
SOLRADIAN 

  Tous les panneaux SOLRADIAN sont équipés d’un cœur de chauffe constitué d’un assemblage de 

graphite de carbone et de polyamide permettant d’atteindre un rendement d’environ 93%. Ce 

concept représente une différence importante par rapport aux générateurs de chaleur classiques 

qui n’utilisent que du carbone. De nombreuses années d'expérience dans la production des 

panneaux infrarouges longs et de nombreux contrôles de qualité répondant aux plus hauts 

standards et normes internationales garantissent la qualité des composants utilisés, pour une 

efficacité optimale en toute sécurité. 

  Le résultat : des  panneaux rayonnants infrarouges  d’une très grande longévité, qui 

transforment la quasi-totalité de l’énergie électrique en rayonnement infrarouge long, 90% du 

rayonnement est compris entre 6 et 10 μm  (plage de longueur d’onde recherchée pour son 

efficacité). 

  Grâce à une platine réflectrice à l'arrière des panneaux, près de 100 % du rayonnement produit est restitué vers l'avant.  

  Les avantages : pas de  déplacement d'air, pas de carbonisation de poussière, pas de bruit, et une hygrométrie de l’air stable.  

Participe à l'assainissement des murs en supprimant l'humidité et les moisissures.  

Une température homogène du sol au plafond : l’ensemble des masses (sols, murs, plafonds), vos mobiliers et objets sont chauffés sans risque, à 

basse température (20° à 23°c) par les infrarouges longs. Ils accumulent la chaleur et la restituent dans toute la pièce, permettant d’obtenir une 

montée en température rapide . Cela  évite les pieds froids et permet de baisser la température moyenne de 2–3°C sans perte de confort thermique 

(6% d’économie d’énergie par degré, soit 12 à 18%). 

Elégants, discrets et faciles à installer. Un encombrement minimum leur permet de trouver une place dans tous les espaces (murs ou plafonds). 

Idéals pour remplacer les convecteurs « grille-pain ». Par rapport à ces derniers ils permettent jusqu’à 50% d’économie selon l’isolation et la 

nature des matériaux. 

Chauffage par rayonnement infrarouge long  
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  Les infrarouges longs (ou lointains)  
Dans le spectre des rayons solaires, les infrarouges 

lointains sont les moins dangereux et les plus 

bénéfiques. On les dit « biogénétiques » car notre corps 

en a naturellement besoin. Leur longueur d'onde est 

celle du soleil levant et préside à tout développement de 

la vie dans la nature. 

 

La partie visible du spectre qui a des longueurs d’onde 

très courtes est simplement réfléchie par le corps. 

Quand les infrarouges proches chauffent des substances 

organiques leur surface devient plus chaude que 

l’intérieur et par conduction chauffe l’intérieur. 

 Par contraste, les infrarouges lointains pénètrent 

profondément et réchauffent de façon très uniforme. La 

chaleur qu'ils produisent stimule notre organisme tout 

en apportant une sensation de bien-être. Ils permettent 

une circulation énergétique optimale à l'équilibre de nos 

cellules et par conséquent favorisent naturellement tous 

les processus de régénération.  
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Model Dimensions L x H x Ep 
(cm) 

Poids 
(Kg) 

Puissance 
(w) 

Type d’installation 
recommandé 

ALU- 250 30 x 90 x 2.5 3.0 250 Mur / plafond 

ALU -300 30 x 90 x 2.5 3.0 300 Mur / plafond 

ALU -350 60 x 60 x 2.5 3.5 350 Mur / plafond 

ALU -400 60 x 60 x 2.5 3.5 400 plafond 

ALU -450 60 x 60 x 2.5 3.5 450 plafond 

ALU -550 60 x 90 x 2.5 5.5 550 Mur / plafond 

ALU -600 60 x 90 x 2.5 5.5 600 Mur / plafond 

ALU -650 60 x 90 x 2.5 5.5 650 plafond 

ALU -700 60 x 90 x 2.5 5.5 700 plafond 

ALU -800 60 x 120 x 2.5 7.5 800 Mur / plafond 

ALU -850 60 x 120 x 2.5 7.5 850 Mur / plafond 

ALU -900 60 x 120 x 2.5 7.5 900 plafond 

Panneaux aluminium Blanc avec cadre 

Panneaux en verre noir ou blanc sans cadre 
Model Dimensions L x H x Ep 

(cm) 
Poids 
(Kg) 

Puissance 
(w) 

Type d’installation 
recommandé 

VER– 600 60 x 90 x 2.5 9.0 600 Mur  

VER –800 60 x 120 x 2.5 14.0 800 Mur  

VER –1000 60 x 120 x 2.5 14.0 1000 Mur  

Panneaux miroir sans cadre 

Model Dimensions L x H x Ep 
(cm) 

Poids 
(Kg) 

Puissance 
(w) 

Type d’installation 
recommandé 

MIR– 400 60 x 60 x 2.5 6.0 400 Mur  

MIR –600 60 x 90 x 2.5 9.0 600 Mur  

Accessoires 

Support pour utilisation 
amovible de la gamme ALU  

Thermostat prise 
16A/230v 

Thermostat sans fil, récepteur 
sur prise 16A/230v 
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Certificat Européen    


