
Radiateurs en aluminium



Qualité maximale, confort maximal
Incaltec Industrial est une entreprise avec un vaste 
spécialisation dans la fabrication de radiateurs de 
chauffage en aluminium injecté.
Ses installations modernes et équipements 
industriels dotent leurs produits de la meilleure 
garantie de qualité et de finition.
Notre activité comprend la conception et la 
production de produit OEM jusqu’aux lignes 
complètes de chauffage domestique.
Nos processus de production comprennent 
toutes les phases, depuis l’injection d’aluminium 
et de plastique, assemblage et finition, et enfin 
une double application de peinture, la première 
avec application par anaphorèse, garantissant 
d’excellentes propriétés contre la corrosion du 
produit, et ultérieurement une autre nouvelle 
application électrostatique d’époxy polyester 
pour réaliser une parfaite finition. Les radiateurs 
Incaltec sont fournis en couleur blanche RAL 9010.



Caractéristiques techniques 
Les radiateurs se composent d’éléments fabriqués en aluminium 
injecté, préparés pour travailler avec une température d’eau 
jusqu’à 110 degrés centigrades et sont particulièrement 
appropriés pour leur fonctionnement à basse température.
Chaque radiateur est vérifié unitairement à une pression de 9 
bars pour garantir leur parfaite étanchéité. 
Il faut s’assurer que l’installation ne dépasse pas 6 bars 
de pression maximale et que des vitesses d’entrées d’eau 
supérieurs à 0,55 m/sec ne sont pas recommandées. 

Peinture réalisée en deux phases :
• Application de peinture acrylique par processus 

d’anaphorèse.
• Processus électrostatique d’époxy polyester pour finition 

finale.
• Couleur RAL 9010.

Conditions de garantie 
Les radiateurs INCALTEC sont garantis pour une période de 10 
ans contre des défauts de fabrication à condition de considérer :

• Que l’installation a été réalisée par des techniciens 
qualifiés selon les normes en vigueur.

• Que les normes d’installation décrites dans le précédent 
paragraphe ont été respectées.

• Que le nettoyage a été effectué en évitant des produits 
abrasifs ou dissolvants.

Normes d’installation
Les radiateurs INCALTEC sont utilisés de manière optimale 
aussi bien dans des installations monotubes que dans des 
installations bitubes. Ils pourront être utilisés sans problème 
dans des installations de tuyau en fer, cuivre ou plastique.
Il est recommandé d’utiliser un purgeur automatique sur 
chaque radiateur installé.
Si l’on n’utilise pas un purgeur automatique, il ne faut jamais 
isoler complètement le radiateur du reste de l’installation. 
Ce point doit être considéré surtout pour ne jamais isoler 
d’installations monotubes.
Pression maximale de travail 6 bars.
Le PH de l’installation doit se trouver entre 7 et 8 et il ne doit 
pas contenir d’éléments corrosifs qui attaquent les métaux. 
L’utilisation est recommandée dans l’installation de traitements 
avec des polyamides de type Cillit HS 23 Al ou similaire pour 
éviter la corrosion et la formation d’incrustations.
Pour le nettoyage on utilisera seulement un chiffon humidifié 
dans l’eau en évitant des produits abrasifs ou dissolvants.
L’installation doit observer une distance minimale du radiateur 
de 25 mm par rapport au mur, 120 mm par rapport au sol 
et 100 mm par rapport à n’importe quel élément supérieur 
(Voir schéma). Pour éviter des bruits issus des dilatations du 
radiateur l’utilisation des supports plastiques INCALTEC est 
recommandée (voir photographie).
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SÉRIE
CB

350/500/600/700

La Série CB propose une ligne 
exclusive, résultat d’un design 
soigné qui allie l’innovation 
esthétique avec la meilleure 
fonctionnalité.

Garantie
10 ans

Modèle
Distance 

entre axes 
(mm)

Hauteur 
totale (mm)

Profondeur 
(mm)

Contenu en 
eau (l)

Largeur 
(mm)

Poids
(gr)

Exposants
Puissance thermique 

t T 600 C une 442
Watt Kcal/h

Puissance thermique 
t T 500 C une 442
Watt Kcal/h

Puissance thermique 
t T 400 C une 442
Watt Kcal/h

Connexion

 350 350 420 96 80 0,425 1,211 1,31589 72,7 62,5 97,1 83,5 123,0 105,8 1 ”

 500 500 577 98 80 0,552 1,352 1,34071 92,0 79,1 123,0 105,8 155,9 134,0 1 ”

 600 600 675 96 80 0,646 1,648 1,3534 103,7 89,2 140,0 120,4 178,9 153,8 1 ”

 700 700 777 95 80 0,7788 1,706 1,35795 117,7 101,2 159,0 136,7 203,3 174,8 1 ”

Spécifications techniques



SÉRIE
ONE

350/500/600/700

La Série One propose une ligne 
robuste et solide, visant à 
obtenir le rendement maximal 
ainsi que l’efficacité.

Garantie
10 ans

 350 350 420 96 80 0,426 1,179 1,29645 72,0 61,9 96,1 82,6 121,7 104,7 1 ”

 500 500 582 96 80 0,598 1,295 1,299 91,2 78,4 121,9 104,8 154,5 132,8 1 ”

 600 600 675 96 80 0,682 1,604 1,3442 102,2 87,9 138,0 118,7 176,3 151,6 1 ”

 700 700 777 96 80 0,7738 1,689 1,34696 114,8 98,7 155,0 133,3 198,1 170,4 1 ”

Spécifications techniques
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Puissance thermique 
t T 400 C une 442
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