
VOTRE AVANTAGE
coins et bords plus durs, moins de détérioration

couleurs consistantes et réduction de l’efflorescence

coût de fonctionnement inférieur de 60% à celui d’une 
chaudière à vapeur

faible encombrement, simple et sûr à utiliser

températures de durcissement de 35°C (95°F) à 80°C (180°F)

garantie à vie de la chambre de combustion Platinum
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NOTRE GARANTIE
le durcissement à la vapeur accélère le processus de durcisse-
ment du béton

meilleure qualité du béton grâce à l’ajout contrôlé de chaleur 
et d’humidité

équipement robuste, fiable et durable

98% d’efficacité opérationnelle

fonctionnement entièrement automatique en basse pression

chambre de combustion en acier inoxydable refroidie par eau 
(304L)

VAPOR CURING I
SYSTÈME DE DURCISSEMENT ACCÉLÉRÉ DU 
BÉTON PRÉFABRIQUÉ 

BLOCS EN BÉTON, BRIQUES ET PIERRES RECONSTITUÉES

LE SPÉCIALISTE DU DURCISSEMENT DU BÉTON.

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Un générateur de vapeur à combustion directe associé à un ou 
plusieurs capteurs de température et à une ou plusieurs vannes 
motorisées de contrôle de la vapeur accélère la montée en ré-
sistance du béton et augmente la qualité du béton grâce à l’ajout 
contrôlé de chaleur et d’humidité.

SATISFACTION 
GARANTIE !

LE BÉTON 
NE DEVRAIT
PAS SÈCHER

IL
DEVRAIT
DURCIR !
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Comparé à une chaudière, le 
générateur de vapeur à combustion 
directe réduit les coûts d’exploitation 
de 40% à 60%. Le générateur de 
vapeur nécessite un espace minimal 
et fonctionne à basse pression avec 
du propane ou du gaz naturel.
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AutoCure® mesure et contrôle 
automatiquement l’environnement de 
polymérisation. Toutes les données de 
traitement et l’état de fonctionnement 
sont affichés sur un écran couleur.
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Associée à AutoCure®, la vanne de 
contrôle de vapeur en acier inoxyda-
ble permet un contrôle entièrement 
automatique du processus de 
durcissement. La conception et les 
matériaux « adaptés à l’usage prévu » 
garantissent une longue durée de vie 
et une maintenance simplifiée.

3

Le système de distribution de vapeur 
est conçu à l’aide d’un algorithme de 
chute de pression et utilise des tuyaux 
et des sorties de différents diamètres 
afin d’assurer une distribution unifor-
me de la chaleur et de l’humidité. 

En dehors de zone de traitement le 
conduit isolé de distribution principal 
réduit les pertes de chaleur et offre 
une zone de travail sécurisée.
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A la fin du cycle de durcissement le 
système radial d’extraction d’air NAU-
TILUS évacue l’air chaud et humide de 
l’enceinte de durcissement. Ce cycle 
d’extraction permet d’obtenir une 
enceinte et un sol secs, ainsi que des 
produits en béton plus secs avec des 
arêtes et des angles plus résistants et 
des surfaces plus uniformes.

5

Les enceintes isolées de durcissement 
conçues par KRAFT CURING dotées 
de panneaux sandwich isolés et de 
structures en acier galvanisé offre une 
longue durée de vie sont disponibles 
pour une utilisation intérieure ou 
extérieure. Sur demande, des plans 
certifiés sont disponibles pour être 
conforme aux exigences des normes 
relatives à la neige, au vent ou aux 
zones sismiques.
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6 Le système radial de circulation d’air 
NAUTILUS crée un environnement de 
polymérisation homogène dans toute 
l’enceinte de durcissement. Tous les 
ventilateurs NAUTILUS sont équipés  
de roulements, rotors et châssis de 
fabrication exclusive pour une longue 
durabilité et une maintenance simple.
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