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WATERSTRIP
PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE ET VAPEUR
HOT WATER AND STEAM 
RADIANT PANELS
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TEMPÉRATURE MODULABLE SELON LES ZONES

NO ENERGY WASTED 
ZONE TEMPERATURE MODULATION

Les panneaux rayonnants sont utilisés pour chauffer de 
grands espaces industriels ou civils particulièrement 
délicats en matière de prévention des incendies.
Ils sont en mesure de répondre au mieux aux exigences 
de fonctionnement silencieux, de sécurité et d’absence de 
mouvements d’air, en chauffant sans aucun problème de petits 
et grands espaces. La stratification thermique réduite d’une 
installation de panneaux rayonnants garantit un excellent 
confort ainsi que des frais de gestion particulièrement 
avantageux.

The Hot Water Panels are suitable for both industrial and civil 
environments at fire risk.
They provide effective, safe and silent heating with no air 
movement for small, medium and large buildings.  
Thanks to the reduced heat stratification, the installation with 
hot water panels ensures an extraordinary environmental 
comfort.

   Efficacité élevée et économies d’énergie

Consommation -30 % par rapport à un système à air

Absence d’unités ventilées -50 % de consommation électrique 

Pas de mouvement d’air 

Aucun bruit

Idéal pour les espaces particulièrement délicats en ma-
tière de prévention des incendies

Hight efficiency and energy savings

-30% consumption compared to installations with hot air

No ventilation system -50% electrical consumption

No air movement 

No noise  

The best solution for environments at high fire-risk,  
where a high radiant efficiency is required

AVANTAGES
ADVANTAGES

PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE ET VAPEUR
HOT WATER AND STEAM RADIANT PANELS



Tubes du panneau rayonnant ø 
22 mm
Galvanised tubes Ø 22 mm

Collecteur asymétrique
Asymmetric manifold

Raccord pré-soudé
Braze welding connection

Installation extrêmement 
polyvalente
Very flexible installations

Accrochages 
mobiles
Mobile hookers

Jonction avec raccords à sertir
Coupling system with pressfitting 
joints

Panneau pré-peint 
Sécurité de durée 
Prepainted panel
Guarantee of long durability

Élément de 
jonction
Couplling 
element
PRESSFITTING

INNOVATIVE 
CONSTRUCTION FEATURES
• Certified in accordance with EN-14037

• TUBES Ø 22
 Zinc plated steel tube diameter 22 mm, which is the nominale 

size suitable for all the 22 mm pressfittings.

• STANDARD LENGHTS: 4 AND 6 METERS
 Sizes and colours out of standard upon request.

• PRE-PAINTED PANEL
 Radiant panel in zinc plated pre-painted steel.

• SELF-SUPPORTING FRAME AND SLIDING HOOKS
 Radiant panel with self-supporting frame to offer the best 

stiffness.

• FLEXIBLE INSTALLATION
 Best flexibility in the installation thanks to the sliding hooks 

installer the clains all along the self-supporting frame; or 
hang them on the fix franes every 1,5 m.

• ASYMMETRIC MANIFOLDS
 Asymmetric manifolds with balanced flow for uniform 

temperature on the panel.

• TEMPERATURE
 The maximun temperature of the fluids up to 120°C.

• PRE-MOUNTED INSULATION
 for faster installation.

CARACTÉRISTIQUES DE 
CONSTRUCTION INNOVANTES
• Panneaux certifiés selon la norme EN-14037

• TUBES  Ø 22
 Tube en acier galvanisé diamètre 22mm, dimensions nominales 

selon spécification pour tous les raccords à sertir de 22mm.

• LONGUEURS STANDARD : 4 ET 6 MÈTRES
 Dimensions et couleurs hors normes sur demande.

• PANNEAU PRÉ-PEINT
 Panneau rayonnant en tôle d’acier galvanisé pré-peint 

avec double protection.

• PROFIL AUTOPORTANT AVEC ACCROCHAGES MOBILES
 Panneau rayonnant équipé de profils portants latéral et 

central, garantissant une rigidité maximale.

• GRANDE FLEXIBILITÉ D’INSTALLATION
 Les accrochages mobiles permettent l’ancrage des chaînes le 

long du profil autoportant ; ou possibilité d’accrochage aux tra-
verses fixes à intervalle de 1,5 m.

• COLLECTEURS ASYMÉTRIQUES
 Collecteurs asymétriques à flux équilibré : ils permettent une distri-

bution plus uniforme de la température sur le panneau rayonnant.

• TEMPÉRATURE
 Température maximale du fluide 120 °C.

• ISOLATION PRÉ-ASSEMBLÉE
 Pour une installation rapide.

Menuiseries, fabriques de meubles, salles d’exposition

Carrosseries, peintures industrielles

Industries d’emballages, de plastique et chimiques

Ateliers de réparations automobiles

joineries, furniture factories, showroom

coachworks, industrial paintings

producers of packages, plastic items, chemical industries

car repair shops

APPLICATIONS
APPLICATIONS



Officine Termotecniche FRACCARO s.r.l. 
Via Sile, 48 Z.I. - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
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Les illustrations et les descriptions de ce manuel doivent être comprises comme non contraignan-
tes. Officine Termotecniche FRACCARO S.r.l. se réserve le droit, à tout moment et sans préavis,
d’apporter toute modification qu’elle jugera utile pour des besoins techniques, constructifs ou
commerciaux.

Drawings and descriptions in the present manual are not definitive. Officine Termotecniche 
FRACCARO S.r.l. has the right to modify drawings, descriptions and characteristics of its products 
at any time and its sole discretion.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX RAYONNANTS
TECHNICAL FEATURES OF WATERSTRIP PANELS

Modèles
Models

N. de tubes
N. of tubes 

Diamètre (mm)
Diameter (mm)

Empattement(mm)
Pitch (mm)

Largeur (mm)
Width (mm)

Emissione termica - Thermal output - (W/m)
ΔT 30 ΔT 40 ΔT 50 ΔT 60 ΔT 70

WP2-060 4 22 150 550 170 239 310 383 459

WP2-090 6 22 150 850 249 349 454 563 675

WP2-120 8 22 150 1150 340 475 616 761 910

WP3-030 3 22 100 300 105 146 189 233 278

WP3-040 4 22 100 400 140 194 251 310 370

WP3-060 6 22 100 600 208 289 374 461 551

WP3-090 9 22 100 900 312 434 561 692 826

WP3-120 12 22 100 1200 402 565 735 912 1094

INSTALLATION DE TYPE D
INSTALLATION TYPE D

INSTALLATION DE TYPE B
INSTALLATION TYPE B

Refoulement et arrivée côté opposé
Inlet and outlet on opposit sides

Refoulement et arrivée du même côté
Inlet and outlet on same side

Ligne de livraison et de retour
Inlet and outlet line

Ligne de livraison · Inlet line

La ligne de retour · Outlet line

Refoulement
Inlet

Refoulement
Inletarrivée 

Outlet

arrivée 
Outlet

Siège, R&D, production d’unités
thermiques et de plafonds

radiants
Headquarters, R&D, production 
of burners and radiant ceilings

Via Sile, 48

Centre de formation, production
d’échangeurs radiants

Training center, production  
of radiant heat exchangers

Via Sile, 17

Siège historique de production
d’unités thermiques

Hystorical headquarters
production of burners

Via Sile, 32
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