Corps de chauffe - radiateur

Logatrend K-Plan:

Radiateur à panneaux à façade plane
Aperçu de la gamme :
5 hauteurs (300, 400, 500, 600, 900 mm)
7 largeurs (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33)
15 longueurs (400-3000 mm)

Avantages:
• Montage rapide et aisé
• Hauteur émissions de chaleur uniforme (comparé à une plaque qui serait simplement
suspendue devant le radiateur)
• Nettoyage aisé pour une hygiène parfaite
• Exécution hygiénique (types 10/20/30) approprié pour applications spécifiques, par exemple
pour des hôpitaux

Technique:
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• Radiateur à panneaux avec face avant plane, lisse et contenant de l’eau de chauffage
• Grille de couverture démontable
• Laque poudrée fixée à une haute température, résistant contre les griffes et les impacts
• Couleur standard : blanc RAL 9016, structuré
• Autres couleurs sur demande
• Système de montage uniforme BMSplus de Buderus pour une fixation au mur
• Emission de chaleur testée et enregistrée conformément DIN EN 442
• Qualité conformément DIN ISO 9001
• Certificat RAL pour radiateurs à panneaux

Logatrend VK- Plan:

Radiateur à panneaux à façade plane et vanne intégrée
Aperçu de la gamme :
5 hauteurs (300, 400, 500, 600, 900)
7 largeurs (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33)
15 longueurs (400- 3000 mm)

Avantages:
• Montage rapide et aisé
• Haute émission de chaleur uniforme (comparé à une plaque qui serait simplement suspendue
devant le radiateur)
• Elégant : les tuyauteries sont cachées et la fixation est quasiment invisible
• Facilement réglable, économie d’énergie jusqu’à 5% conformément à la norme DIN 4701-10
en combinaison avec la vanne thermostatique logafix RA par rapport à une vanne intégrée
conventionnelle
• Compensation hydraulique simple et rapide sans outillage µ
• Nettoyage aisé pour une hygiène parfaite
• Exécution hygiénique (types 10/20/30) appropriée pour applications spécifique, par exemple
pour des hôpitaux
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Technique:
• Radiateurs à panneaux avec face avant plane, lisse et contenant de l’eau de chauffage
• Vanne intégrée avec légère dérogation P et réglage du coté extérieur
• Purgeur et bouchon plein étanchéifiés
• Raccordement du radiateur aux tuyaux en dessous
• Grille de couverture démontable
• Laque poudrée fixée à une haute température, résistant contre les griffes et les impacts,
• Couleurs standard : blanc RAL9016, structuré
• Autres couleur sur demande
• Système de montage uniforme BMSplus de Buderus pour fixation au mur
• Emission de chaleur testée et enregistrée conformément DIN EN 442
• Qualité conformément DIN ISO 9001

Logatrend K-Profil:

Radiateur à panneaux avec face avant profilée
Aperçu de la gamme :
5 hauteurs (300, 400, 500, 600, 900)
7 largeurs (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33)
15 longueurs (400-3000 mm)

Avantages:
• Montage rapide et aisé
• Nettoyage aisé pour une hygiène parfaite
• Exécution hygiénique (types 10, 20, 30) appropriée pour applications spécifiques, par
exemple pour des hôpitaux
• Exécution zinguée pour application dans les locaux où il peut y avoir beaucoup d’éclats
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d’eau, par exemple dans des cuisines ou salles de bains

Technique:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiateur à panneaux avec face profilé contenant de l’eau de chauffage
Grille de couverture démontable
Laque poudrée fixée à une haute température, résistant contre les griffes et les impacts
Couleur standard : blanc RAL 9016, structuré
Autres couleur sur demande
Radiateurs à plusieurs couches peuvent être tournés
Système de montage uniforme BMSplus de Buderus pour fixation au mur
Emission de chaleur testée et enregistrée conformément DIN EN 442
Qualité conformément DIN ISO 9001
Certificat RAL pour radiateurs à panneaux

Logatrend VK-Profil:

Radiateur à panneaux avec face avant profilée et vanne intégrée
Aperçu de la gamme :
5 hauteurs (300, 400, 500, 600, 900)
7 largeurs (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33)
15 longueurs (400-3000 mm)

Avantages:
• Montage rapide et aisé
• Elégant : les tuyauteries sont cachée et la fixation est quasiment invisible
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• Facilement réglable, économie d’énergie jusqu’à 5% conformément à la norme DIN 4701- 10
en combinaison avec la vanne thermostatique logafix RA par rapport à une vanne intégrée
conventionnelle
• Compensation hydraulique simple et rapide sans outillage
• Nettoyage aisé pour une hygiène parfaite
• Exécution hygiénique (types 10/20/30) approprié pour applications spécifiques, par exemple
pour les hôpitaux
• Exécution zinguée pour application dans des locaux où il peut y avoir beaucoup d’éclats
d’eau, par exemple dans des cuisines ou salles de bains
Technique:
• Radiateur à panneaux avec face avant profilé avec vanne intégrée
• Vanne intégrée avec une légère dérogation P et réglage du côté extérieur
• Purgeur et bouchon plein étanchéifiés
• Raccordement du radiateur aux tuyaux en dessous
• Grille de couverture démontable
• Laque poudrée fixée à haute température, résistant contre les griffes et les impacts
• Couleur standard : blanc RAL 9016, structuré
• Autres couleur ou surface zinguée sur demande
• Radiateurs à plusieurs couches peuvent être tournés
• Système de montage uniforme BMSplus de Buderus pour fixation au mur
• Emission de chaleur testée et enregistrée conformément DIN EN 442
• Qualité conformément DIN ISO 9001
• Certificat RAL pour radiateurs à panneaux

Logatrend Tosakana:

Radiateur décoratif élégant et contemporain
Classique et moderne en symbiose, design contemporain et une
composition parfaite créent un radiateur d’une élégance classique
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Avantages:
• Haute émission de chaleur
• Très peu encombrant grâce à la forme droite
• 5 ans de garantie
• Radiateur classique élégant
• Un multi-talent universellement applicable avec une apparition filigrane
• Proportions parfaites
Technique:
• Est extrêmement approprié pour le montage en tant que paroi avec une double ligne de tuyau
avec une haute émission de chaleur
• Options : appoint électrique, raccordement au milieu, exécution avec vanne, montage en tant
que paroi avec une double ligne de tuyau
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