
Système de chauffe et d’isolation Kerfa®

Avantages clients des spécialités Kerfa® 
 
 
Kerfa®, votre partenaire pour la construction de fours et d’équipements industriels,   
vous propose une vaste gamme de solutions systémiques innovantes.

Kerfa® fabrique des éléments chauffants électriques de résistance efficaces et 
dotés d’une longue durée de vie ainsi que des systèmes d’isolation adaptés au 
chauffage et à l’environnement.

Les systèmes d’isolation Kerfa® SAVAC® innovants sont composés de fibres céra-
mique, ou de fibres bio moulées sous vide de compositions diverses. Ces sys-
tèmes sont fabriqués en fonction des indications spécifiques du client et offrent des 
avantages clients appréciables par rapport aux matériaux de type usuel, tels que les 
pierres réfractaires légères et les pierres de chamotte.

Les fibres bio Kerfa® SAVAC® sont classifiées selon les directives communautaires eu-
ropéennes comme non cancérogènes et ne contenant aucune substance dangereuse.

Les éléments de chauffe Kerfa® sont composés d’alliages de qualité haut de gamme 
qui permettent d’assurer des puissances volumiques élevées. 
 
Produits
• Systèmes d’isolation Kerfa® SAVAC® moulés sous vide pour fours chauffés au gaz 
• Systèmes d’isolation Kerfa® SAVAC® moulés sous vide pour fours chauffés  
 à l’électricité 
• Systèmes de chauffe électriques encastrés Kerfa® SAVAC® 
• Systèmes de chauffe électriques suspendus Kerfa® SAVAC® 
• Éléments thermiques Kerfa® prêts à monter 
• Solutions spéciales 
• Large gamme d’accessoires  
• Pièces de rechange 
 
Service
• Fabrication complète spécifiquement adaptée au client  
• Etudes de faisabilité 
• Service conseil technique en ingénierie des fours 
• Montage dans le monde entier 
• Livraison complète du four 
• Modernisation et nouveaux garnissages d’installations existantes 
 
Champs d’application
• Fours industriels 
• Fours de laboratoire 
• Fours de fusion et de conservation de la chaleur pour métaux non ferreux 
• Dispositifs de traitement de la chaleur 
• Générateur de gaz de protection  
• Unités et appareils thermiques

Kerfa®

des solutions systé-
miques destinées à la 
construction de fours 
industriels

Always hot



Segment chauffant 
méandre

(crochets d‘ acier)

Demi-coquille 
chauffante

(résistances moulées  
encastrées) 

Modules chauffants 
méandres

(fi xation céramique)

Tuyau de chauffage
(résistances moulées 

encastrés)

Demi-coquille isolante

Spécialité Kerfa®: listeaux d’étanchéité

Le listeau d’étanchéité Kerfa® permet d’empêcher la perte de chaleur indéfi nie au 
point d’impact de deux des composantes (segments, plaques, etc.).

Le listeau d’étanchéité Kerfa® est placé, au choix, sur le côté froid ou sur le côté 
chaud d’un élément moulé sous vide.

Listeau d’étanchéité Kerfa®

Listeau d’étanchéité Kerfa®

Côté froid              

Côté chaud
aAvantages clients: 
Exploitation maximale de l’énergie dans 
la zone de traitement du four grâce à des 
pertes de chaleur minimes: a Réduction des coûts d’exploitation

Température de surface sur la paroi du four: a Risques de blessure minimes

Réduction de la température dans la 
chambre où se trouve le four: a Réduction des coûts d’exploitation

Spécialité Kerfa®: dispositifs de sécurité mécaniques 
pour les résistances thermiques

Les dispositifs de sécurité mécaniques pour les résistances thermiques Kerfa® 
permettent de fi xer durablement les résistances lors des applications du système au 
plafond. Lors de températures de processus de 1.000°C et plus, Kerfa® recommande 
l’utilisation de dispositifs de sécurité mécaniques pour les résistances thermiques, 
y compris pour les composantes latérales.

aAvantages clients:
Prolongement de la durée d’utilisation 
du système:  a Réduction des coûts d’investissement
Plus d’interruptions du processus de 
production causées par la chute des 
résistances et qui entraînent des réparations: a Réduction des coûts d’exploitation
maintien de la température du processus 
défi nie dans la chambre du four:  a Sécurité du processus

Dispositif de sécurité mécanique pour 
les résistances thermiques Kerfa®

Tôlerie du four

Système d’isolation 
Kerfa® SAVAC®

Résistance Kerfa®
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Exemples de produits



Mouffl es de chauffage
(résistances noyées)

Disque isolant

Plaque isolante

Tuyau isolant

Plaque chauffante
(résistances noyées)

aAvantages clients:
Prolongement de la durée d’utilisation 
du système:  a Réduction des coûts d’investissement
Plus d’interruptions du processus de 
production causées par la chute des 
résistances et qui entraînent des réparations: a Réduction des coûts d’exploitation
maintien de la température du processus 
défi nie dans la chambre du four:  a Sécurité du processus

Spécialité Kerfa®: système de chauffe et d’isolation à pot céramique

Kerfa® offre avec le pot céramique un système de fi xation à énergie optimisée idéal pour 
les systèmes de chauffage et d’isolation installés au plafond ou sur une paroi latérale.

