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Mise en service
p. 1 950 

ÆÆ avantages
•	Esthétique et économique : mise en régime instantanée.
•	Maintenance réduite : 1 seul brûleur.
•	 Réseau de gaine radiante adaptable à la configuration du local.
•	Brûleur à allure modulante.

ÆÆ  gamme
•	 5 brûleurs de 50 à 300 kW, longueur du réseau de gaine  

jusqu’à 324 m*.
* Gaine monotube linéaire avec générateur 300 kW.

ÆÆ �désignation
Evolix® 250 200 G20
Gaine radiante  Puissance du brûleur  Type du brûleur adapté au gaz
 (50, 100, 150, 200, 300) Gaz naturel G25 - méthane azoté
  GPL butane G30
  GPL propane G31

ÆÆ �appliCation / utilisation
•	Locaux de grand volume et jusqu’à 20 m de hauteur.

•	Recherche d’une installation de chauffage esthétique. 

•	 Volonté de minimiser le nombre de brûleurs pour la maintenance.

ÆÆ  ConstRuCtion / Composition
La gaine Evolix® 250 est composée de : 

•	 Un générateur placé en extérieur  
comprenant : 

 - Un caisson en Acier peint (RAL 9002).
 - Un bloc brûleur / extracteur de fumée.
 -  Un brûleur gaz atmosphérique  
haute performance (multi-venturi).

 -  Une chambre de combustion en acier inox 
(longue durée de vie, bloc d’électrodes, allumage, ionisation 
présence gaz).

 - Un ventilateur centrifuge d’extraction de fumée.

•	 Un réseau de gaine radiante (surface émissive peinte en rouge) 
avec réflecteur isolé haute performance.

•	 Une régulation complète : 
1.  Régulation standard : par coffret de commande avec sonde  

de type boule noire.

ÆÆdesCRiptif teChnique
•	Encombrement, réservation

50 100 150 200 300
Puissance nominale 
(kW) 35-50 70-100 120-150 140-200 210-300

Bruleur : 
nbre de venturi 4 7 10 14 21

DN alimentation gaz 1/2" 3/4"ou 
1/4" 1"1/4 1"1/4 1"1/2

Consommation G20 
(m3/h) Mini/Maxi 3,3/4,8 6,7/9,5 11,4/14,3 13,3/19,1 20/28,6

Consommation G31 
(kg/h) Mini/Maxi 2,5/3,6 5,0/7,1 8,6/10,7 10/14,3 15/21,4

Raccordement 
électrique

Mono 
230V + T

Mono 
230V + T

Mono 
230V + T

Mono 
230V + T

Tri 400V  
+ T + N

•	 Schémas

ÆÆ Tarifs : nous consulter
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1 - Gaine radiante (200 ou 300 mm)
2 - Flasques latéraux
3 - Isolation thermique avec partie réfléchissante en aluminium
4 - Structure en acier
5 - Profilés à percer pour les suspensions

chauffage / ECS > locaux industriels > radiants gaz

Vidéo en ligne sur
www.france-air.com

                                ® 250
gaine radiante avec brûleur gaz modulant

doCuments teChniques disponibles suR inteRnet

2. Régulation numérique

ÆÆ  texte de pResCRiption
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
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ÆÆdesCRiptif teChnique

•	 Réalisation

Bâtiment industriel

Visualisez la vidéo  
Evolix® 
sur Internet

chauffage / ECS > locaux industriels > radiants gaz

H (m) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Imax (m) 11 12 12 15 18 18 18 18 18 18 18 21

Irec (m) 6 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12

D (m) 4 5 6 6 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7 7

•	Limites d’utilisation
* Imax = intervalle maximum - Irec = intervalle recommandé.

Fonctionnement du brûleur : de -20 °C à +60 °C.

ÆÆmontage et RaCCoRdement

•	 Mise en œuvre
 - Exemple d’installation :

Vue en plan

Coupe A-A

A

A

Dimensions en mm.

Evolix


