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1. Fours Industriels AMARC

» La plupart des procédés industriels qui donnent vie à des produits finis ou semi-ouvrés exigent des 
applications thermiques au sein de leur filière de production.

» Dès sa fondation en 1954 AMARC a eu pour mission de projeter et construire des solutions techniques 
permettant à ses propres clients de gérer de manière efficace les procédés de chauffage industriel 
nécessaires à leurs productions.

» Depuis plus de 30 ans le savoir faire des procédés thermiques a été orienté vers la conception de fours 
industriels à convection d’air avec des températures de service jusqu'à +250°C.
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2. Fours Industriels AMARC, les domaines d'application.
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» En matière de chauffage dans les productions 
industrielles, les applications portant sur les fours 
industriels sont multiples et diffèrent en fonction des 
secteurs.

» Les applications les plus courantes (mais pas les seules):

o Polymérisation
o Étuvage
o Séchage
o Traitement thermique
o Procédés de thermoformage
o Détente
o Stabilisation
o Affinage
o Préchauffage
o Durcissement
o Vulcanisation



3a. Conception et Produit : la structure

» La conception mécanique et la fabrication
AMARC visent à garantir pour chacun de ses
fours une excellent fusion de :

» Solidité Structurelle
Ø cycle de vie du produit élevé

» Isolation Thermique
Ø déperditions minimales
Ø faibles consommations
Ø excellente performance dans le processus 

de transfert de la chaleur
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3b. Conception et Produit : matériaux et techniques de construction.

» La costruction standard prévoit :
o Le corps du four extérieur en acier au 

carbone peint
o La chambre interne en acier galvanisé

» On a prévu la construction en acier inoxydable
(intérieur seulement, extérieur seulement ou 
complète)

o En fonction du procédé
o En fonction du secteur ou du lieu 

d'installation
o Sur demande

» On a prévu la construction étanche en panneaux 
assemblés avec soudures continues :

o Si les températures de service augmentent
o En présence de pressions élevées à 

l’intérieur de la  chambre 
o En présence de processus caractérisés par 

des émissions denses et/ou agressives
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3c. Conception et Produit : Le processus.

» Le processus de transfert de la chaleur est 
réalisé essentiellement par convection d'air.

» Un groupe résistif est investi par un flux d'air 
qui est ensuite dirigé sur le matériau à travers 
des fentes spéciales.

» L'étude des flux d’air a une importance 
fondamentale afin d'obtenir
o La meilleure distribution de chaleur 

possible
o Une diminution sensible du temps de 

montée en température
o Le transfert de chaleur souhaité
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Intérieur four : fentes de réglage des flux



3c. Conception et Produit : le processus.

» Les flux d’air sont étudiés en fonction de la géométrie des pièces à chauffer et de la précision de la 
température.

» Les flux peuvent être : 
o Horizontaux 
o Verticaux 
o Mixtes horizontaux/verticaux
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3c. Conception et Produit : le processus.
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» La vitesse des flux d’air peut être réglée au 
moyen d'un inverseur.

» Une bonne conception des flux d'air alliée à 
une modulation de la puissance électrique 
permet d'obtenir des températures 
extrêmement uniformes à l’intérieur du 
volume du four.

» Sur demande du client, AMARC peut projeter 
des fours avec des tolérances jusqu'à +/- 2°C 
par rapport à la température programmée 
avec la chambre vide.

» Un « étalonnage » des températures est 
effectué sur tous ses fours AMARC à l'aide 
d'instruments à calibrage certifié auprès de 
laboratoires spécifiques qualifiés.



4. Législation.

» Tous les fours et les produits AMARC sont marqués CE, 
conformes à la législation communautaire de produit, et 
plus précisément :
o Directive machines 2006/42/CE
o Directive sur la basse tension 2014/35/UE
o Directive sur la compatibilité électromagnétique 

2014/30/UE

» Conformément à la législation, tous les produits ou 
familles de produits font aussi l'objet d'analyses des 
risques et sont accompagnés de manuel d’utilisation et 
d'entretien et déclaration de conformité CE.
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5a.  Sécurité : Conception et Certifications.

