
Tél. +33 390 29 48 18
Fax +33 390 29 48 19

info@trotec.com
www.trotec.com

Neuf, occasion, achat ou achat-location, Trotec a toujours la solution optimale :
Dans notre boutique en ligne Trotec, Trotec-Shop, vous trouverez des appareils neufs à des prix canons, des offres spéciales sur des appareils de démonstration 
ou d’occasion, ainsi que des fins de séries à prix cassés . Plus d’informations sous www.trotec.com. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’oeil !
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AVANTAGES PRATIQUES :

Température réglable

Thermostat d’ambiance pour 
une température constante

Protection anti-surchauffe pour 
plus de sécurité

Moteur à protection thermique

Poignée de transport

Chauffages électriques 
de la série TDS

Solutions de chauffage à toute épreuve 
pour applications multiples
Générateurs d’air chaud parfaits pour les utilisations stationnaires dans le secteur 
du bâtiment, de l’agriculture et pour les ateliers de peinture ou de vernissage.

Parce que la qualité va de pair avec la sécurité, les générateurs d’air chaud de la série TDS 
sont équipés d’un moteur à protection thermique et d’un thermostat de surchauffe en série.

Côté pratique, un sélecteur à plusieurs niveaux permet de régler la puissance de chauffe des 
générateurs TDS tandis qu’un thermostat d’ambiance intégré gère le fonctionnement des appareils.
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Générateur d’air chaud
électrique TDS 20

Le TDS 20 est la solution
 écologique pour les volumes
clos sans fenêtre comme les
abris de chantier, les caves
et les espaces de stockage.
De dimensions réduites, le
TDS 20 convient particulière-
ment aux utilisations station-
naires dans les pièces de
 petit volume, les ateliers ou
sur les stands de marché.

Générateur d’air chaud
électrique TDS 50

Cet appareil propose une
 solution de chauffage com-
pacte et pratique pour le
 bâtiment et la gastronomie,
les abris de jardin et les rési-
dences secondaires. À l’ins-
tar des autres modèles de 
la série TDS, ce générateur
d’air chaud à alimentation
électrique gère automatique-
ment la température et la
maintient à un niveau 
constant grâce à un thermos-
tat d’ambiance intégré.

Générateur d’air chaud
électrique TDS 75

Destiné à des utilisations
multiples dans le bâtiment 
et l’industrie, le générateur
d’air chaud électrique com-
pact TDS 75 est particulière-
ment efficace dans l’assèche-
ment technique : contraire-
ment aux systèmes de chauf-
fage au gaz ou au fioul à
combustion directe, ce mo-
dèle et tous ceux de la série
TDS fonctionnent sans con-
sommer d’oxygène ni pro-
duire de gaz de combustion.

Générateur d’air chaud
électrique TDS 100

Avec 22 kW qui lui permet-
tent de puiser des réserves
suffisantes pour chauffer de
grands volumes, le modèle le
plus puissant de la série TDS
est prédestiné à une utilisa-
tion professionnelle dans des
logements ou des espaces
d’entreposage.

Mot clé : mesure des températures
des murs et des températures
 ambiantes …

Vous recherchez une solu-
tion rapide et simple pour
réaliser, même sur de
grandes distances, des
mesures non destructives
de températures de sur-
face, par exemple au
 niveau d'un mur ?

Vous souhaitez déterminer
la température ambiante,
l’humidité relative et abso-
lue ou le point de rosée à
l'aide d'un seul appareil 
de mesure ? 

Les pyromètres et les
 appareils de mesure
 multifonctionnels figurent

dans notre catalogue thématique 
« Solutions d’appareils de mesures ».

Vous avez besoin rapidement
de chauffages électriques 

en location ?

