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1. Chambres chaudes AMARC

»

AMARC bénéficie d'une longue expérience dans la conception et la réalisation de systèmes pour le
chauffage de fûts

»

Les chambres chaudes pour fûts résolvent de manière propre, sure, fiable et économique les
problèmes de chauffage de substances contenues dans des fûts et utilisées dans les processus
industriels.

»

Lorsque des matériaux comme le goudron, les résines, les graisses, les huiles ainsi que d’autres
substances visqueuses doivent être conservés à une température constante ou chauffés afin de
modifier leur viscosité avant utilisation, nos chambres chaudes représentent la solution idéale pour
répondre à ces exigences.
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2. Fonctionnement des chambres chaudes
»

Une bonne isolation et une puissance élevée de
l'air sont à la base d'un procédé efficace de
transfert de la chaleur.

»

Le chauffage a lieu à travers un procédé de
ventilation forcée et continue qui repose sur un
ou plusieurs échangeurs de chaleur.

»

L’air à l'intérieur de la chambre est aspiré vers le
haut par un ventilateur, acheminé dans un canal
et pulsé à travers les échangeurs de chaleur.

»

La température est contrôlée par un thermorégulateur situé sur le tableau électrique de
contrôle, à travers un capteur de température
placé à l'intérieur de la chambre.
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3. Caractéristiques des chambres chaudes

»
»

AMARC conçoit et produit une vaste gamme de chambres chaudes standard.
Pour répondre aux besoins de chaque client, les chambres chaudes peuvent varier en
fonction de :
-

»

Capacité des fûts / conteneurs
Plage de température
Méthode de chauffage
Matériaux
Installation dans une zone classée ou à risque (ATEX)
Installation intérieure ou extérieure

Une vaste gamme d'options est disponible.
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4. Capacité fûts / conteneurs
»

Capacité des chambres chaudes standard : de 1 à 12 compartiments. Nous reportons cidessous, à titre d'exemple, quelques schémas de configuration faisant partie de notre vaste
gamme :

»

Capacité du compartiment standard: 1400 mm (L) x 1400 mm (P) x 1350 mm (H), indiqué
pour 4 fûts sur une palette destinée à l'industrie chimique (1200 mm x 1200 mm) ou un
conteneur IBC de 1000 litres (1000 mm x 1200mm x 1200 mm).

»

Capacité du compartiment euro palette: 1900 mm (L) x 1400 (P) x 1350 (H), indiqué pour
deux euro palettes (800 mm x 1200 mm) ou 1 conteneur IBC de 1000 litres (1000 mm x 1200
mm x 1200 mm), disponible sur demande.
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4. Capacité fûts / conteneurs
Chambre chaude pour 4 fûts

Chambre chaude pour 4 fûts

Compartiment standard

Compartiment euro palette
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5. Plages de température et méthodes de chauffage
»

Plage de température
Amarc produit 2 séries de chambres chaudes Standard
- Température de fonctionnement : jusqu'à 100°C
- Température de fonctionnement : jusqu'à 150°C

»

Méthodes de chauffage

Le Chambres chaudes pour fûts sont caractérisées par différentes méthodes de chauffage :
- Électrique
- Vapeur
- Huile diathermique
- Eau chaude
- Gaz
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6. Options
6.A – Bâti (standard) :
Bâti standard : tôle de 3,0 mm. Permet d'effectuer les opérations de chargement par transpalette

(1/2) Chambre chaude pour 2 fûts, jusqu'à 150°C,
fonctionnement électrique, construction en acier inox
AISI304, avec bâti standard pendant les opérations de
chargement.

(2/2) Chambre chaude pour 2 fûts, jusqu'à 150°C,
fonctionnement électrique, construction en acier inox
AISI304, avec bâti standard pendant les opérations de
chargement.
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6. Options
6.B – Bâti (Structure avec pieds)
Structure en tubulaire avec pieds permet d'effectuer les opérations de chargement par chariot
élévateur électrique à plateforme

Chambre chaude pour 4 fûts jusqu'à 150°C, fonctionnement
électrique, avec structure en tubulaire avec pieds

Chariots élévateurs électriques à plateforme
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6. Options
6.C – Bâti (Bac de rétention avec grille) :
Prévient les déversements possibles en cas de fuites ou de rupture des fûts/conteneurs en vue de
la sauvegarde de l'environnement.
Capacité : 1/3 de tout le volume chauffé. Une capacité supérieure est disponible sur demande.
(possibilité de bac de rétention amovible sur demande)

(1/2) Chambre chaude pour 4 fûts, jusqu'à 150°C,
fonctionnement à vapeur, classée ATEX , avec bac de
rétention, construction en acier inox AISI304.

