
Projet n°216
Location chaudière pour un événement 
hivernal

Lorsqu'une structure temporaire dans l'un des quartiers les plus 
animés de la capitale a recherché un système de chauffage 
temporaire, c’est tout naturellement qu’elle a contacté Andrews 
Sykes afin d’obtenir un devis.

LeLe lieu devait être utilisé pour plusieurs fêtes à thème afin de 
célébrer les fêtes de fin d’année mais pour que ceci puisse avoir 
lieu il était primordial que la température au sein de l’espace soit 
agréable pour l’ensemble des invités.

CommeComme le site devait être principalement utilisé pendant les 
soirées et les week-ends, une assistance 24 heures sur 24 était 
nécessaire en cas de problème. Notre réponse a consisté à livrer 
une chaufferie de  500 kW et un réservoir de carburant déposé à 
l'extérieur des locaux. Des tuyaux ont ensuite été passés autour 
du périmètre du bâtiment et sous des panneaux muraux afin de 
les connecter à des manutentionnaires d'air temporaires qui 
étaientétaient situés à l'intérieur. Un éventail de DE25 et DE95, 
chauffages électriques portatifs ont également été utilisés pour 
chauffer les coulisses, y compris les vestiaires, les cuisines et 
l’accueil. C'était l'un des projets les plus importants mis en place 
durant cette  période hivernale. 

Grâce à notre intervention rapide autant pour l’installation que la 
désinstallation des équipements et le service de maintenance 24 
heures sur 24 durant la location, notre client a été ravi et prévoit 
de faire appel à nous de nouveau pour l’année prochaine et pour 
d’autres évènements qui se dérouleront à proximité. 

Capacité calorifique 500 kW
Tension d’alimentation  400 V  50 Hz
Type de prise 
CEE 32 A, 5 pôles (4 à confirmer) 
Niveau sonore 45 dBA à 10 mètres
Poids 3500 kg
Dimensions 3000 x 2400 x 2600 mmDimensions 3000 x 2400 x 2600 mm
Consommation énergétique  60 L/h
Combustible  Fioul (Mazout) / Gaz 


