
Le chauffage infrarouge Schwank

Principe et fonctionnement



Le soleil

Le chauffage naturel du monde

formés en chaleur., par exemple sur notre peau, 

mais aussi au sol, sur les machines, le stock et les 

produits. C’est ainsi que la chaleur arrive directe-

ment là où on en a besoin. Les surfaces absorbent 

l’énergie de la chaleur et la retransmettent à leur 

environnement. C’est comme cela que l’air ambiant 

est chauffé, indirectement. On obtient une sorte de 

microclimat entre l’air et la chaleur de rayonnement. 

Confort par la chaleur infrarouge

Nous avons repris le principe du soleil. Les rayons 

du soleil traversent l’atmosphère presque sans 

perte de chaleur et ne deviennent actifs – c’est à 

dire qu’on sent la chaleur – que lorsqu’ils atteignent 

des personnes ou des surfaces. Les chauffages 

infrarouges Schwank utilisent la même technologie 

naturelle pour chauffer économiquement des halls.

Là où les rayons infrarouges arrivent, ils sont trans-

Le soleil : le chauffage 
naturel du monde – même en 
cas de température basse.

40°C
Température de rayonnement

17°C
Température ressentie

-6°C
Température de l’air
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8 raisons qui expliquent pourquoi 

les chauffages infrarouges Schwank 

permettent de réduire les coûts d’énergie

tout en gardant le même confort. Une réduction 

de la température de l’air d’1 K [°C] correspond 

à une économie d’énergie d’environ 7%. 

Plus on peut réduire cette valeur, plus on 

économise de l’énergie.

21°C
Température de rayonnement

18°C
Température ressentie

15°C
Température de l’air

Rayonnement infrarouge – 
la façon efficace de se réchauffer

C’est exactement le mode de fonctionnement de 

Schwank, pour réduire la consommation et les 

coûts d’énergie avec ses chauffages infrarouges. 

En augmentant la température de rayonnement, 

la température ambiante peut être diminuée, 
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20% Potentiel d’économie d’énergie jusqu’à 20%



Chauffages infrarouges = 

de la chaleur dans la zone où l’on se trouve

La poussée thermique à l’intérieur du bâtiment 

est ainsi restreinte. Des accumulations de 

chaleur inutiles et onéreuses au plafond sont 

restreintes. C’est un avantage indéniable sur 

les coûts d’énergie. 

Pas d‘accumulation de chaleur au plafond

La chaleur monte – une poussée thermique a lieu. 

Cela a pour conséquence que la température 

est plus élevée en hauteur. Les chauffages infra-

rouges Schwank chauffent d’abord les surfaces, 

la température de l’air reste froide. 

Comparaison: 

01 système convection = 
chaleur au plafond

02 chauffage infrarouge = 
chaleur dans la zone où 
l’on se trouve

01

02

04

18%Potentiel d’économie d’énergie jusqu’à 18%



Minimiser les pertes d’énergie

température intérieure et la température extérieure 

est maintenue la plus faible possible, et ainsi les 

pertes de transmission sont minimisées. Lors de 

l’utilisation de chauffages infrarouges, la tempéra-

ture de l’air est plus basse que pour des systèmes 

conventionnels. C’est ainsi qu’on réduit les pertes 

de transmission.
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03 le rapprochement 
de deux milieux de 
températures différentes

04 Part de la perte de 
transmission par les 
murs, le plafond ou les 
autres ouvertures par ex. 
dans un hall moderne

Réduction des pertes de transmissions

Plus la différence de température entre deux milieux est 

importante, plus il est difficile d’harmoniser leurs tempé-

ratures – c’est la transmission. Ces relations physiques 

sont valables aussi bien pour la température extérieure 

[TB] que pour la température intérieure [TA]. 

