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Des solutions professionnelles garantes d’une qualité 
& de performances éprouvées!
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Cher lecteur, 

Nous sommes fiers de vous présenter notre catalogue reprenant nos ‘Appareils de Chauffe par induction
BETEX’ pour travaux de montage et démontage.
Nos appareils de chauffe sont conçus et produits par Bega International BV à Vaassen, Pays-Bas, et utilisés
pour des travaux de maintenance (entreprises MRO - de maintenance, de réparation et d’exploitation) et de
production (entreprises OEM - fournisseurs de premier niveau).

• Les appareils de chauffe des séries Standard et TURBO (basse fréquence) s’utilisent pour échauffer des
roulements et autres composants d’entraînement à des fins de montage.

• Les MF Quick-Heaters (moyenne fréquence) s’utilisent pour échauffer de nombreuses pièces à la fois à
des fins de montage et de démontage. 

Ce que vous devriez savoir :nos appareils de chauffe s’exportent dans le monde entier. Ils fonctionnent 
parfaitement, sont sûrs et faciles à utiliser. Ils sont conçus pour un usage en milieu industriel.

D’autres catalogues incluant des produits de maintenance et équipements hydrauliques sont disponibles
sur simple demande.

Pour plus d’informations ou connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, veuillez nous 
contacter: sales@bega.nl.

© Bega International bv 2015/11.Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications techniques sans préavis.
Bega décline toute responsabilité en cas de dommages résultant directement ou indirectement de l’utilisation des informations contenues dans cette publication.

Bega Special Tools fabrique et distribue des outils spéciaux pour un montage et un démontage
sûrs et rentables de roulements et de composants de transmission.
Ces outils s’utilisent dans des départements production et maintenance d’entreprise MRO et OEM.
Nous fournissons des solutions spéciales à tous les types d’industrie, qu’elles soient actives dans
le domaine éolien, ferroviaire, minier ou sidérurgique.
Notre objectif :améliorer la qualité de la maintenance et de l’installation de pièces rotatives de 
machines et prolonger ainsi leur durée de vie.
BETEX® est notre marque déposée.



LES APPAREILS DE CHAUFFE PAR INDUCTION BETEX®

sont conçus et fabriqués par Bega International BV à Vaassen,
Pays-Bas. Nos appareils de chauffe s’utilisent dans le monde entier.

QUALITÉ ÉPROUVÉE ET FIABLE
Le concept robuste et ergonomique garantit une utilisation durable
et sans aucun problème dans des milieux industriels.

SERVICE & GARANTIE
Notre savoir-faire et notre expérience sont garants d’une qualité et
d’une fiabilité optimales, de conseils professionnels et d’un service
irréprochable.
• 3 ans de garantie sur l’unité électrique
• consignes d’utilisation claires

CERTIFICATION
Les appareils de chauffe par induction BETEX sont conformes aux
exigences des règlements CE et IEC. Certification TUV ainsi que
CSA pour le Canada et les États-Unis. Bega est certifiée VCA. 
Nous effectuons des contrôles électriques en conformité avec la
norme NEN 3140.
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MADE IN HOLLAND

TÜV Rheinland Group
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Tous les appareils de chauffe sont 
fournis avec les éléments suivants:

• Manuel d’utilisation

• Gants calorifuges (150°C)

• Sonde magnétique de température (240°C)

• Vaseline pour maintenance

En option:

• Chariot

• Barreaux adaptateurs

• Gants calorifuges (300 °C)

• Sonde magnétique de température (350 °C)
(température supérieure sur demande)

JEU D’OUTILS DE MONTAGE IMPACT
(33 & 39)
Outils idéaux en combinaison avec des 
appareils de chauffe par induction.
Pour un montage sûr, précis et rapide de
roulements, joints, bagues, etc.
Spécialement dans le cas de roulements, 
il est important que, durant le montage 
mécanique, le roulement soit soutenu au
niveau de sa bague interne et externe afin
d’éviter tout dommage inutile ou toute 
défaillance prématurée.

