
Minor 25 et 50

Générateur d’air chaud

CHAUFFAGE INDUSTRIEL 
AUX DÉCHETS DE BOIS

FABRICANT



Générateur d’air chaud Minor 25 et 50

Présentation
Les générateurs d’air chaud Minor 25 000 Kcal/heure 
et 50 000 Kcal brûlent indifféremment des copeaux, de 
la sciure, des chutes de bois, du charbon, du coke, des 
briquettes ainsi que tous les autres combustibles solides.
destiné à la petite et moyenne industrie et plus spécialement 
aux industries du bois telles que menuiserie, fabrique de 
meubles, artisanat, etc, cet appareil produit un chauffage 
peu coûteux et en partie gratuit puisqu’il utilise les déchets 
de votre propre fabrication qui souvent ne sont pas réutilisés 
à d’autres fins. 
L’entretien et le chargement frontal sont très faciles et 
assurent une grande autonomie de chauffe. de forme 
esthétique agréable et moderne, il se place dans l’atelier 
ou dans un local séparé (chaufferie).
de nombreuses options peuvent équiper cet appareil 
telles que : ventilateur centrifuge, diffuseur d’air chaud 
orientable, réseau de gaine, by pass été/hiver, alimentation 
automatique (à préciser à la commande) etc.
ces appareils ont été testés par l’eMPa, (Suisse).

ConstruCtion
n Foyer circulaire en briques réfractaires montées à 

l’intérieur d’une enveloppe en acier.

n Grille de foyer circulaire en fonte avec tuyère centrale.

n Porte unique pour accès au foyer et à la récupération 
des cendres.

n Volets d’air primaire et secondaire.

n échangeur circulaire situé au-dessus du foyer.

n Gueulard de chargement frontal avec volet de sécurité 
pendulaire.

n départ de fumée à l’horizontal.

n Ventilateur de soufflage placé à l’arrière et en partie 
basse de l’appareil (220/380 V Tri 0,37 kW).

n habillage extérieur en tôle galvanisée.

n discontacteur assurant la protection du moteur.

n La commande du ventilateur de soufflage est assurée 
par un airstat réglable, marche automatique et marche 
forcée. 
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Pour assurer le fonctionnement correct, il est important d’avoir un tirage suffisant au niveau de la cheminée. Il est conseillé une hauteur 
de 8 à 10 m environ. La dépression utile est de 3 mm ce mini.
il est dangereux et interdit d’utiliser des produits tels que : poussières de ponçage, matière synthétique, caoutchouc ou déchets similaires, 
de même que des produits inflammables (essences, térébenthine, etc). Les produits utilisés doivent être secs.

AVERTISSEMENTS

TYPES Puissance Calorifique 
TH/h

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

J
(mm)

Poids
(kg)

Minor 25

Minor 50

25

50

1450 1500 1655 1130 830 290 500

1500 1630 1980

F x G
(mm)

380 x 450

380 x 450

D
(mm)

180

200

E
Ø

400

450 1280 980 290 650

Foyer
Ø

750

900

DiMensions