Profitez des solutions de location rapides
et bon marché du plus grand loueur

 européen pour les reloueurs :

■ des prix de location à bas prix

 imbattables

■ des forfaits de transport attractifs

■ un service de livraison express 

en 24 heures 

■ un service de livraison dans 

toute l’Europe

www.TKL-Rent.net

F Tél. +33 390 29 48 10

D Tél. +49 2452 962-160

A Tél. +43 5372 6 84 19
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Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Téléchargez le prospectus de la dernière version de ces pages sur votre PC.
Vous trouverez sous www.trotec.com des informations actuelles sur nos produits, nos manuels d’utilisation, etc. dans notre rubrique de téléchargement …
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CHAUFFAGE

Données techniques TDS 20 TDS 50 TDS 75 TDS 100

Article n° 1.410.000.015 1.410.000.020 1.410.000.025 1.410.000.030

Débit d’air 335 m³/h 708 m³/h 1 293 m³/h 1 632 m³/h

Puissance calorifique kW 1,65 / 3,3 4,5 / 9 5 / 10 / 15 11 / 22

Puissance calorifique kcal max. 2 838 7 740 12 900 18 920

Alimentation 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Courant absorbé 14,35 A 13 A 21,7 A 32 A

Niveau sonore (à une distance de 3 m) 46 dB (A) 52 dB(A) 60 dB(A) 73 dB(A)

Branchement longueur 1,5 m* prise 16 A** prise 32 A** prise 63 A**

Thermostat inclus inclus inclus inclus

Mobilité portable portable portable portable

Dimensions L x I x h 255 x 260 x 410 mm 320 x 380 x 515 mm 370 x 430 x 555 mm 425 x 325 x 610 mm

Poids 5,6 kg 9,5 kg 14,5 kg 20 kg

Protection anti-surchauffe oui oui oui oui

*Câble électrique intégré / **Câble électrique non fourni avec l’appareil

Unterschiede der verschiedenen
Beheizungsarten

Alle Geräte zur mobilen Beheizung benö-
tigen zugeführte Energie, die je nach Ver-
fahren auf unterschiedliche Weise in
Wärme umgewandelt und an die Umge-
bung abgegeben wird.

Bei den gebräuchlichsten Verfahren unter-
scheidet man zwischen Direkt- und
 Indirekt-Heizern, bei denen die Wärme
durch Verbrennung des zugeführten Ener-
gieträgers, zum Beispiel Heizöl oder Gas,
erzeugt wird, sowie Elektroheizern, bei
denen Strom zur Wärmeerzeugung ge -
nutzt wird.

Direkt-Heizer 
und Indirekt-Heizer

In einem direkt geheizten System, zum
Beispiel Gasheizer oder einfache Ölheizer,
sorgt das Gebläse, das die aufgeheizte
Luft ausbläst, auch für die Verbrennungs -
luft. 

Der Brennstoff wird in der Brennkammer
zerstäubt, entzündet und verbrannt. An-
schließend werden die heißen Gase in

einer genauen Dosierung mit dem Haupt-
luftstrom des Gebläses vermischt. 

Man spricht bei diesem Prozess daher
auch von einer 100%-Leistung, da die ge-
samte entwickelte Wärme auch tatsäch -
lich in dem zu beheizenden Raum zur Ver-
fügung steht. 

Direkt-Heizer geben neben der Wärmer
allerdings auch Abgase und Prozessfeuch-
tigkeit direkt in den Raum ab, deshalb ist
in geschlossenen Räumen eine sehr gute
Belüftung notwendig!

Für den Bautrocknungseinsatz sind

 Direkt-Heizer absolut ungeeignet, denn
bei der Verbrennung werden je Liter
Brennstoff zusätzlich ca. 1,64 kg Was-
serdampf erzeugt, der sich an Wand-
und Deckenflächen niederschlägt. Der
Bau würde beim Einsatz von  Direkt-
Heizern also schlimmstenfalls feuch -
ter als vorher!

