
Projet n°126
Location chauffage pour un constructeur
de bateaux 

Chez Andrews Sykes, nous intervenons régulièrement dans 
des usines de fabrication. Nos nombreuses missions nous ont 
permis de comprendre les pressions auxquelles vous devez 
faire face dans votre secteur d’activité et nous comprenons 
donc les conséquences en cas de contrôle de la température 
inefficace. Nous avons les ressources nécessaires pour vous 
garantir la solution la plus appropriée le plus rapidement 
possible.possible. Nous adoptons notre matériel aux spécificités de 
votre installation afin de répondre au mieux à vos besoins.

Un constructeur de bateaux nous a récemment contactés 
suite à un besoin en chauffage mobile en raison de la chute 
des températures. Le client avait besoin d’un système de 
chauffage afin de maintenir les employés du site au chaud 
dans les plus brefs délais. Un de nos techniciens s’est donc 
rendu sur place et a enfin recommandé l’installation d’un 
chauffage indirect  ID 65.

IIdéal pour les espaces avec une ventilation limitée, l’ID 65 
fournit de larges volumes d’air chaud sans émanations en 
seulement quelques minutes. Il fonctionne silencieusement, 
ce qui est plus agréable pour les personnes travaillant à 
proximité de l’appareil.

UnUn de nos experts s’est donc occupé de l’installation et du 
bon fonctionnement de l’appareil durant la location. 
L’équipement est resté en location durant toute la période de 
froid et a permis au client de poursuivre son activité sans 
aucune interruption.

Capacité calorifique  65 kW
Débit d’air (max)  4460 m3/h
Volume moyen chauffé  1625 m3

Tension d’alimentation  230 V 50 Hz 4.2 A
Type de prise  230 V 16 A
Niveau sonore (max)  72 dBA à 1 mètre
PPoids  230 kg
Dimensions (L x l x H)  1580 x 730 x 1300 mm
Longueur de gaine (max)  24 mètres
Diamètre de sortie  Ø 450 mm
Type de carburant  Fioul (mazout) / GNR
Consommation énergétique  4.6 kg/h
Cheminée  Ø 180 mm x 600 mm