Tôlerie du four

Tige de fi xation

Pot céramique 
Kerfa®

bourré à la laine 

Pots céramique 
Kerfa®

Système 
d’isolation 
Kerfa® SAVAC®

aAvantages clients:
Prolongation de la durée d’utilisation 
du système: a Réduction des coûts d’investissement
Perte de chaleur minime: a Réduction des coûts d’exploitation                                                                      
Grande stabilité de fi xation des systèmes 
de chauffage et d’isolation: a Réduction des coûts d’investissement
Température de surface minime 
sur la paroi du four: a Risques de blessures minimes
Frais de maintenance réduits: a Réduction des coûts d’exploitation       

Spécialité Kerfa®: résistances noyées, moulées en creux, 
ouvertes au devant

Ce modèle spécial Kerfa® est livrable pour les plaques chauffantes, les  segments 
chauffants et les demi-coquilles de chauffe. Les résistances sont disponibles en forme 
ronde ou ovale.

La charge par unité de surface standard est, pour les résistances Kerfa®, de 16 kW/m².
Des charges plus élevées sont possibles sur commande.

aAvantages clients:
Plus longue durée de vie grâce à une 
faible accumulation de chaleur: a Réduction des coûts d’investissement
Haute effi cacité énergétique: a Réduction des coûts d’exploitation                           

Cavité sans fi bres Cavité avec fi bres

Ce modèle ne convient  
que pour les temp. de 
jusqu’à 800 °C dans la 
chambre du four

Cavité avec fi bres

Ce modèle ne convient  
que pour les temp. de 
jusqu’à 950 °C dans la 
chambre du four

Résistances noyées
moulées en creux
ouvertes au devant     

Résistances noyées
moulées en creux
fermées au devant     

Résistances noyées
ouvertes au devant
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Pots céramiques

Solutions spéciales 
individualisées

Segment chauffant
(résistances noyées)

Elément thermique
(résistances)

Elément thermique 
(chauffage méandre)

15

Spécialité Kerfa®: système de chauffe méandre suspendu à 
distance de la paroi du four et fi xé avec une sécurité maximum

La charge par unité de surface standard est adaptée aux systèmes de chauffage 
méandre Kerfa® de 40 kW/m². Des charges plus élevées sont possibles sur commande.

a Avantages clients:
Dimensions du four peu importantes: a Réduction des coûts d’investissement

Suspension sécurisée: a Sécurité de processus

Coûts de maintenance minimes: a Réduction des coûts d’exploitation                

Autres détails techniques constituant des avantages clients:

Eléments moulés sous vide 
• Réalisation spécifi que Kerfa® offrant un maximum de stabilité et de durabilité, 
 y compris sous vide
• Faible capacité thermique et faible conductibilité thermique des fi bres Kerfa®SAVAC®

• Retrait minime et haut degré de résistance aux chocs thermiques
• Valeurs isolantes très élevées des systèmes d’isolation Kerfa® SAVAC®

• Stabilité de forme par températures élevées
• Echangibilité facile des éléments moulés sous vide
• Adaptation rapide à la température

Eléments de chauffe
• Haute puissance volumique du chauffage électrique par résistance Kerfa®

• Haute précision de température pour le processus

Champs de température
  Systèmes d’isolation Kerfa® SAVAC®: Max. 1.600°C
  Eléments de chauffe Kerfa®: Max. 1.400°C

Ecartement par rapport à la 
paroi du four

Crochets en acier Kerfa® 
pour le haut

Elément chauffant Kerfa®

Crochets en acier Kerfa® 
pour le  bas, solidement 
fi xés grâce à leur concep-
tion spéciale 

Tôlerie du four

Système isolant 
Kerfa® SAVAC®

Always hot

Kerfa® – Made in Germany – used world wide

Exemples de produits
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www.kerfa.com

Kerfa GmbH
An der Kohlenbahn 30
58135 Hagen
Allemagne
Tél.: +49 2331 94 61-0
Fax: +49 2331 94 61-49
info@kerfa.com
www.kerfa.com


