
Fiche produit
TR 1430000235

Appareils canon à prix canon –  
chauffages au fioul  fiables pour l’utilisation 
 classique sur les chantiers, dans les entrepôts  
et les ateliieeeerrrrrssssss oouuu daannnssss l’agriculture.

AVANTAGES PRATIQUES :

Solution particulièrement économique 

pour le chauffage au fioul standard

Structure robuste en tôle d’acier 

à deux couches de peinture

Réservoir de carburant intégré 

avec affichage du niveau

Surveillance électronique de la flamme

Protection anti-surchauffe 

Chambre de combustion 

en acier inoxydable

Thermostat intégré

Branchement pour thermostat externe

Châssis avec chariot pour un 

 déplacement facile (sauf IDE 20 D)

Le savoir-faire du chauffage : 

Vous trouverez d’autres infor-
mations sur les différents 
types d’appareils de chauf-

fage, avec descriptions fonctionnelles et 
principales applications à l’adresse : 
fr.trotec.com/guide_du_chauffage

Trotec vous offre le groupe de chauffage au fioul le plus adéquat 

dans toutes les circonstances :

CHAUFFAGES SOUFFLANTS  
AU FIOUL IDE

CHAUFFAGES SOUFFLANTS  
AU FIOUL IDS

Les chauffages au fioul de la série IDE sont des solu-
tions économiques bénéficiant d’une technologie so-
lide ; ils sont conçus pour les besoins de chauffage 
standard avec chaleur directe sur place.

En revanche, les robustes chauffages au fioul de la
série professionnelle IDS, avec leur débit d’air élevé,
sont également prévus pour plus de flexibilité dans
l’utilisation, avec des tuyaux à air chaud plus longs.

Vous trouverez les chauffages soufflants IDS à la 
page 60…
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Chauffage direct ou indirect : la série IDE de Trotec vous offre 
toujours une puissance de chauffage maximum quel que soit le type d’intervention.
Chauffages directs au fioul 

de la série IDE 

Les chauffages directs au fioul de la
 série IDE sont idéaux pour la mise en
œuvre à l’air libre, pour chauffer les 
chantiers extérieurs, les zones agricoles
ou encore les espaces intérieurs bien 
aérés, car ils mettent à disposition l’in-
tégralité de la chaleur déployée. Voilà
pourquoi les chauffages directs n’ont 
pas de cheminée. C’est aussi la raison 
pour laquelle on parle, avec ce proces-
sus, de 100  % de puissance, la puis-
sance calorifique ayant un rendement
de 100 %. 

Dans un système de chauffage direct, 
le ventilateur qui propulse l’air chaud 
assure également l’arrivée de l’air de
combustion.  

Tout d’abord, le carburant est pulvérisé, 
allumé et brûlé dans la chambre de 
combustion. Ensuite, un dosage précis 
des gaz chauds se mélange avec le dé-
bit d’air principal du ventilateur.

En plus de la chaleur, les chauffages di-
rects émettent donc aussi des gaz 
d’échappement de combustion directe-
ment dans les locaux chauffés. Voilà 
pourquoi ils ne sont pas adaptés aux lo-
caux dépourvus d’une bonne aération
pouvant abriter des personnes ou des 
animaux.  

Comme, de plus, la combustion libère 
une quantité non négligeable d’humi-
dité, les chauffages directs ne doivent 
jamais être mis en œuvre pour le sé-
chage des bâtiments.

Chauffages indirects au fioul  

de la série IDE 

Les chauffages indirects conviennent 
parfaitement aux locaux dont la ventila-
tion ne peut être que restreinte mais qui 
doivent cependant être utilisés par des 
personnes et des animaux. Ils représen-
tent également une solution de choix 
pour l’accélération du séchage des bâti-
ments ainsi que pour les locaux présen-
tant un risque d’incendie parce qu’ils 
abritent des produits inflammables. 

Dans les chauffages indirects, l’air à 
chauffer est complètement séparé de
la chambre de combustion. L’air est 
chauffé en passant le long de la surface

agrandie de la chambre de combustion,
l’échangeur de chaleur. Le ventilateur
qui souffle l’air chaud dans les locaux
à chauffer fournit bien aussi l’air de 
combustion requis. Toutefois, les gaz 
d’échappement sont évacués vers l’ex-
térieur par une cheminée.  

La mise en œuvre de chauffages indi-
rects est donc recommandée pour l’ob-
tention d’une chaleur propre et sèche. 

Contrairement aux chauffages directs, 
aucun gaz de combustion ni vapeur 
d’eau ne se retrouve dans l’air ambiant,
dans la mesure où l’évacuation des fu-
mées, disponible en option, est mise
en œuvre.

Pour un fonctionnement constant de la 
chambre de combustion en acier inoxy-
dable, l’alimentation en combustible est 
 assurée dans de nombreux modèles IDE 
par une pompe à injection Danfoss® haut ®

de gamme i.