Grâce à des rayons infrarouges ciblés, le bâtiment ne 

va pas être chauffé inutilement. La différence entre la
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30% Potentiel d’économie d’énergie jusqu’à 30%

30% 
Par le toit

5% Par les 
fenêtres 

15% 
Par les murs 

45% 
Par les portes ouvertes

5% 
Par le sol

Echange d’air = 0,3 
Valeur U des murs = 0,4

Temps 



Les transferts de chaleur 

Le mode modulant des chauffages infrarouges 

garantit une température de confort permanente. 

Les temps de chauffe des radiants Schwank 

sont très faibles en comparaison de ceux de 

chauffages centrales. Ainsi, les temps d’exploita-

tion du chauffage sont réduits au minimum. 

Et cela économise de l’énergie! 

Temps de réaction et de chauffe brefs 

Au contraire des systèmes de chauffages 

centrales avec des transferts de chaleur [par 

ex. l’eau chaude], la chaleur est directement 

créée avec les radiants infrarouges Schwank. 

Dès l’allumage du chauffage, on ressent la 

chaleur. Le temps de chauffe est minime. 

Il n’y a pas de temps de répartition. 

01 Graphique comparatif  
des temps de chauffe 
d’un chauffage central 
et décentralisé
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9%Potentiel d’économie d’énergie jusqu’à 9%



Rayonnement de chaleur direct avec 

des chauffages infrarouges sans perte 

infrarouges décentralisés Schwank transforment 

l’énergie primaire [par ex. le gaz naturel, le gaz 

liquéfié, le biogaz] directement en rayonnement de 

chaleur [03]. C’est comme cela que des transforma-

tions et des chemins de transports supperflus sont 

évités et que l’énergie n’est utilisé qu’à bon escient.

02 Chauffage central 03 Chauffage décentralisé

Pas de perte de répartition

En plus de temps de chauffe importants dans un 

système de chauffage centrale, on constate aussi 

des pertes de transmissions [02]. Cette énergie 

et ces pertes de chaleur surviennent du fait de 

chemins de transport longs et de stations de 

transferts supplémentaires. Les chauffages

07

QT

QV
Qh

QTrans

Qheating

Qgeneration

Création

Création

QVent

Qd Qg

Energie utile
[Limite du bâtiment]

Energie utile

8% Potentiel d’économie d’énergie jusqu’à 8%



Zones de chauffe individuelles 

l’application, individualisé selon les besoin, le travail 

d’équipes, et les horaires de travail. Une régulation 

intelligente et déterminée en fonction des besoins de 

l’exploitation réduit les coûts d’énergie de l’installa-

tion de chauffage et économise directement de 

l’énergie. Car le chauffage le plus économique est 

celui qui est éteint. 

La chaleur seulement là où on en a besoin

Avec les chauffages infrarouges Schwank, on 

peut aussi bien chauffer des halls entiers que des 

zones ou des postes de travail. Tout comme la 

lumière, la chaleur peut être commandée via un 

interrupteur. Les températures des différentes 

zones de chauffe sont réglables individuellement. 

C’est ainsi que l’on réalise un chauffage propre à 

01 Chauffage de zone 
de plusieurs zones au 
sein d’un hall
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13%Potentiel d’économie d’énergie jusqu’à 13%

Fabrication I
Lundi-vendredi, 
7h - 16h

Fabrication II 
Lundi-vendredi, 
7h - 16h et 16h - 22h

Stock 
Lundi-Dimanche, 
0h -24h

Expédition 
Lundi-vendredi, 
7h - 17h

17oC

17oC

12oC 15oC



Régulation intelligente de la chaleur

Ainsi, la puissance du système de chauffe s’adapte 

au réel besoin du bâtiment. C’est intelligent : 

ce n’est qu’ainsi que le confort de chaleur augmente 

et que des économies d’énergie supplémentaires 

jusqu’à 14% sont possibles.

02 la puissance du chauffage 
de hall l’hiver

03 la puissance du chauffage de 
hall au printemps et à l‘automne

Seulement autant de puissance 
de chauffe que ce qui est utile

Toutes les installations de  chauffage sont surdi-

mensionnées. Elles sont conçues pour les tempé-

ratures les plus froides de l’année, en puissance 

maximale, pour seulement quelques jours par an. 

