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RADIATEURS INFRAROUGES SOMBRES
COUSSINS CHAUFFANTS
CHAUFFAGES FLEXIBLES
PAR LE SOL
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Une église est un lieu de recueillement.
Pour beaucoup de personnes l´église est un refuge où on cherche du nouvel espoir et de la force.
Beaucoup d´événements importants de la vie sont célébrés dans l´église. Des événements
heureux et tristes. C´est pourquoi une église doit être un lieu de sécurité – un lieu où on se sent
à l´aise. Les systèmes de chauffage modernes de carlo Loysch GmbH, produisent du confort,
préservent l´état du gros oeuvre et peuvent être intégrés esthétiquement. Ils engendrent une
chaleur agréable, agissent silencieusement et peuvent très bien être réglés selon les
besoins de la paroisse. En cas d´utilisation appropriée le chauffage peut être exploité à
faible consommation d´énergie et à un prix avantageux. Chaque église est unique en son
genre et exige une solution individuelle. Nous offrons une large palette de systèmes de
chauffage pour églises et nous sommes aussi capables de produire des appareils de
chauffage selon désirs du client.
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RADIATEURS
INFRAROUGES SOMBRES

Les radiateurs infrarouges sombres sont posés directement sous la banquette et diffusent
une chaleur agréable. Les éléments de chauffages spéciaux résistants aux chocs sans fils
rougeoyants ne provoquent pas de températures extrêmement élevées et sont ainsi pas
dangereux. Le boîtier du radiateur infrarouge sombre ne s´échauffe pas directement, ce qui
évite des «bruits de craquement» provoqués par une extension de matériaux.
Un autre effet positif est qu´il n´y a pas de combustion de poussière. Grâce au positionnement direct dans la zone désirée, une augmentation de chaleur est déjà sensible après
15 minutes. Il n´y a pas de courants d´air dans la zone des pieds. L´air ambiant n´est pas
échauffé primairement. Comme il n´y a pas de courant de convection la poussière ne tourbillonne pas.
Grâce à une grande diversité de dimensions et aux raccordements latéraux éligibles les radiateurs infrarouges sombres sont disponibles pour pratiquement chaque situation de montage.
Dépendant des exigences il est possible de diviser les appareils en groupes. Ceci permet
un enclenchement et déclenchement selon le besoin exact.
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COUSSINS
CHAUFFANTS

Les coussins chauffants offrent une alternative quand les radiateurs infrarouges sombres
ne peuvent pas être installés pour des raisons de construction.
La chaleur est transmise directement au corps. Comme la puissance de ces coussins
chauffants est dimensionnée relativement basse, nous recommandons de poser ce
système plutôt comme complément.Jusqu´à une largeur maximale de 40 cm les coussins
peuvent être fabriqués selon mesures de la banquette.
Des découpes, comme par exemple en cas de piliers, ne posent bas de problèmes grâce
à la malléabilité individuelle.
Les coussins chauffants en feutre sont disponibles en trois couleurs ce qui permet une
intégration harmonieuse dans l´aspect extérieur.
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CHAUFFAGES FLEXIBLES
PAR LE SOL

Pour un chauffage ponctuel d´endroits exposés nous vous offrons un grand assortiment
de chauffages flexibles par le sol.
Ces systèmes sont principalement posés si l´installation d´un chauffage par le sol fixe n´est
pas réalisable.
Selon l´exécution, différentes manières de placement (sur le sol / sous le tapis) s´imposent.
Grâce à l´interrupteur intégré, les tapis chauffants sont très simple à utiliser.
Non seulement des dimensions standards, mais aussi des modèles uniques sur mesure sont
disponibles

gris

beige
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Pour de plus amples renseignements,
des renseignements personnels et un
engagement sans engagement.
Pour obtenir des conseils, veuillez utiliser
les options de contact suivantes :
"carlo" Loysch GmbH
Tel.: + 43 (0) 27 52- 529 11
Fax: + 43 (0) 27 52- 529 11- 21
E-Mail: office@carlo.at
www.carlo.at

Tous les systèmes de chauffage de carlo
Loysch sont Testé ÖVE. Seuls des matériaux de qualité sont utilisés. La production a
lieu directement dans l‘usine à Melk.

Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

A-3390 Melk, Pielacher Straße 50