�
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POURQUOI UTILISER UN APPAREIL DE CHAUFFE PAR 
INDUCTION?
La chauffe par induction est une méthode de chauffe de qualité
supérieure, rapide et contrôlée. Elle est sûre et représente une
alternative plus écologique aux méthodes de chauffe tradition-
nelles telles que fours, bains d’huile ou chalumeaux. En effet,
ces méthodes sont sources de fumées, de mauvaises odeurs et
de gaspillage d’huile. En outre, elles sont dangereuses pour la
santé et la sécurité personnelles.

POUR ROULEMENTS ET AUTRES COMPOSANTS
Les appareils de chauffe par induction BETEX® sont polyvalents
et peuvent s’utiliser pour la chauffe d’engrenages, de douilles,
d’accouplements, etc. Il est bien connu qu’une méthode de mon-
tage correcteprolonge la vie des roulements. De plus, la chauffe
sans tension permet d’éviter tout dommage inutile et de
conserver la lubrification d’origine. Les appareils de chauffe par
induction conviennent idéalement pour des roulements scellées
(2RS-ZZ) et pré-lubrifiés.

CHAUFFE CONTRÔLÉE PAR LA TEMPÉRATURE OU 
LE TEMPS
Le dispositif électronique et numérique assure un contrôle 
optimal durant le processus de chauffe. Il règle automatique-
ment l’appareil en vue d’une utilisation la plus efficace qui soit
de la puissance et assure une chauffe uniforme et rapide.
D’autres mesures ne sont pas nécessaires. Dès lors, il n’y
aucun risque de chauffe explosive (aucune décoloration ou 
altération de la matière).

DÉMAGNÉTISATION
Une démagnétisation fiable est essentielle pour les roulements
et composants de transmission. La qualité éprouvée desappa-
reils de chauffe par induction BETEX® garantit une démagnéti-
sation maximale (< 2A/cm), ce qui a un effet positif majeur sur la
durée de vie des roulements, engrenages, etc.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Tous les appareils de chauffe par induction BETEX® sont peu
énergivores en comparaison avec des méthodes classiques.
L’avantage de la série TURBO par rapport à la série Standard
réside dans le fait que des composants de plus grande taille
peuvent être chauffés en relativement peu de temps tout en
consommant la même quantité d’énergie.

QUALITÉ FIABLE
Les appareils de chauffe par induction BETEX® sont réputés 
fiables. Leur concept robuste et ergonomique garantit une
utilisation durable et sans aucun problème dans un milieu 
industriel. Les appareils de chauffe de notre série Standard sont
basse fréquence (50/60Hz). Nous utilisons également le 
principe de la moyenne fréquence (< 20kHz) pour des 
applications combinées de montage et de démontage.

SERVICE & GARANTIE
Notre savoir-faire et notre expérience sont garants d’une qualité
et d’une fiabilité optimales, de conseils professionnels et d’un
service irréprochable. Les appareils de chauffe par induction
BETEX® sont fournis avec des instructions claires et les
composants électroniques sont couverts par 3 ans de garantie.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’appareil de chauffe fonctionne en induisant du courant (basse
fréquence) dans lecomposant à chauffer,
ce qui est possible en incorporant le com-
posant dans un bobinage secondaire
dans un transformateur. Le bobinage 
primaire est raccordé au secteur à l’aide
d’une commande électronique.
Le champ magnétique induit un courant de
haute intensité (courant de court-circuit) au
travers du composant qui, de ce fait, s’échauffe. La pièce à usiner
est automatiquement démagnétisée 
après chaque cycle de chauffe.

NOTRE GAMME INCLUT
• Des modèles portables
• Des modèles d’établi
• Des modèles mobiles
• Des modèles pour travaux lourds
• Des modèles sur mesure
• Une moyenne fréquence pour 

travaux de montage et de démontage
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APPAREILS DE CHAUFFE PAR INDUCTION 

AVANTAGES DES APPAREILS DE CHAUFFE PAR
INDUCTION BETEX®

� La sécurité avant tout! 
� Appareils respectueux de l’environnement: aucune fumée, 

pas de flammes nues, pas de mauvaises odeurs, aucun 
gaspillage d’huile

� L’alternative peu énergivore à des méthodes traditionnelles.
� Énergie de chauffe distribuée de manière uniforme le 

dispositif électronique contrôlé par microprocesseur permet
d’éviter tout risque de surchauffe et de chauffe explosive.

