

Injecteur

Ensemble allumage sécurité

Plaquette céramique

Grille

Emetteur lumineux Schwank fonctionnant au gaz
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Pour résumé, Qualité
Leader et innovateur
Emetteur lumineux – „ Fabrication allemande“
Les émetteurs lumineux Schwank se distinguent
par des détails innovants et une grande qualité
„fabrication allemande“. Les matériaux utilisés sont
choisis en fonction de leur longévité et résistance.
Le coeur des émetteurs lumineux de Schwank sont
les plaquettes céramiques.

En tant qu’inventeur de la première plaquette
céramique et grâce à un développement continuel,
Schwank offre aujourd’hui une plaquette avec une
capacité de puissance extraordinairement élevée
et une durée de vie presque illimitée.

Les plaquettes céramiques Schwank à environ 950°C
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Le principe de réalisation
Eviter les nuages de chaleur au plafond
A l’intérieur de la chambre de mélange Delta brevetée, le mélange air-gaz est préchauffé à 300°C.
Les grilles en amont des plaquettes conduisent à
un effet ping-pong du rayonnement infrarouge.
Ainsi, la température de surface des plaquettes est
d’environ 950°C, avec une consommation de gaz
très faible. En utilisant des matériaux de réflecteur
de grande qualité [degré de réflecteur jusqu’à 95%],
le rayonnement infrarouge produit arrive dans la
zone à chauffer. Le réflecteur réchauffé renvoit ausi
des rayons infrarouges [comme un tube sombre],
et produit avec la plaquette céramique rougie le

rayonnement combiné. Une isolation céramique
du dos du réflecteur minimise la perte de chaleur
vers le plafond. Un mode de fonctionnement modulant en option garantit en plus un fonctionnement
s’adaptant au besoin de chauffage. Le facteur
de rayonnement est décisif pour l’efficacité de
l’appareil. Les appareils traditionnels ont un facteur
de rayonnement [ou efficacité de l’appareil] entre
50% et 60%. Les appareils haut de gamme comme
le supraSchwank ont un facteur de rayonnement de
80,9% et se positionnent parmis les meilleurs.
* mesuré par le laboratoire de contrôle indépendant DVGW DIN EN 419-2
sur supraSchwank 30

Plaquette céramique Schwank

Grille

Chambre de
mélange Delta

Rayonnement combiné
Chambre de mélange Delta –
mélange air-gaz optimal
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Fibre isolante

Les avantages:
Plaquette céramique brevetée

Grille de rayonnement

Combustion propre avec une résistance
aux températures élevées

Grille résistante aux températures
élevées en acier-nickel-chrome

Structure spéciale [Effet de profondeur] pour
augmentation de la puissance de rayonnement

Rayonnement de chaleur revient sur les
plaquettes réfléchi [effet ping-pong] et
accru d’où la puissance du rayonnement

Fonctionnement silencieux
Développement et fabrication internes,
qualité „fabrication allemande“

Rayonnement combiné
Combinaison de rayonnement de chaleur
visible [de la plaquette] et invisible [du réflecteur]

1 allure, 2 allures ou modulant

Augmentation de la puissance de chaleur

Chambre de mélange Delta
Grille de rayonnement

Plaquette céramique brevetée

Rayonnement combiné
Réflecteur

Chambre de mélange delta brevetée
Préchauffage du mélange air /
gaz à environ 300°C

Evacuation indirecte des gaz brûlés
Liaison possible au système de récupération
de chaleur hybridSchwank

Amélioration de l’efficacité
Matériau et construction du réflecteur

Facteur de rayonnement / efficacité de l’appareil

Géométrie du réflecteur optimisé pour
le rayonnement

Du produit d’entrée de gamme avec 50-60%
d’efficacité jusqu’au haut de gamme avec 80,9%*
de facteur de rayonnement parmis les meilleurs
du monde

Isolation du corps grâce à des matériaux
spéciaux [pour le supraSchwank] pour
réduire les pertes de chaleur vers le haut
Matériau du réflecteur optimisé pour la
réflexion [degré de réflexion jusqu’à 95%]

Par rapport aux produits standard [par ex. ecoSchwank],
nous pouvons économiser jusqu’à 38% d’énergie
* Mesuré par le laboratoire de contrôle indépendant DVGW selon DIN EN 419-2 sur un supra 30
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Diversité des produits de Schwank
Pour chaque application, la technologie adéquate
Avec les émetteurs lumineux de Schwank, vous
êtes tranquille. Car Schwank a la solution adaptée
à chaque application. Les émetteurs lumineux de
Schwank se répartissent en 3 catégories.

Du produit d’entrée de gamme, en passant par le
standard de l’industrie à la technologie développée,
jusqu’au produit haute technologie.

Caractéristiques

ecoSchwank
[basic]

primoSchwank
[standard]

supraSchwank
[premium]

Types de puissance

6, 10, 13, 18, 26

10, 15, 20, 30, 40

10, 15, 20, 30, 40

637 mm - 1647 mm

898 mm - 2007 mm

911 mm - 2020 mm

Longueurs
Plaquette céramique brevetée
Réflecteur en féran

-

Chambre de mélange delta brevetée

-

Rayonnement combiné

-

Réflecteur fermé

-

Corps isolé

-

-

Grille de rayonnement

-

-

2 allures /
modulant [en option]

-

Liaison à la télégestion
Récupération de la chaleur
hybridSchwank [en option]
Degré d’efficacité thermique d’environ

ca. 95%

ca. 95%

ca. 95%

Facteur de rayonnement*

50,4%*

69,5%*

80,9%*

* Mesuré par le laboratoire de contrôle indépendant DVGW d’après la norme DIN EN 419-2 sur un supra 30 et / ou 26 kW
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Conseil clients sur mesure
Bureau d’études
Ce qui est important, c’est la répartition homogène du rayonnement de la zone à chauffer.
Une mauvaise répartition a pour conséquence
des zones avec des températures plus basses,
un peu comme l’ombre à la lumière. Cela peut
parfois s’avérer utile [par ex. stockage], mais
on doit généralement l’éviter pour un chauffage
homogène. Nos experts vous soutiennent
volontiers lors de la conception.

