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CHAUFFAGE INTÉGRAL et DE ZONE
APPLICATIONSPUBLISIGN EPG
Lieux publics 
magasins - écoles - hôpitaux - salles 
de sport

Bureaux / lieux de travail 
réceptions - bureaux de caisse -
environnements de production

Secteur du tourisme
Caravanes - maisons de vacances 
- chalets

AVANTAGES
Économique en énergie

Pas de pertes de place 
tuyaux, pompes à chaleur

Aucun entretien
Longue durée de vie 

Répartition égale de la 
température

Différence de température 
entre le plafond et le sol d'environ 
1 °C à 2° C

Pas de circulation de
la poussière 
Avantage pour les personnes 
souffrant de bronchopneumo-
pathie chronique obstructive ou 
ayant des problèmes au niveau 
des bronches

Silencieux et sans odeur 
Peut être installé en intérieur et
ne produit pas de CO2

EPG est une filiale de Publisign depuis 2012. EPG développe et
fabrique des appareils de chauffage sur la base d'une technolo-
gie infrarouge à ondes longues. Nous sommes une entreprise
innovante parmi les leaders du marché international en matière 
de techniques de chauffage à infrarouge.
En 1995 nous avons lancé le Multi Heat Panel, une technique
révolutionnaire, économe en énergie et moderne de chauffage à
rayonnement à infrarouge sombre. Après quelques développe-
ments nous fabriquons et fournissons aujourd'hui une large gamme 
de panneaux à rayonnement infrarouge (panneaux pour 
plafonds, cloisons et bureaux). Plezura qui se fond harmonieuse-
ment dans tous les décors d'intérieur, modernes ou classiques et 
Varmigo destiné à une utilisation industrielle et en extérieur.

Qualité

EPG est une entreprise professionnelle portant une grande atten-
tion à la qualité. Les panneaux infrarouge sont fabriqués en con-
formité avec les réglementations CE.
Nous réalisons également un contrôle critique sur la qualité de nos
produits.



QU'EST-CE QUE L'INFRAROUGE ?
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Le chauffage infrarouge fonctionne toujours à l'aide de la chaleur 
produite par les rayonnements. Le rayonnement à infrarouge est 
une partie du spectre du rayonnement de zone. Plus spécifique-
ment, l'onde longue (invisible) est un phénomène très naturel qui 
irradie tous les objets.

Le rayonnement infrarouge inoffensif est envoyé à une fréquence 
de 10 000 nanomètres, afin d'obtenir un chauffage régulier.

Le chauffage à infrarouge chauffe en premier les personnes, les 
objets et les surfaces et en second l'air de la pièce.

Contrairement aux techniques traditionnelles de
chauffage, ce système n'utilise pas de gaz
naturel, mais de l'électricité. Du fait que l'air de la
pièce n'a pas besoin d'être directement chauffé,
aucune circulation d'air ne se produit et l'air fait
mieux fonction de couche isolante autour des
personnes. La température de l'air peut donc 
être plus basse que lorsque l'air circule. Il est
également possible de chauffer indépendam-
ment certaines zones d'une pièce sans avoir à 
chauffer la pièce entière.

Comme vous pouvez le voir sur l'illustration 
ci-dessus, le chauffage à infrarouge permet un
réchauffement égal qui est beaucoup plus 
agréable.
Le chauffage central fait monter l'air, mais 
celui-ci se refroidit par la suite et retombe donc.
Lorsque les rayonnements des panneaux à
infrarouges touchent un objet (murs, plafonds,
sols, objets d'intérieur, etc.), ils sont soit
absorbés soit réfléchis, les ondes infrarouges
continuent de rayonner dans une pièce jusqu'à
ce que toute leur énergie ait été absorbée et 
que tous les objets aient été réchauffés.
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PLEZURA 12O x 6O

PLEZURA 6O x 6O

THERMOSTAT
AVANTAGES
Économique en énergie

Pas d'entretien

Montage simple Sain

Amortissement rapide

Caractéristiques techniques :

. Verre de sécurité blanc. Plaque en aluminium mat en 
 119, 4 x 59, 4 x 3, 5 cm . Valeurs d'alimentation électrique
 230 V/1 400 W/6,4 A. Température de la surface en verre +/-120 °C. Poids de 12 kg. Chauffe +/- 25 m2

Consomme +/- 700 W/h * 

Caractéristiques techniques :