Um saubere, trockene Wärme zu gewin -
nen, ohne dass dabei Verbrennungspro-
dukte oder Wasserdampf in die Raumluft
gelangen, ist der Einsatz von Indirekt-Hei-
zern notwendig. Bei indirekten Heizern
ist die zu erwärmen de Luft von der Ver -
brennungs kammer vollständig  getrennt
(siehe Technik-Info „Indirekt-Heizer“ auf
Seite xx).

Elektroheizer

Diese Heizgeräte sind die sicherste,
schnell ste und bequemste Methode für
eine problemlose Beheizung, da man le-
diglich einen Stromanschluss benötigt. 

Elektroheizer lassen sich nach der Art
des Wärmetransportmediums unterschei-
den: Bei Elektroheizgebläsen wie der TDE-
oder TDS-Serie wird die erzeugte Wärme
durch ein internes Gebläse über das Trans-
portmedium Luft gleichmäßig im Raum
ver teilt. Bei Infrarot-Elektroheizern erfolgt
der Wärmetransport stattdessen über
Lichtwellen.

Elektroheizer verbrauchen im Gegen -
satz zu direkt gefeuerten Gas- oder Öl-
heizkanonen keinen Sauerstoff und
produzieren keinerlei Verbrennungsab-
gase. 

Fazit: Die Auswahl des optimalen Heizge-
rätes ist immer abhängig vom jeweiligen
Einsatzzweck. Indirekt-Heizer sind bei -
spielsweise ideal für Räume, in denen nur
eine beschränkte Belüftung möglich ist,
oder in denen durch vorhandene brenn -
bare Stoffe Feuergefahr besteht. 

Elektroheizgebläse eignen sich ideal
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Différences entre les divers types 
de chauffage

Tous les appareils destinés au chauffage
mobile nécessitent une alimentation en
énergie, qui sera transformée en chaleur
en fonction du procédé utilisé, puis libérée
dans l’air ambiant.

Les procédés habituels sont répartis en
chauffages à combustion directe et in-
directe, la chaleur étant produite par la
 combustion de la source d’énergie four-
nie, par ex. du fioul ou du gaz, ainsi qu’en
chauffages électriques, qui utilisent l’élec-
tricité pour produire de la chaleur.

Chauffages à combustion directe et
chauffages à combustion indirecte
Dans le cas d’un système de chauffage
à combustion directe constitué, par ex.,
par un chauffage au gaz ou au fioul simple,
le ventilateur qui rejette l’air chauffé alimente
aussi le chauffage en air de combustion. 

Le combustible est vaporisé dans la cham-
bre de combustion, enflammé et brûlé. En-
suite, les gaz chauds sont mélangés selon
un dosage précis avec le flux d’air prin-
cipal du ventilateur. 

Un tel processus permet d’obtenir un rendement
de 100 %, puisque la totalité de la chaleur pro-
duite est utilisée pour le chauffage du local.
Les chauffages à combustion directe rejet-
tent cependant, outre la chaleur, aussi des
gaz de combustion et de l’humidité de pro-
cess directement dans le local chauffé ; une
très bonne aération est donc nécessaire
dans les locaux fermés !

Les chauffages à combustion directe sont
absolument inadaptés aux applications de
déshumidification de chantier, puisque
lors de la combustion, env. 1,64 litre de
vapeur d’eau sont produits par litre de
combustible.Cette vapeur condense alors
sur les cloisons et le plafond. L’utilisation
de tels chauffages à combustion directe
rendrait, dans le pire des cas, le local
plus humide qu’avant.

Pour générer une chaleur propre et sèche
sans dégager de produits de combustion
ou de vapeur d’eau dans l’air ambiant, l’uti-
lisation de chauffages à combustion in-
directe est nécessaire. Dans le cas des
 chauffages indirects, l’air à chauffer est
 totalement séparé de la chambre de com-
bustion. (voir informations techniques sur
les « Chauffages indirects » page 29).

Chauffages électriques
Ces appareils de chauffage constituent la
méthode la plus sûre, la plus rapide et la
plus confortable pour assurer un chauffage
sans problèmes, puisqu’il suffit de disposer
d’un raccordement au réseau électrique. 

