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Une production flexible sur 5 lignes ultramodernes au centre de 
l‘Allemagne assure des temps de fabrication courts. Le stockage avec 
env. 100 000 radiateurs – rien qu‘à l‘usine HM de Dingelstädt – connecte 
de manière intelligente les fabricants, grossistes et artisans entre eux. 1.
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La fabrication des radiateurs HM se situe depuis 20 ans à Dingelstädt/
Thuringe au centre de l’Allemagne. Seul de l’acier fin haut de gamme 
est employé ; la fabrication automatisée à la pointe de la technologie « 
Made in Germany » garantit une qualité élevée constante.2.
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Il est conseillé de positionner les radiateurs sous la fenêtre, pour contrer la retombée d’air 
froid. La retombée d’air froid se forme lorsque l’air chaud de la pièce se refroidit en contact 
avec des surfaces froides, comme les fenêtres, les murs extérieurs, etc. L’air froid étant 
plus lourd que l’air chaud, il retombe vers le sol et provoque ce faisant un courant d’air 
aux effets indésirables. On contre cette retombée d’air froid avec un courant d’air chaud 
convectif vers le haut à partir des radiateurs.3.
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Une répartition homogène de la 
chaleur par convection (pour un 
chauffage rapide) et de la chaleur 
rayonnante (pour un bien-être du-
rable) fait du radiateur à panneaux 
une source de chaleur idéale. 

La température objective n’est pas 
le seul élément important, la per-
ception subjective de la chaleur 
compte aussi. À cet effet, la part 
de chaleur rayonnante est déter-
minante, tout comme l’existence 
d’une source de chaleur identifiable 
en général. Les radiateurs HM sont 
optimisés en ce qui concerne la 
part de chaleur rayonnante tout en 
constituant une source de chaleur 
tangible et élégante dans la pièce.

4.
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La technologie CENTARA baisse la température de surface du radiateur sur le côté orienté 
vers le mur. Ainsi, les pertes de chaleur sont réduites (la chaleur est dirigée là où elle est 
censée aller) et la puissance nécessaire ou la consommation énergétique est moindre 
alors que le confort de vie reste identique. La concentration de la chaleur dans le panneau 
avant offre en outre un chauffage sensiblement plus rapide.

Serielle Durchströmung

Viel Strahlungswärme

5.
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Les modèles CENTARA et 
CLASSIC M sont dotés d‘un rac-
cord central. 

Un écartement mural unique pour 
tous les types de radiateur permet 
une planification plus libre et une 
organisation flexible du chantier.

6.
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Les larges canaux d‘eau du GALANT assurent une répartition uniforme de la chaleur à la  
surface. Le design incomparable du modèle Galant avec sa grille supérieure intégrée de  
manière fluide et ses parties latérales soudées de manière fixe se reconnaît en outre facilement 
et constitue une bonne « carte de visite » pour les installations de qualité.7.
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Avec la plaque frontale plane en aluminium, le radiateur THEMA devient facilement un élément 
d’agencement exceptionnel mais en harmonie dans l’architecture d’intérieur. Le design clair et 
moderne intègre des accents visuels à chaque environnement architectural. La surface rayon-
nante fine en aluminium permet en outre une répartition idéale de la chaleur sur toute la surface.8.
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Le design élégant de GALANT ainsi que l’aspect 
moderne de THEMA sont également disponibles en 
version à convecteur (hauteur 200 / 350 mm) et en 
version verticale.

FACTS

9.
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La tête thermostatique se trouve sur le côté droit ou gauche du radiateur selon la situation 
de montage. Dans le cas des versions compactes et des versions à robinet, le radiateur 
peut être retourné ; dans le cas des versions à raccord central, la tête thermostatique peut 
être montée du côté droit ou du côté gauche.10.
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La fixation sans languette à l‘aide de rails de montage rapide, non 
visibles sous la grille supérieure, garantit un montage variable et rapide.11.
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La grille supérieure facilement amovible sans outils assure la puissance 
de convection de manière durable. Les moutons dans les conduits de 
convection qui peuvent entraîner une perte de puissance à long terme se 
retirent facilement.12.
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La peinture écologique en trois couches protège durablement contre 
les dégâts et la rouille. Grâce à une ligne de peinture ultramoderne, les 
radiateurs peuvent être fabriqués en l’espace de 48 h en 12 couleurs 
spéciales et 3 couleurs premium (quantités journalières).13.
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HM Heizkörper a toujours introduit de nouveaux pro-
duits innovants sur le marché, et ces produits ont 
influencé toute la branche. Avec la thermobatterie 
L-O-T, c’est un accumulateur de chaleur latent 
adapté à l’usage d’eau potable qui a été développé. 
Il peut être combiné à des sources d’énergie renou-
velables et il participe ainsi à créer un mode de vie 
plus respectueux de l’environnement.14.14.
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H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG 
Wachstedter Straße 13 
D-37351 Dingelstädt, Germany  

Tél. +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0 
Fax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12

info@muhr.net 
www.hm-heizkoerper.de

H.M. Radiateurs / DTR 
Rue de la Vigne Adam 
02210 Grisolles / France

Tél. +33 (0) 3 23 71 19 68 
Fax +33 (0) 3 23 71 21 86

dtr@muhr.net 
www.hm-radiateurs.fr