. Verre de sécurité blanc. Plaque en aluminium mat en
 59, 4 x 59, 4 x 3, 5 cm. Valeurs d'alimentation électrique
 230 V/700 W/3,2 A. Température de la surface en verre +/- 120 °C. Poids de 6kg. Chauffe +/- 12,5 m2

Consomme +/- 350W/h*

Caractéristiques techniques :

. Sans fil. Permet de commander plusieurs panneaux de chauffage. Réglage de la température au degré près. Horloge de 7 jours, avec 6 possibilités de températures 
    différentes par jour. Fonctionne avec des piles

* Remarque : Un panneau consomme jusqu'à la moitié de sa puissance
 d'alimentation.
 Par exemple : lorsque vous placez 4 panneaux de 1,4 kW, 
 vous utilisez en charge pleine 4 x 1,4 kW = 5,6 kW : 2 = 2,8 kW/h



VARMIGO 83 x 5O

VARMIGO 83 x 3O

APPLICATIONS
AVANTAGES
Tout peut être chauffé

Économique en énergie

Montage simple

Recyclable

Neutre en CO2

Centres de distribution
Théâtres
Églises
Construction navale
Refuges animaliers
Ateliers de peinture
Hangars
Granges
Chauffage de ruches
Porcheries
Trayeuses
Hotels / Restaurants

Industrie
Bâtiment utilitaire
Entrée
Hall d'usine
Salle de sport
Hall d'exposition
Entrepôts
Salle de spectacle
Salles de conférence
Amphithéâtres
Garages
Zones de transbordement

Caractéristiques techniques :

.Mesures : 83 x 50 cm.Couleur : noir.Valeur d'alimentation électrique
 230 V/2 400 W/10,5 A.Poids : 13 kg.Température de surface : +/- 350 °C.Chauffe : jusqu'à 40 m2 *.Garantie : standard de 2 ans

* en fonction de la situation

Caractéristiques techniques :

.Mesures : 83 x 30 cm.Couleur : noir.Valeur d'alimentation électrique :
 230 V/1 300 W/5,7 A.Poids : 8kg.Température de surface : +/- 350 °C.Chauffe : jusqu'à 20m2 *.Garantie : standard de 2 ans

* en fonction de la situation
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QUELQUES EXEMPLES D’ENDROITS CHAUFFÉS DE MANIÈRE SAINE



RIEN QUE DES BONNES RAISONS DE CHOISIR PLEZURA OU VARMIGO

TOEPASSINGENSENSATION 11

L'infrarouge est une lumière spéciale invisible à l'oeil nu, mais
à laquelle nous sommes tout de même extrêmement sensibles.
Elle est absorbée de manière très efficace par le corps et
apporte en tous points une sensation de chaleur.

SÉCURITÉ 11

Pas de flammes nues. Ces appareils n'utilisent pas de flammes, ce
qui élimine entièrement tous les risques de gaz inflammables ou
toxiques ainsi que les risques d'explosions.
lP 65, résistant aux intempéries. (Varmigo)

BUDGET

Sans entretien. Les panneaux de chauffage naturels ne 
nécessitent aucun entretien car ils ne comportent aucunes 
pièces mobiles, brûleurs, filtres ou conduites de carburant et 
il n'y a pas de tubes de quartz à remplacer.

ENVIRONNEMENT

Émission plus faible de CO2. Du fait que les chauffages 
Varmigo et Plezura fonctionnent à l'électricité, ils produisent 
jusqu'à 10 fois moins de CO2 que les chauffages à gaz. 
Combinés à de l'électricité verte, ils peuvent même être 
neutres en CO2.
Cradle to cradle. 98 % des matériaux sont recyclables. 

S'ADAPTE PARTOUT

Mobile, comme vous. Varmigo est également disponible en
version mobile. Le pied mobile apporte de la chaleur
précisément là où vous en avez besoin.
S'adapte à tous les environnements. Grâce à sa forme
élégante et discrète, le Varmigo s'adapte parfaitement à tous
les environnements. Cet appareil est disponible dans un
grand nombre de modèles et de tailles.

Par rapport aux chauffages traditionnels, vous économisez 
des sommes importantes chaque année.



Publisign EPG
Zoning Ouest 11
7860 Lessines
Tél: +32 68 27 48 48
Fax: +32 68 33 64 23
info.epg@publisign.be
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