
PowerHeat – Votre spécialiste du préchauffage moteur
PowerHeat BV a été fondée pour répondre à la demande grandissante de systèmes de préchauffage
moteur spécialisés et apporter une véritable expertise dans ce domaine. 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 encore. Tous ces systèmes de
préchauffage contribuent à faciliter le démarrage des moteurs, à réduire leur usure et la consommation de
carburant, à prolonger la vie des batteries et à diminuer les dommages environnementaux.

Distributeur agréé, nous vous proposons les appareils de préchauffage de toutes les grandes marques :
Carlor, Zerostart, Calix et Hotstart. Nous avons également développé notre propre produit : le réchauffeur
innovant POWERHEAT.



Zerostart
Zerostart est une autre marque appartenant à PTI. Elle propose des
solutions de préchauffage aux équipementiers (OEM) et au marché
secondaire. Les appareils Zerostart conviennent principalement aux moteurs
plus petits. Ils permettent aux équipements de la production d’énergie,
automobiles, routiers et tous-terrains de fonctionner de façon optimale,
même dans des conditions extrêmes.

Carlor
Carlor est une marque du fabricant Philips & Temro Industries (PTI).  Depuis
plus de 20 ans, elle développe des réchauffeurs électriques de liquide de
refroidissement, de carburant et d’huile pour tous les moteurs et applications
motorisées.
Les réchauffeurs Carlor conviennent particulièrement aux applications dans la
production d’énergie, l’industrie, le transport maritime et les applications
routières et tous-terrains.

POWERHEAT
Ce réchauffeur de moteur innovant emploie une technique de chauffage
nouvelle. Sa construction compacte en combinaison avec les matériaux
utilisés, la pompe de circulation intégrée, le thermostat réglable et toutes les
fonctionnalités obligatoires de contrôle et de sécurité, font de ce modèle un
réchauffeur de qualité exceptionnelle.
Le réchauffeur POWERHEAT convient parfaitement à tous les moteurs ou
applications motorisées dans la production d’énergie, l’industrie, le transport
ferroviaire et maritime.
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Calix
En plus des réchauffeurs moteur, Calix fabrique aussi des chauffages de
cabine, des chargeurs de batteries et des câbles pour les applications
automobiles, routières et tous-terrains. Les appareils Calix prolongent la vie
des batteries et moteurs de véhicules en assurant en même temps le
chauffage des cabines et le dégivrage des pare-brise.

Hotstart
Hotstart fournit des systèmes de préchauffage fiables et de haute qualité
pour faciliter le démarrage des moteurs pour une pleine puissance
immédiate et pour réduire la maintenance, la consommation de carburant et
les émissions nocives. Hotstart fournit les secteurs du transport ferroviaire et
maritime, des engins de chantiers, la production d’énergie, l’industrie du
pétrole et du gaz, les poids-lourds et véhicules utilitaires.
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