Afin de permettre un réglage de la température en fonction des besoins, les appareils IDE sont équipés d’un thermostat intégré, selon le 
modèle, soit en version analogique y soit en version électronique avec double affichage pour la valeur de consigne et la valeur réelle t.
De plus, tous les appareils IDE sont dotés d’un raccordement pour thermostat externe u, pour le cas où la température doit être mesurée 
et régulée à un emplacement à chauffer situé jusqu’à 25 mètres de distance (thermostat disponible en option).

Différences d’équipement 
en fonction des modèles ID
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Jauge de niveauw W W W W W W W W W W

Filtre à carburant extérieur e – W W W W – – – – W

Rangement de câbler – W W W W – – – – W

Thermostat électroniquet – W W W W – – – – W

Thermostat analogiquey W – – – – W W W W –

Pompe Danfoss® i – W W W W – – – – W

CHAUFFAGE

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.  
Feuilletez en ligne les catalogues interactifs Trotec et téléchargez en PDF sur votre PC la ou les pages qui vous intéressent ou pour plus de confort, le logiciel de lecture de livres électroniques.
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Données techniques IDE 20 IDE 30 IDE 50 IDE 60 IDE 80

Article n° 1.430.000.215 1.430.000.220 1.430.000.230 1.430.000.235 1.430.000.240

Type de chauffage indirect indirect indirect indirect indirect

Débit d’air [m³ / h] 600 780 2.000 2.000 2.000

Ventilateur Ventilateur axial Ventilateur axial Ventilateur axial Ventilateur axial Ventilateur axial

Charge thermique nominale [kW (kcal)] 20 (17 200) 30 (25 800) 50 (44 100) 60 (51 600) 80 (68 800)

Augmentation de la température¹ ΔT [°C] 90 95 95 90 105

Tension de branchement [V / Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Courant absorbé [A] 1,1 1,5 3,2 3,2 3,3

Consommation de fioul max. [l / h] 1,9 2,4 4,8 5,7 7,6

Cône de purge / raccord de tuyau ø [mm] – 300 ² 400 / 440 ² 400 / 440 ² 400 / 440 ²

Raccord pour cheminée ø [mm] 120 120 150 150 150

Thermostat intégré Série Série Série Série Série

Branchement pour thermostat Série Série Série Série Série

Alimentation en carburant Pompe à carburant Pompe Danfoss® Pompe Danfoss® Pompe Danfoss® Pompe Danfoss®

Filtre à carburant Série Série Série Série Série

Capacité du réservoir [l] 24 50 69 69 69

Niveau sonore (à une distance de 1 m) [dB(A)] 79 78 79 79 80

Longueur [mm] ³

L L

H

840 1 107 1 365 1 370 1 370

Largeur [mm] 450 498 550 560 560

Hauteur [mm] 695 766 985 995 995

Poids [kg] 22,5 34,5 59 59 59

Accessoires disponibles IDE 20 IDE 30 IDE 50 IDE 60 IDE 80

Embout de raccordement 
de tuyau –

ø 300 mm, 
Article n°

6.100.006.180

ø 440 mm,
Article n°

6.100.006.179

ø 440 mm, 
Article n°

6.100.006.179

ø 440 mm,
Article n° 

6.100.006.179

Thermostat externe 
avec câble de 25 m

Article n°
6.100.006.113

Article n°
6.100.006.112

Article n°
6.100.006.112

Article n°
6.100.006.112

Article n° 
6.100.006.112

Tuyau d’échappement,  
 rigide, longueur 1 m

Article n°
6.100.006.212

Article n°
6.100.006.212

Article n°
6.100.006.210

Article n°
6.100.006.210

Article n° 
6.100.006.210

Raccord coudé à 90° 
pour tuyau d’échappement

Article n°
6.100.006.218

Article n°
6.100.006.218

Article n°
6.100.006.216

Article n°
6.100.006.216

Article n° 
6.100.006.216

Protection contre 
la pluie pour tuyau  d’échappement

Article n°
6.100.006.224

Article n°
6.100.006.224

Article n°
6.100.006.222

Article n°
6.100.006.222

Article n° 
6.100.006.222

Tuyau d’air 
chaud Tronect SP-C 5

– Article n°
6.100.001.265

Article n°
6.100.001.270

Article n°
6.100.001.270

Article n° 
6.100.001.270

Kit de raccordement  
pour réservoir externe de fioul – Article n°

6.100.006.183
Article n°

6.100.006.183
Article n°

6.100.006.183
Article n° 

6.100.006.183

Set adaptateur tuyau 
d’huile pour kit de réservoir – Article n°

7.210.000.003
Article n°

7.210.000.003
Article n°

7.210.000.003
Article n° 

7.210.000.003

Tuyau d’alimentation  
en fioul avec raccords rapides, 
Longueur 5 m

– Article n° 
6.100.006.037 4

Article n° 
6.100.006.037 4

Article n° 
6.100.006.037 4

Article n°  
6.100.006.037 4

Chauffages soufflants 
indirects au fioul IDE
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