
VOTRE AVANTAGE
élimination de la glace dans le mélange de béton

pas de gaz de combustion dans les trémies ou les silos

la chaleur peut également être utilisée pour une atmosphère 
de confort dans la zone du malaxeur

teneur en humidité réduite
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NOTRE GARANTIE
le ventilateur radial haute pression assure une excellente 
répartition de la chaleur à travers les graviers et les sables

température de l’air d’alimentation est égale à 160°C

conception robuste

efficacité énergétique égale à 93%

fonctionnement et contrôle de la température automatique

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Dégèle les agrégats congelés en utilisant un volume 
élevé d’air chaud à haute pression.

HOT ROCKS®
SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE GRANULATS 

PRODUCTION DE BÉTON À L’ANNÉE

LE SPÉCIALISTE DU DURCISSEMENT DU BÉTON 

SATISFACTION  
GARANTIE !

LE BÉTON
 NE DEVRAIT
 PAS SÉCHER

IL
DEVRAIT
DURCIR !
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Ligne de distribution d’air en acier 
galvanisé avec une isolation de 30 mm 
pour réduire les pertes de chaleur et 
améliorer l’efficacité!

1

Lorsque la température des agrégats 
tombe en dessous du point de 
consigne, le système fonctionne 
automatiquement pour fournir de la 
chaleur aux trémies ou aux silos de 
stockage.

2

Les différentes buses d’alimentation 
en chaleur sont raccordées au conduit 
principal d’alimentation en air chaud 
par l’intermédiaire de flexibles haute 
température.

3

Le diffuseur est situé au bas des 
trémies ou des silos - près de la 
décharge de matériaux. Un diffuseur à 
deux niveaux est utilisé pour le sable.

4

Un diffuseur à un niveau est utilisé 
pour les graviers.
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6

Les commandes automatiques de 
marche/arrêt et de thermostat de 
control pour chaque trémie ou silo 
permettent un fonctionnement sans 
surveillance.

7

Un réchauffeur d’air de haute 
qualité fabriqué en acier au carbone: 
température maximale de l’air égale à 
160°C et une pression maximale égale 
à 6000 Pa.