C’est pourquoi les chauffages infrarouges de 

Schwank sont disponibles en mode modulant. 
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14% Potentiel d’économie d’énergie jusqu’à 14% 
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32%

Réduction de chaleur inutile

chauffent efficacement. Une isolation se rentabilise 

deux fois : plus de chaleur agréable dans la zone où 

l’on se trouve et une consommation d’énergie plus 

faible.

Seule la chaleur ressentie compte

Selon la règle de l’art, les milieux conducteurs de 

chaleur sont isolés contre les pertes. Cela est aussi 

valable pour les chauffages infrarouges: car seuls 

les rayons infrarouges, qui touchent les surfaces, 

01 Réflecteurs non isolés: Répartition de la 
température et des rayons d’un tube sombre traditionnel

02 Réflecteurs isolés : Répartition de la 
température et des rayons du superTube®
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Potentiel d’économie d’énergie jusqu’à 32%
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Conseil personnalisé

systèmes pour proposer le meilleur. Nos clients 

bénéficient donc d’une comparaison neutre des 

systèmes de chauffage pour leur bâtiment.

Comparaison des systèmes de chauffage

Quel est le meilleur système de chauffage? 

Un système qui peut être mis en oeuvre 

dans toutes les applications, ça n’existe pas. 

C’est pourquoi Schwank dispose de différents 

Source : BDEW 2010, association allemande de l’énergie et de l‘eau

Système de comparaison neutre de différetns systèmes de chauffage

Systèmes / 
Propriétés

Aérothermes Chauffage rayonnant Chauffage
de surface

Direct Indirect Chauffage infrarouge gaz Chauffage 
au plafond

Chauffage 
au solEmetteurslumineux Tube sombre

Degré d’efficacité Bon Faible Très bon Très bon Faible Faible

Besoin d’énergie auxiliaire Considérable Considérable Très faible Faible Existant Existant

Bruits Oui Oui Aucun Faible Aucun Aucun

Mouvement d’air Oui Oui Non Non Non Non

Renouvellement d’air Possible Possible impossible impossible impossible impossible

Temps de chauffe Court Long Très court Court Long Très long

Chauffage de zone Mesure limitée Mesure limitée Possible Possible Possible Possible

Chauffage de 
halls avec matières 
inflammables

Mesure limitée Possible Mesure limitée Mesure limitée Possible Possible
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France 

Schwank S.a.r.l.
15, route des Chères
69380 Marcilly-d´Azergues
Tél.: +33(0)4 -78 43 03 44
Fax: +33(0)4 -78 43 02 38
E-Mail: info@schwank.fr
Internet: www.schwank.fr

Belgique

gECOr sprl
Rue le Titien, 49
1000 Bruxelles
Tél.: +32(0)2-732 79 25
Fax: +32(0)2-732 67 83
E-Mail: info@schwank.be
Internet: www.schwank.be
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Expérimenter l’innovation. De façon compétente.

En tant que fabricant allemand, nous tenons 

à livrer des produits et des services de grande 

qualité. Nous veillons à réduire nos émissions 

de CO2 lors de la fabrication de nos produits. 

Avec Schwank, vous pouvez compter sur 

un fabricant à la pointe de la technologie, 

aujourd’hui et demain. 

L’expérience assure la sécurité

Le nom de Schwank est synonyme depuis plus 

de 70 ans de systèmes de chauffage infrarouge 

pour les halls. En tant que leader sur le marché 

du chauffage infrarouge au gaz, Schwank dispose 

d’une grande expérience dans la mise en oeuvre 

de systèmes de chauffage économiques. Plus 

de 150000 clients satisfaits et plus de 2 millions 

d’appareils vendus parlent d’eux-mêmes 

[voir les références sous www.schwank.fr] 

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen


