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Une ligne complète de 

DE RÉCHAUFFEURS
DE CIRCULATION

pour l’industrie de production d’électricité



RÉCHAUFFEURS DE CIRCULATION 
DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
Les Industries Phillips et Temro sont un fabricant global qui offre à une ligne complète 
de réchauffeurs de circulation pour répondre aux conditions exigeantes de l’industrie de 
production d’électricité. Nos produits sont conçus, examinés et validés pour répondre 
aux normes OEM

Avantages d’utiliser un réchauffeur Phillips et Temro de circulation :
• Fournit du chauffage au moteur pour des démarrages rapides et nets
• Réduit le temps d’atteindre les températures de fonctionnement et l’acceptation de chargement complet
• Tous les produits sont disponibles avec un thermostat de sécurité pour empêcher des surchauffes

TopStart (0,5 kW à 12 kW, simple et triphasé)

Avantages

•  La pompe de circulation pour la distribution uniforme  
de la chaleur

•  Pompe compacte et intégrée pour préchauffage rapide  
et uniforme

•  La boîte de contrôle est utilisée pour des applications 
supérieures à 4000 W, 240 V et/ou puissance triphasée

Caractéristiques

• Volts: 120, 230, 240, 400, 440, 480, 600, 690

• Thermostat de régulation réglable : 32 – 176 ˚F (0 – 80 ˚C)

•  Thermostat de sécurité avec la remise à zéro manuelle : 
230 ˚F (110 ˚C)

TopStart Biodiesel et huile  (1 kW à 3 kW)

Le TopStart Biodiesel et huile est un système électrique de 
préchauffage avec une pompe de circulation.

Avantages

• Améliore les démarrages à froid et réduit l’usure

• Maintien la viscosité d’huile

• Améliore la lubrification

Caractéristiques

• Volts: 120, 230

• Thermostat de régulation réglable : 32 – 104 ˚F (0 – 40 ˚C)

•  Thermostat de sécurité avec la remise à zéro manuelle : 
149 ˚F (65 ˚C)



Réchauffeurs de circulation
à flux forcé (1,5 kW 2,7 kW)

Avantages
•  La pompe intégrée fournit la distribution uniforme de la 

chaleur dans tout le moteur pour le démarrage amélioré
•  Élimine la surchauffe et la dégradation du liquide 

réfrigérant et des tuyaux
•  Réduit des alarmes de niveau bas de liquide réfrigérant 

avec l’élimination de l’ébullition du liquide réfrigérant

Caractéristiques
•  Volts: 120, 240
•  Thermostat de régulation :
 1500 W : 80 – 125 ˚F
 (27 – 52 ˚C)
 2700 W: 90 – 115 ˚F
 (32 – 46 ˚C)
•  Thermostat de sécurité à 208 ˚F (98 ˚C) avec la remise à 

zéro automatique à 170 ˚F (77 ˚C)

Réchauffeur de réservoir
de circulation  (0,75 kW à 2,25 kW)

Avantages
•  Réduit le temps d’atteindre la température de 

fonctionnement
•  Le logement en aluminium durable est résistant à la 

corrosion et aux chocs
•  Réchauffeur rentable de liquide réfrigérant pour des 

applications de petit moteur

Caractéristiques
•  Volts: 120, 230, 240
•  Thermostat de régulation :
 60˚ – 80 ˚F (16˚ – 27 ˚C) 
 80˚ – 100 ˚F (27˚ – 38˚C) 
 100 – 120 ˚F (38˚ – 49 ˚C)
•  Thermostat de sécurité: 
 170 – 212 ˚F (77˚ – 100 ˚C) 
 170 – 250 ˚F (77˚ – 121 ˚C)

ThermoStart (0,5 kW à 4 kW)

Avantages
• Assure un début de pleine puissance
• Compact et facile à installer
•  Réduit l’usure du moteur et la    

consommation de carburant

Caractéristiques
•  Volts: 120, 208, 230, 240
•  Thermostat de régulation réglable : 
 32 – 176 ˚F (0 – 80 ˚C)
•  Thermostat de sécurité 230 ˚F (110 ˚C) avec la remise à 

zéro manuelle :
•  Montage vertical
•  Corps en aluminium rugueux

ThermoCar (0,5 kW à 2 kW)

Avantages
•  Compact et facile à installer
•  Améliore les démarrages à froid
•  Réduit l’usure du moteur et 
 la consommation de carburant

Caractéristiques
•  Volts: 120, 230
•  Thermostat de régulation : 
 93˚ – 104 ˚F (34˚ – 40 ˚C), 95˚– 122 ˚F (35 – 50 ˚C)
•  Thermostat de sécurité 230 ˚F (110 ˚C) avec la remise 

à zéro manuelle
•  Corps en aluminium robuste

FlowStart (0,5 kW à 2 kW)

Avantages
• Pompe intégrée de rendement élevé
•  La distribution uniforme de la chaleur permet des 

démarrages à froid rapides et un moteur chaud
• Réduit l’usure du moteur

Caractéristiques
•  Volts: 120, 208, 230, 240
•  Thermostat de régulation : 
 90˚ – 104 ˚F (32 – 40 ˚C), 
 95˚ – 122 ˚F (35 – 50 ˚C)
•  Thermostat de sécurité: 
 230 ˚F (110 ˚C) avec la remise à zéro manuelle
• Corps en aluminium durable



Rue du Roua 70
4141 Sprimont, Belgique
Numéro de téléphone : +32 (0)4 384.01.97
Courriel: sales@phillipsandtemro.com

La Puissance sur qui on peut compter – à travers le globe
Les Industries Phillips et Temro créent les produits de chauffage et de refroidissement de qualité qui améliorent 
l’exécution de votre générateur de puissance, stationnaire ou portatif PTI offre des produits de chauffage 
et de refroidissement standard et fait sur commande pour les générateurs. Nous disposons de bureaux, de 
distributeurs, et des équipements de fabrication dans le monde entier.

Pour obtenir plus d’informations

Veuillez visiter le site www.phillipsandtemro.com/locations
ou contacter sales@phillipsandtemro.com
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