» «Safety comes first». La sécurité de nos machines est notre 
priorité, autant que les performances du procédé.

» Dans chaque four AMARC tous les circuits électriques ayant 

la fonction de déterminer et garantir la sécurité de la 

machine ont été projetés et réalisés dans le respect de la 

norme harmonisée de la Directive Machines EN ISO 13849-1. 

» Ces mêmes circuits offrent un coefficient de sécurité “PL d” 
équivalant à “SIL 2” des normes internationales IEC 

61508/IEC 61511. 

» Ces niveaux de sécurité ont été déterminés à travers 

l'établissement du document respectif  “Safety Assessement 
Report” (SAR).   
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5b. Sécurité : Les dispositifs installés.

» Conformément à la norme CEI EN 50495 (2011-06) -“Dispositifs de sécurité nécessaires pour le 
fonctionnement sûr ”, chaque four AMARC est équipé au moins des dispositifs suivants :

» Circuit d'alarme haute température de process
o Circuit de sécurité formé de Pt100, thermorégulateur d'alarme, relais de sécurité qui arrête le 

fonctionnement du chauffage. Chaine de sécurité fonctionnelle égale à SIL2.
o Le thermorégulateur d'alarme a un deuxième seuil d'alarme pour l’incendie. En cas de 

dépassement de ce seuil, un signal est émis pour informer le client, sur contact sec, pour la 
lutte contre l'incendie. Chaine de sécurité fonctionnelle égale à SIL2.

» Bouton d’arrêt d’urgence
o Relié directement au relais de sécurité conformément à la Directive Machines 2006/42/CE, le 

bouton d'arrêt d'urgence arrête toutes les fonctions de la machine. Chaine de sécurité 
fonctionnelle égale à SIL3. 

» Système de ventilation
o Les résistances sont dépendantes du bon fonctionnement de la ventilation. Si le ventilateur de 

circulation de l'air n'est pas en marche (protection thermique) il n'est pas possible de mettre 
en marche le processus. Chaine de sécurité fonctionnelle égale à SIL2.
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6. Catégories de produits

» Le savoir faire de AMARC est orienté vers la conception et la production de fours pour procédés qui 
exigent des températures jusqu'à +250°C.

» A l’intérieur de cette plage de température AMARC est en mesure d'offrir à ses clients tout type de 
solution custom répondant à des critères spécifiques :
o Mode de chargement 
o Dimensions chambre de four
o Matériels et/ou spécifications de peinture
o Mode «stand alone» ou «intégrés dans des lignes automatiques»
o Mode de contrôle de la température (du thermorégulateur au PLC)
o Dispositifs de sécurité

» Plus de trente ans d'expérience en solutions custom lui ont permis d'orienter son savoir faire dans la 
conception des séries standard:
o Fours série FCS 150 (pour procédés jusqu'à +150°C) 
o Fours série FCS 250 (pour procédés jusqu'à +250°C)

Déclinés en plusieurs tailles et options disponibles, ces fours «batch» représentent une solution 
flexible et performante pour de multiples procédés thermiques.

13



6a. Fours électriques standard à chambre série FCS 150 : tableau des 
caractéristiques.
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Les données ci-dessus ne sont pas contractuelles. 
AMARC se réserve le droit de les modifier sans préavis et en fonction des 

exigences de conception

MODELE TEMP. 
MAX.                                                                                                                         
[°C]

DIMENSIONS   
INTERNES                   

[mm]                                            

VOLUME

[m3]

DEBIT 
VENT. 
[m3/h]

PUISSANCE 

[KW]