(2/2) Chambre chaude pour 4 fûts, jusqu'à 150°C,
fonctionnement à vapeur, classée ATEX , avec bac de
rétention, construction en acier inox AISI304.
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6. Options
6.D – Bâti (Structure avec pieds de + bac de rétention) :
Le bac de rétention avec grille et la structure avec pieds peuvent être fournis ensemble avec
possibilité de bac de rétention amovible sur demande.

(1/2) Chambre chaude pour 8 fûts, compartiments euro
palette, jusqu'à 100°C, fonctionnement à l'eau chaude, classée
ATEX, avec pieds + bac de rétention, construction en acier inox
AISI304, système d'évacuation des fumées relié à l'ouverture
des portes.

(2/2) Chambre chaude pour 8 fûts, compartiments euro
palette, jusqu'à 100°C, fonctionnement à l'eau chaude, classée
ATEX, avec pieds + bac de rétention, construction en acier inox
AISI304, système d'évacuation des fumées relié à l'ouverture
des portes.
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6. Options
6.E – Installation dans les zones à risque
Les chambres chaudes AMARC peuvent être conçues et construites selon la Directive ATEX
94/9/CE, groupe II, catégorie 2G conformément aux normes européennes EN 1127-1 / EN 13463II 2G IIB T5-T1
1, utilisées avec des substances présentes dans le groupe IIB, marquées Atex

Chambre chaude pour 16 fûts, divisée en 2 zones
indépendantes de 8 fûts, jusqu'à 150°C, fonctionnement à
l'huile, classée Atex.

Chambre chaude pour 48 fûts, divisée en 3 zones
indépendantes de 16 fûts, jusqu'à 150°C, fonctionnement
à vapeur, classée Atex.
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6. Options
6.F - Kit d'installation extérieure
»

Quand la chambre chaude doit être installée en extérieur, tous les joints en tôle d'acier sont
complètement scellés pour éviter les éventuelles pénétrations d'humidité dans l'isolation
thermique.

»

De plus, une structure supplémentaire dotée d'une toiture de protection en tôle ondulée
zinguée est fournie pour protéger la chambre contre les agents atmosphériques.

»

Le tableau électrique de contrôle standard
est fourni avec un double panneau pour
l'installation extérieure. Le tableau
électrique ATEX est classé IP 66.

14

6. Options
6.G – Construction en acier inox
»
»

Les chambres chaudes standard AMARC présentent des panneaux intérieurs en acier zingué
non peint et des panneaux extérieurs en acier zingué peint.
Les panneaux en acier inox AISI 304 (ou AISI 316) intérieurs/extérieurs sont disponibles sur
demande.

(1/2) DEVANT Chambre chaude pour 16 fûts, horizontale, divisée
en 2 zones indépendantes de 8 fûts, jusqu'à 150°C,
fonctionnement à vapeur, classée Atex, construction en acier
inox AISI304

(2/2) DERRIÈRE Chambre chaude pour 16 fûts, horizontale,
divisée en 2 zones indépendantes de 8 fûts, jusqu'à 150°C,
fonctionnement à vapeur, classée Atex, construction en acier
inox AISI304
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6. Options
6.H – Contrôles
»

CONTRÔLE PID : pour obtenir un contrôle de la température plus précis

»

HORLOGE JOUR/SEMAINE : pour la machine en marche et l'arrêt automatiques de la
chambre.

