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L’inertie est l’élément qui permet aux radiateurs de stocker et de

diffuser de la chaleur. Cet élément ralentit aussi le transfert de la

chaleur. Les radiateurs à inertie sont dotés d’une résistance qui

chauffe l’air d’un convecteur qui s’occupe de la diffusion.

Qu'est ce qu'un radiateur à inertie par fluide caloporteur, comment

fonctionne t-il et pourquoi opter pour un tel mode de radiateur.

 

Un radiateur à inertie sèche et un radiateur à

inertie fluide.

Ces deux radiateurs sont des radiateurs à inertie et ont pour source

d’énergie le courant. Ils sont tous les deux économiques et offrent

une qualité de chauffage optimale. Les radiateurs à inertie sèche

comme les radiateurs à inertie fluide sont adaptés à tous les types de

logement, même ceux qui ne sont pas très bien isolés. Avec ce genre de

chauffage, on ne risque aucune variation brusque de température. La

température reste la plus stable possible.

La puissance de l’appareil garantit la montée rapide de la

température. Le radiateur à inertie grâce à son accumulateur stocke de

la chaleur. Même sans source d’énergie, il continue à émettre de la

chaleur. Par rapport aux autres appareils de chauffage électriques,

les radiateurs à inertie sont plus couteux, mais sont très pratiques.

Ils n’encombrent pas la pièce et sont silencieux. Les radiateurs à

inertie sont faciles d’installation et ne demandent aucun entretien

particulier. La différence de ces deux appareils repose dans le mode

de fonctionnement.

Pourquoi opter pour un radiateur à inertie à fluide
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caloporteur ?

Le radiateur à inertie sèche obtient de la chaleur grâce au corps de

chauffe en fonte, en aluminium ou en céramique. Le radiateur à inertie

fluide caloporteur est muni de blocs de chauffe, mais les résistances

ne les chauffent pas directement. Les résistances chauffent le fluide

caloporteur qui circule dans tout l’appareil. C'est ce liquide qui va

chauffer les blocs pour produire de la chaleur.

Ce processus permet un chauffage constant et une meilleure diffusion.

Il offre un confort thermique considérable par rapport aux autres

modes de chauffage. Sa consommation énergétique reste basse. Elle

respecte parfaitement le taux naturel d’humidité de l’air dans la

pièce. Cet appareil de chauffage est d’un grand design et d’une haute

technologie.

Vous trouverez sur Internet et les boutiques en ligne comme Radiateur

plus , une grande variété de radiateur à inertie de toutes marques.

Vous disposerez également d'un service de qualité et d'une livraison

express dans toute la France, la Suisse, le Belgique et le Luxembourg.
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