H L P

FCS 150-01 150 1500 1000 1000 1,5 3050 15

FCS 150-02 150 1500 1500 1000 2,25 3050 22,5

FCS 150-03 150 1500 1500 1500 3,375 3050 22,5

FCS 150-04 150 2000 1500 1500 4,5 3050 30

FCS 150-05 150 2000 1500 2000 6 3850 30

FCS 150-06 150 2000 1500 2500 7,5 4750 37,5

FCS 150-07 150 2000 1500 3000 9 5400 37,5

FCS 150-08 150 2000 2000 1500 6 3850 30

FCS 150-09 150 2000 2000 2000 8 4750 37,5

FCS 150-10 150 2000 2500 1500 7,5 4750 37,5

FCS 150-11 150 2000 2500 2000 10 6150 37,5

FCS 150-12 150 2000 3000 1500 9 5400 37,5

FCS 150-13 150 2000 3000 2000 12 6150 45

Four modèle FCS 150-01



6b. Fours électriques standard à chambre série F250 : tableau des 
caractéristiques.
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Les données ci-dessus ne sont pas contractuelles. 
AMARC se réserve le droit de les modifier sans préavis et en fonction des 

exigences de conception

MODELE TEMP. 
MAX.                                                                                                                         
[°C]

DIMENSIONS   
INTERNES                   

[mm]                                            

VOLUME

[m3]

DEBIT 
VENT. 
[m3/h]

PUISSANCE 

[KW]

H L P

FCS 250-01 250 1500 1000 1000 1,5 3050 22,5

FCS 250-02 250 1500 1500 1000 2,25 3050 30

FCS 250-03 250 1500 1500 1500 3,375 3050 30

FCS 250-04 250 2000 1500 1500 4,5 3050 37,5

FCS 250-05 250 2000 1500 2000 6 3850 37,5

FCS 250-06 250 2000 1500 2500 7,5 4750 45

FCS 250-07 250 2000 1500 3000 9 5400 45

FCS 250-08 250 2000 2000 1500 6 3850 37,5

FCS 250-09 250 2000 2000 2000 8 4750 45

FCS 250-10 250 2000 2500 1500 7,5 4750 45

FCS 250-11 250 2000 2500 2000 10 6150 45

FCS 250-12 250 2000 3000 1500 9 5400 45

FCS 250-13 250 2000 3000 2000 12 6150 52,5

Four modèle FCS-250-08



7. Options

Pour mieux répondre aux exigences de process et de production, tous les fours AMARC peuvent être fournis 
avec les options suivantes :

a.  Plan d'appui : 

En fonction du mode de chargement et du process, il peut être fourni :
o Sans fond
o Fond avec tôle de 3mm
o Fond isolé avec ou sans rail pour l'introduction du chariot
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Four sans fond Four avec fond en tôle de 3 mm Fond isolé avec rail pour l'introduction 
du chariot



7. Options

b.  Fenêtre d’inspection
Permet de surveiller le produit pendant les cycles de chauffage  
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1/2 – porte unique avec double fenêtre 
d’inspection

2/2 – porte unique avec fenêtre d’inspection



7. Options

c. Porte à guillotine à coulissement vertical.
Optimise l'espace en facilitant et rendant plus rapides les opérations de chargement 
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7. Options

d. Construction en acier inoxydable
Lorsque le procédé ou le lieu d'installation 
l'imposent, il est possible de réaliser en acier 
inoxydable AISI 304 :

» la chambre entière
» le corps extérieur 
» le four entier

Même la plupart des accessoires peuvent être 
fournis en acier inoxydable AISI 304.
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7. Options

e. Systèmes de traitement de l'air
Il est possible d'installer des ventilateurs
d'extraction pour assurer :
» Le rechange de l'air de «purge» –

nettoyage
» Le refroidissement forcé

f. Systèmes d'abattage de l'humidité
Il est possible d'installer des systèmes 
d'abattage pour gérer l’humidité émise par 
le produit pendant le cycle de chauffage.
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Ventilateur d’extraction

