
VOS AVANTAGES
Préchauffage de formes / moules / tables /bancs en acier

Résistance initiale toujours élevée: Résistance au démoulage 
en 10 à 12 heures pour le béton préfabriqué et en 16 à 22  
heures pour les éléments de précontrainte

Températures de l’eau entre 70 ° C et 110 °C 
Température du béton entre 50 ° C et 70 ° C

Elimine l’eau stagnante sur le sol de production

Surface architecturale exempte de défauts de condensation

W
W

W
.K

RA
FT

CU
RI

NG
.CO

M
 

NOTRE GARANTIE
Durcissement accéléré du béton par chaleur rayonnante

Elimine les problèmes de condensation et de corrosion

Disponible avec brûleur diesel, gaz naturel ou propane utilisant 
également un échangeur de chaleur à eau chaude ou à vapeur

Efficace, performant, utilisation simple et à entretenir
THERMALCURE®
SYSTÈME DE DURCISSEMENT ACCÉLÉRÉ 
DU PRÉFABRIQUÉ EN BÉTON

DURCISSEMENT DU BÉTON PAR CHALEUR RADIANTE

COMMENT ÇA MARCHE
Accélère le processus de durcissement en utilisant la 
chaleur émise par les tubes à ailettes chauffés par un  
système de circulation d’eau chaude en boucle fermée.

SPÉCIALISTE DU DURCISSEMENT DU BÉTON

LE BÉTON NE 
DEVRAIT PAS 

SÉCHER
IL DEVRAIT 

DURCIR !

SATISFACTION 
GARANTIE!
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Une circulation d’eau chaude dans 
un système de tuyauterie en boucle 
fermée fournit la chaleur aux élément 
radiant sous le moule.
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Une Pompe de circulation haute 
performance disponible en bronze ou 
acier inoxydable fait circuler l’eau du 
chauffe-eau  à la forme / moule /table 
/ banc/ fond et retour.
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Le système de distribution de  
chaleur est conçu avec des vannes 
à commandes électrique afin que 
chaque table / forme / moule ou  
banc puissent être chauffé  
indépendamment les uns par  
rapport aux autres.  Des vannes 
manuelles sont installées avant et 
après la valve automatique pour un 
entretien simple et rapide sans vider 
tout le système.
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ThermalCure® offre une efficacité 
de 93% L’unité de chauffage de 
l’eau est disponible en colisage ou 
conteneurisé.
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Le système permet une température 
maximum du béton de 50 ° C à 70 ° C 
avec des températures d’eau de 80 ° C 
à110 ° C.
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Les contrôles automatiques prévoient 
production non supervisée et des 
résultats réguliers uniformes sans 
surchauffe du béton.

Le tuyau à ailettes à haute efficacité 
fournit une plus grande surface de 
transfert de chaleur que le tuyau  
lisse ordinaire et une conception 
uneconceptions des tuyaux de 
dérivation plus largement espacées 
en fait un système plus économe en 
consommation d’énergie.
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THERMALCURE® est 
disponible en conteneur, 
protégeant l’unité de chauffage 
complet et les systèmes de contrôle. La 
conteneurisation comprend : des parois isolées, 
le système de chauffage, la ventilation, l’éclairage et 
les équipements  de lutte contre l’incendie. Le système est 
pré-raccordé, précâblé, et comprend le conduit d’évacuation des 
fumées pour l’installation immédiate.