Les émetteurs infrarouges Schwank
en montage perpendiculaire

Les émetteurs infrarouges Schwank
en montage incliné

Diagramme des courbes d’énergie
de différents radiants lumineux Schwank

ecoSchwank

100% mise en
oeuvre de l’énergie

Chaleur des gaz brûlés 5,0%
Chaleur de convection 44,6%

ecoSchwank

Chaleur de rayonnement 50,4%*

* facteur de rayonnement mesuré par 		
le laboratoire de contrôle indépendant 		
DVGW sur un ecoSchwank 26 d’après
la norme DIN EN 419-2

primoSchwank

100% mise en
oeuvre de l’énergie

Chaleur des gaz brûlés 5,0%
Chaleur de convection 25,5%

Chaleur de rayonnement 69,5%*
primoSchwank

* facteur de rayonnement mesuré par 		
le laboratoire de contrôle indépendant 		
DVGW sur un primoSchwank 30 d’après
la norme DIN EN 419-2

supraSchwank

100% mise en
oeuvre de l’énergie

Chaleur des gaz brûlés 5,0%
Chaleur de convection 14,1%

Chaleur de rayonnement 80,9%*
supraSchwank

* facteur de rayonnement mesuré par 		
le laboratoire de contrôle indépendant 		
DVGW sur un supraSchwank 30 d’après
la norme DIN EN 419-2

Termes importants
pour le chauffage infrarouge
Comment mesure-t- on l’efficacité d’un chauffage infrarouge au gaz ? Que signifie l’intensité de rayonnement et qu’est le degré d’efficacité d’une installation thermique ? Nos collègues du service commercial,
du bureau d’études ou notre SAV se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.
Voici les réponses aux questions les plus posées.
Degré d’efficacité thermique:

Chaleur de convection:

Il s’agit du rapport entre la puissance apportée et la
puissance émise, qui reste à l’intérieur du bâtiment.
Ce sont seulement les pertes de chaleur par les gaz
brûlés qui sont prises en compte. Tous les lumineux
sans système de récupération de chaleur ont par
exemple, un degré d’efficacité thermique jusqu’à 95%.

La chaleur de convection apparaît lors du chauffage
de l’air sur des surfaces chaudes. Elle se forme avec
des radiants infrarouges, essentiellement lors du
réchauffement du corps. Cependant, lorsque les
appareils sont isolés, la part de chaleur de convection
se réduit au profit de la chaleur de rayonnement.

Facteur de rayonnement,
aussi l’efficacité de l’appareil:

Température de rayonnement /
intensité de rayonnement:

La part de l’énergie qui se transforme en chaleur de
rayonnement se réflète par rapport à la puissance
installée au sein de la zone utilisée. Plus cette
valeur est élevée, plus l’efficacité énergétique du
radiant est bonne, et plus les coûts d’énergie sont
faibles. Les appareils se différencient considérablement. Le radiant d’entrée de gamme commence
avec 50% de facteur de rayonnement, contre 80,9%
[mesuré par un laboratoire de contrôle indépendant
le DVGW sur un supraSchwank 30 selon la norme
DIN EN 419-2]. Ce facteur de rayonnement est
garanti par un certificat de contrôle du DBI [institut
de certification allemand] et conforme à la norme
DIN EN 419-2.

C’est la valeur de température qui représente le
rayonnement infrarouge. On mesure l’intensité de
rayonnement en W/m2 et en le multipliant par ex.
par le facteur de Bedford on obtient des °C.
La température de rayonnement peut être calculée
avant l’installation ou bien après, avec des sondes
de mesure.
Température du local / Température de confort:
C’est la température que l’homme ressent. C’est
un mélange entre l’air ambiant et la température
de rayonnement.
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Des solutions individuelles
pour les exigences de votre chauffage
Une étude individuelle avec des exigences de qualité
Des applications et des structures de bâtiments
individuels exigent des solutions individuelles. Que ce
soit dans la logistique, les halls industriels, le hangar,

la gare, la zone de plein air ou le complexe sportif,
les chauffages de Schwank conviennent à toutes
les applications.

Une mise en oeuvre variée
Environ 150 000 clients mettent en place des
solutions satisfaisantes de Schwank. Des économies
d’énergie jusqu’à 50% par rapport aux systèmes
traditionnels ne sont pas rares.

C’est ainsi que BMW a pu économiser 47% dans
sa production de la Mini, l’armée UN a même
économisé 71% d’énergie.

Innovant. Expérimenté. Compétent.

Le nom de Schwank est synonyme depuis des
dizaines d’années de systèmes de chauffage
de hall de qualité et économiques. En tant que
leader du marché du chauffage infrarouge
au gaz, Schwank dispose d’une très grande
expérience avec les systèmes de chauffage.
Plus de 150 000 clients statisfaits et plus de
2 millions d’appareils fabriqués parlent d’euxmême [voir les références www.schwank.fr].

En tant que fabricant allemand, nous tenons
à livrer des produits et des services de grande
qualité. Chacun de nos produits est fabriqué
de façon économique et en réduisant les
émissions de CO2. Avec Schwank, vous
pouvez compter sur un fabricant à la pointe
de la technologie.

Handelsblatt
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Die kommenden Weltmeister
2009
Schwank GmbH:
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