»

TIMER DE CYCLE : pour programmer des cycles de chauffage à des périodes de travail
prédéfinies à une température déterminée

»

LOGICIEL GRAPHIQUE : programmateur de température à écran tactile couleur LCD TFT (3.5” ou 5.7”), très simple

»
»
»
»
»

à utiliser, présentant les caractéristiques suivantes:
1) régulateur 4 boucles,
2) écran avec graphiques de trend et à barres,
3) jusqu'à 300 passages dans 100 programmes,
4) acquisition des données (toutes les données enregistrées peuvent être téléchargées en format CSV par un support USB)
5) interconnexion avec les autres systèmes de contrôle, via Ethernet, RS485, et ports USB.
Protocoles disponibles: Modbus RTU (Master), Modbus TCP, Profibus DP.
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6. Options
6.I – Contrôle de l'air
»

SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES : un ventilateur d'évacuation permet d'éviter
que l'opérateur et la zone de travail ne soient incommodés par des fumées indésirables
pouvant être émanées pendant le cycle de chauffage.

»

DÉTECTEUR DE GAZ : pour contrôler la concentration de gaz indésirables (explosifs ou
toxiques) à l'intérieur de la chambre. Interconnecté avec le système d'alarme.
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7. Certifications
Toutes les chambres chaudes AMARC sont marquées CE, conformément à :

»
»
»
»
»
»

directive machines 2006/42/CE
directive basse tension 2006/95/CE
directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
directive ATEX si requise 94/9/CE
directive équipements sous pression 97/23/CE DESP
les bacs de rétention sont soumis à l'essai de ressuage EN 571-1
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8. Galerie photos

Chambre chaude pour 4 fûts, jusqu'à 150°C,
fonctionnement électrique, classée Atex, structure
avec pieds, système d'évacuation des fumées.

Chambre chaude pour 4 fûts, compartiment EUR, jusqu'à
150°C, fonctionnement électrique, avec bac de rétention.
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8. Galerie photos

Chambre chaude pour 8 fûts, horizontale, jusqu'à 100°C,
fonctionnement électrique, avec bac de rétention.

Chambre chaude pour 8 fûts, compartiments euro palette,
divisée en 2 zones indépendantes de 4 fûts, jusqu'à 100°C,
fonctionnement électrique, avec bac de rétention et
système d'évacuation des fumées.

20

8. Galerie photos

Chambre chaude pour 8 fûts, modèle vertical, jusqu'à
100°C, fonctionnement électrique.

Chambre chaude pour 12 fûts, modèle horizontal, jusqu'à
100°C, fonctionnement à vapeur, avec bac de rétention et
système d'évacuation des fumées.

21

8. Galerie photos

Chambre chaude pour 16 fûts, jusqu'à 150°C,
fonctionnement électrique, classée Atex.

Chambre chaude pour 16 fûts, divisée en 2
zones de 8 fûts, jusqu'à 150°C, fonctionnement
électrique, avec pieds et bac de rétention,
panneaux intérieurs en acier inox AISI304,
système d'évacuation des fumées avec
interconnexion aux portes.
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8. Galerie photos

Chambre chaude pour 24 fûts, jusqu'à 80°C,
fonctionnement électrique, avec portes à rideau
coulissantes (commandées à distance) et bac de rétention

Chambre chaude pour 24 fûts, divisée en 3 zones de 8 fûts,
jusqu'à 100°C, fonctionnement à vapeur, avec bac de
rétention.
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8. Galerie photos

(1\2) DEVANT Chambre chaude pour 32 fûts, horizontale, divisée en 2 zones
indépendantes de 16 fûts, jusqu'à 150°C, double fonctionnement électrique
et à vapeur, classée Atex, avec bac de rétention.

(2\2) DERRIÈRE Chambre chaude pour 32
fûts, horizontale, divisée en 2 zones
indépendantes de 16 fûts, jusqu'à 150°C,
double fonctionnement électrique et à vapeur,
classée Atex, avec bac de rétention
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8. Galerie photos

Chambre chaude pour 40 fûts, jusqu'à 90°C,
fonctionnement électrique.

Chambre chaude pour 48 fûts, horizontale, divisée en 3 zones
indépendantes de 16 fûts, jusqu'à 150°C, fonctionnement à
l'huile, classée Atex avec kit d'installation extérieure.
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MERCI

Tous droits de propriété intellectuelle et industrielle réservés. Ce document et les informations techniques qu'il contient sont la propriété d'AMARC srl et / ou de tiers
responsables. La loi interdit toute reproduction, divulgation ou distribution du présent document ou d'informations qui y sont contenues, sans l'autorisation écrite préalable
d'AMARC srl.
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