Les chauffages électriques sont différenciés
selon le type de vecteur de la chaleur : dans
le cas des souffleries à air chaud tels que
les appareils des séries TDE ou TDS, la
chaleur produite est distribuée dans le lo-
cal de façon homogène par un ventilateur
interne, en utilisant l’air comme vecteur. 

Dans le cas des appareils de chauffage élec-
triques à infrarouges, le transport de la
chaleur est réalisé via des ondes de lumière.

Contrairement aux canons à air chaud
 alimentés au gaz ou au fioul, les appareils
de chauffage électriques ne consomment
pas d’oxygène et ne produisent aucun
gaz de combustion.

Résultat : le choix de l’appareil de chauf-
fage idéal dépend toujours de l’utilisation
prévue. Les chauffages à combustion in-
directe sont idéaux, par exemple, pour des
locaux qui ne disposent que d’une aération
limitée ou dans lesquels sont stockés des
produits inflammables constituant un risque
d’incendie. 

Les souffleries à air chaud électriques
sont parfaites pour le chauffage des
locaux fermés, notamment pour soutenir
l’action des déshumidificateurs lors de
la déshumidification accélérée de chan-
tiers.

Les températures pour 
l’assèchement des constructions

Plus la température ambiante est
élevée, plus le processus de
 déshumidification est court !

Au plus tard lorsque les températures
chutent en dessous de 10 °C, le proces-
sus d’assèchement de chantier doit
être assisté par un chauffage, puisque
les températures sont alors si basses
que l’air ne peut plus absorber suffi-
samment d’humidité. 

Si des déshumidificateurs sont utilisés
en combinaison avec des chauffages,
il faut cependant veiller à ne pas ins-
taller le chauffage à proximité du dés-
humidificateur, puisque le déshumidi-
ficateur aspirerait alors l’air chaud et
sec. En conséquence, plus aucune 
condensation n’aurait lieu dans l’échan-
geur de chaleur du déshumidificateur
et les performances de déshumidifica-
tion chuteraient considérablement.
Dans le cas de locaux d’une superficie
avoisinant celle d’une maison indivi-
duelle, le chauffage à l’aide d’appareils
de chauffage électriques est recom-
mandé pour des raisons pratiques (se
reporter aux informations techniques
« Différences entre les divers types
de chauffage »).

Pour calculer rapidement la puissance
calorifique normalement nécessaire
pour les petits locaux jus qu’à 1 000 m³,
on peut utiliser la formule suivante :

Q x coefficient « u » x différence 
de température : kcal.

Autrement dit : Q (volume du local
en m3) multiplié par le coefficient
« u », multiplié par la différence
de température souhaitée =
nombre de kcal nécessaire

Pour convertir les kcal en watts, 
vous  pouvez ensuite utiliser la
 formule suivante : résultat en kcal. 
x 1,16 = résultat en watts

Avec des générateurs d’air chaud extrêmement robustes en métal laqué à effet martelé,
la série TDE est idéale pour l’assèchement technique, un domaine d’activité où les
 chantiers se succèdent fréquemment. Vous trouverez plus d’informations sur la série
TDE sur les pages suivantes.

Exemple de calcul pour une 
maison individuelle :
(environ 140 m², hauteur des
 pièces 2,7 m, les fenêtres sont 
en place)

Volume du local Q :             378 m³
Coefficient « u » d'isolation :      2,0
Temp. extér. min. env. :          -2 °C
Temp. du local souhaitée :     12 °C
Différence de température :   14 °C

Calcul : 378 x 2 x 14 x 1,16 = 
12 277 watts = env. 12 kW

Le graphique ci-dessous indique l’indice

« u » pour les applications pratiques :

Valeurs usuelles du coefficient « u »

Isolation coefficient « u »

Bonne (constr. neuves) 1,2

Moyenne 2,2

Mauvaise 
(constr. anciennes) 3,0

Aucune ou insignifiante 4,0