Système d'abattage de l'humidité



7. Options

g.  Systèmes de contrôle et gestion du four

» Les fours AMARC sont équipés en version 
standard d'un régulateur de température 
numérique.
Il est aussi possible d'équiper le four même de : 
o Interrupteur à temps, de mise en 

marche/arrêt automatiques
o Minuteur de cycle, pour les cycles de 

maintien

» Pour les cycles de travail qui exigent des procédés 
plus minutieux il est possible d'installer un 
programmateur qui permet jusqu'à 10 
programmes /100 paliers de réglage
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7. Options

g. Systèmes de contrôle et gestion du four

» Pour les cycles plus sophistiqués il est possible 
d'installer un PLC programmable qui permet 
tout type de personnalisation, à savoir :

o Interface écran tactile personnalisée
o Nombre de boucles PID au choix
o Jusqu'à 3 niveaux d'accès
o Alarme préventive entretien

o Compteur de consommations (kwh)
o Configuration d'étapes logiques ou 

fonctions mathématiques
o Batch data report management avec 

code à barres
o Consignation des données
o Possibilité d'exporter les données
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8. Fours Custom : non seulement des produits, mais aussi des solutions.

» En plus de 30 ans dans le secteur des fours industriels, les «custom solutions» AMARC ont été les plus 
diverses par secteur, produit traité, application. Ci après quelques-unes des solutions réalisées.

23

Exemple 1.

1. Four d’étuvage résines à 
alimentation électrique.
Température de fonctionnement 
jusqu'à +150 °C.
Capacité de 3500(W)x3500 
(D)x5000(H) mm
Chargement marchandise 
moyennant portes à coulissement 
horizontal à commande manuelle.



8. Fours Custom : non seulement des produits, mais aussi des solutions.

Exemple 2.
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2. Four de polymérisation à 
alimentation électrique. 
Température de Service 
jusqu'à +170 °C.
2 compartiments.
Capacité unitaire de 
500(W)x500D)x1700(H) mm, 
13 plateaux de chargement.
Chargement marchandise à 
travers des portes pliantes 
automatiques.



8. Fours Custom : non seulement des produits, mais aussi des solutions.

Exemple 3.

25

3. Four de traitement composants biomédicaux à alimentation électrique, Température de service jusqu'à +200 °C.
3 compartiments indépendants

- capacité unitaire de 300(W)x1000(D)x1200(H) mm
- Double porte (recto-verso) toutes les deux avec fenêtre d'inspection
- Précision température +/-1°C
- Gestion température et enregistrement des données par PLC à écran tactile



8. Fours Custom : non seulement des produits, mais aussi des solutions

Exemple 4.
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4. Four de polymérisation polyuréthane à alimentation électrique.
Température de Service jusqu'à +150 °C. Capacité de 4000(W)x10500 (D)x3500(H) mm.
Fond à structure renforcée pour soutenir l'entrée des chariots élévateurs nécessaires au chargement
3 zones de thermorégulation pour optimiser la gestion de la température.
Panneau PLC de gestion contrôle température et Enregistrement des données.



8. Fours Custom : non seulement des produits, mais aussi des solutions

Exemple 5.
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5. Four pour cosmétique d'étuvage produits cuits, température de service jusqu'à +150 °C .
Construction en acier inoxydable AISI 304.
2 compartiments indépendants. Capacité unitaire de 2100(W)x1400(D)x2100(H) mm.
Gestion température et enregistrement des données par PLC à écran tactile.
Système d'abattage de l'humidité.



9. Fours Continus

» Les fours continus sont les fours 
custom par excellence. Ils sont 
normalement utilisés pour être 
intégrés dans des lignes de production 
déjà automatisées.

» Les lignes automatisées sont 
fonctionnelles dans les processus de 
production où le traitement 
thermique est effectué sur des pièces 
de forme/taille très semblables entre-
elles et pour des quantités très 
élevées. 

» Le procédé thermique est conçu et 
dimensionné comme pour tout autre 
four. 
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9. Fours Continus

» Le chargement et le déchargement se 
font à travers des convoyeurs 
automatiques. L’automatisation inclut 
souvent aussi les portes du four.

» Le niveau d'automatisation installée 
exige l’utilisation d'un PLC de gestion 
du cycle entier (manutention + 
thermorégulation).

» Les convoyeurs changent en fonction 
de la «pièce-exécution» et peuvent 
aller des convoyeurs à rouleaux 
automatiques aux convoyeurs à tapis.
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