
POWERHEAT – le préchauffeur de moteur innovant
Le POWERHEAT est un préchauffeur de moteur (diesel) à commande électrique et équipé
d’une pompe de circulation. Cet appareil haut de gamme emploie une technique de
chauffage nouvelle et innovante. Sa construction compacte et robuste lui confère une grande
résistance aux chocs. Avec sa grande surface d’échange, il contribue à prolonger la durée de
service du moteur et des liquides. Conçu pour une multitude d’environnements d’installation,
le préchauffeur POWERHEAT convient à la production d’énergie, l’industrie, aux industries
marine et automobile, aux chemins de fer, à l’emploi à terre et en mer, sur et hors routes, etc.



Technique
L’élément chauffant du POWERHEAT est intégré à une composante en
aluminium moulé et recouvert d’une finition en Téflon. L’intégration dans
l’aluminium permets d’éviter tout contact direct entre l’élément chauffant
et le liquide et de créer une grande surface d’échange. Grâce à la
dimension de la surface d’échange, le transfert thermique est plus
important tandis que la perte de chaleur « vers l’extérieur » est moindre
comparés aux préchauffeurs conventionnels. En plus, la finition en Téflon
empêche l’érosion de l’aluminium par le liquide de refroidissement.

Durabilité
Sa construction compacte et robuste lui confère une grande résistance
aux chocs. L’intégration de l’élément chauffant dans l’aluminium supprime
tout risque de le brûler. Tout contact direct entre les liquides et l’élément
chauffant étant évité, les liquides préservent leurs qualités plus longtemps
et le système est protégé de la corrosion. La vie de service des liquides et
du moteur est ainsi prolongée.

Construction compacte équipée d’une grande surface d’échange en
aluminium
Aucun contact direct entre l’élément chauffant et le liquide : le risque
de brûler l’élément chauffant est supprimé ainsi que la corrosion
La finition en Téflon prévient l’érosion de l’aluminium par le liquide de
refroidissement
Prolongation de la durée de service du moteur et des liquides
Grande résistance aux chocs grâce à sa construction robuste

Avantages

À propos de PowerHeat BV
PowerHeat BV a été fondée pour répondre à la demande grandissante de
systèmes de préchauffage moteur spécialisés. Nous fournissons des
solutions de préchauffage pour diesel, carburant, liquide de
refroidissement, huiles moteurs et hydrauliques ainsi que d’autres liquides
industriels, batteries, chauffages de cabine et bien d’autres. Tous ces
systèmes de préchauffage contribuent à faciliter le démarrage des
moteurs, à réduire l’usure des systèmes et la consommation de
carburant, à prolonger la vie des batteries et à diminuer les dommages
environnementaux. En plus des appareils POWERHEAT, nous fournis-
sons des appareils de préchauffage de toutes les grandes marques :
Phillips & Temro (Carlor et Zerostart), Calix, Hotstart, et Hilzinger.
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