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SPÉCIALISTE DU DURCISSEMENT DU BÉTON

NAUTILUS™
SYSTEM DE CIRCULATION D’AIR  
POUR LE DURCISSEMENT DU BÉTON

PERFORMANCE IDÉALE ET ÉCONOMIQUE DANS UNE ÉTUVE À L’ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE
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NOTRE GARANTIE
Température de traitement constante égale à +/- 1°C

Humidité relative égale à +/- 3%

Vitesse de l’air égale à ≤ 1 m/s

Control de l’humidité de traitement maximum basée  
sur la température de durcissement

VOS AVANTAGES
Durée de durcissement réduite, moins de fissures

Couleurs constantes, risque d’efflorescence  
considérablement réduit

Pas de condensation sur la structure des étuves ou  
surface des enceintes

5% de réduction de ciment et un ROI de 1 à 2 ans

COMMENT ÇA MARCHE
Le système de circulation de l’air NAUTILUS™ optimise le 
processus de durcissement. Le système utilise la chaleur 
de l’hydratation du ciment et de l’humidité du béton 
frais, combinant les avantages de la technologie de 
convection de l’air et du recyclage de la chaleur afin de 
fournir ambiance de traitement équilibré.

LE BÉTON NE 
DEVRAIT PAS 

SÉCHER
IL DEVRAIT 

DURCIR !
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L’isolation des racks par panneaux sandwich 
afin de réduire la perte de chaleur.  
L’isolation des étuves est réalisée par le 
client selon les plans et nomenclatures 
fournies par Kraft. 

Le système Nautilus™ supprime le brouillard 
et la condensation sur les surfaces de 
l’étuve, même à 35 °C (100 °F) et 90 %  
d’humidité. Cela empêche les perturbations 
de faisceaux lasers de sécurité ou de 
contrôle et la corrosion de la charpente 
métallique.

Notre ventilateur centrifuge Nautilus™ est 
développé et fabriqué pour l’industrie du 
béton. Pour sa fiabilité nous utilisons de 
l’acier inoxydable et aluminium, et les  
roulements sont en acier inox auto 
lubrifiant, afin d’apporter une solution 
durable dans une atmosphère hostile.

Notre système de distribution d’air 
développé par Kraft – avec des sorties d’air 
uniquement au niveau du sol de la chambre 
– garantit un climat de chambre 
extrêmement uniforme. Le sol de la 
chambre reste durablement sec et les 
courants d’air sur le béton frais est évitée.

Nombreuses possibilités de réglages 
automatique de control de durcissement 
disponible avec notre AutoCure® qui permet 
le relevé de température et d’humidité, 
l’indication, le contrôle et, si nécessaire 
l’enregistrement.

Notre système d’extracteur avec clapet 
à commande électrique (afin d’éviter la 
perte de chaleur lorsqu’ils ne sont pas en 
fonctionnement) opère dans le but de 
réduire l’humidité.

La température et l’humidité sont mesurées 
par des capteurs répartis dans toutes les 
étuves.
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