� Concept robuste pour une utilisation dans des milieux 
industriels.

� Pour roulements scellés (2RS-ZZ) et pré-lubrifiés.
� Réduction automatique de la puissance.
� Démagnétisation automatique jusqu’à <2A/cm.
� Mode automatique de réchauffe.
� Construction à bras pivotant unique et ergonomique.
� Appareils adaptés à une utilisation en continu (24/7).
� Appareils conçus pour des départements MRO et OEM
� 3 ans de garantie sur l’unité électrique.
� Vaste choix ; séries STANDARD et TURBO, de 3,6 à 

100 kVA.
� Modèles TURBO: rendement élevée, très faible 

consommation d’énergie.
� Solutions pratiques basées sur plus de 37 années 

d’expérience.
� Solutions conformes aux exigences CE et IEC.
� Certification TUV ainsi que CSA pour le Canada et les

États-Unis

BETEX®

Bega développe, fabrique et vend dans le monde entier une vaste gamme d’appareils de chauffe par induction
BETEX® destinés à un usage professionnel dans le domaine industriel et de la prestation de services industriels.

TÜV Rheinland Group

Certification TUV ainsi
que CSA pour le Canada
et les États-Unis. Bega

est certifiée VCA.
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APPAREILS DE CHAUFFE PAR INDUCTION STANDARD - basse fréquence

APPAREILS DE CHAUFFE PAR INDUCTION TURBO - basse fréquence

Betex 38 ZFD 
cap. de chauffe 300 kg

Betex SUPER 
cap. de chauffe 600 kg

Betex GIANT 
cap. de chauffe 3500 kg

Betex 38 ESD 
cap. de chauffe 150 kg

Betex 22 ESDi
cap. de chauffe 65 kg

Betex 40 RSD / 40 RSD M TURBO
cap. de chauffe 350 kg

Betex 24 RSDi TURBO
cap. de chauffe150 kg

Betex GIANT TURBO
cap. de chauffe 12000 kg

Betex SUPER TURBO
cap. de chauffe 1200 kg

Betex 40 RMD TURBO
cap. de chauffe 600 kg

Betex 22 ELDi portable
cap. de chauffe 20 kg

Betex 24 RLDi portable TURBO
cap. de chauffe 50 kg

�Rendement élevé, 

faible consommation d’énergie!

BETEX®



STANDARD ou TURBO?
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Les modèles TURBO offrent une faible consommation d’énergie combinée à un rendement élevé en guise d’avantage
complémentaire. L’effet TURBO maximum est atteint en chauffant en position horizontale!

Comparaison des temps de chauffe d’appareils de chauffe par induction Standard et TURBO
Chauffe en position horizontale, jusqu’à 110 °C, en minutes.

Roulement no. 22322 22332 23148 22348 175296 Engrenage
Poids kg 18 kg 50 kg 65,5 kg 147 kg 220 kg 300 kg
Alésage/diamètre extérieur mm 110/240 160/340 240/400 220/500 350/580 210/600

22 ELDi 3,6 kVA, 230V 30.00 -- -- -- -- --
24 RLDi TURBO 3,6 kVA, 230V 03.47 23.00 -- -- --
22 ESDi 3,6 kVA, 230V 07.45 27.20 49.00 -- -- --
24 RSDi TURBO 3,6 kVA, 230V -- 06.03 19.20 47.00 -- --
38 ESD 8 kVA, 400V 02.58 07.10 11.50 31.20 -- --
40 RSD TURBO 8 kVA, 400V -- 02.00 03.58 07.10 26.50 15.00
38 ZFD 12 kVA, 400V -- 10.40 10.38 22.15 39.50 48.45
40 RMD TURBO 12 kVA, 400V -- -- 01.45 02.35 08.40 06.35

Les temps de chauffe dépendent de la relation entre :

• L’alésage minimum et le diamètre extérieur maximum, la largeur, le poids

• La température requise et le type de matière

• La puissance disponible

MF QUICK-HEATERS - appareils de chauffe moyenne fréquence
Pour travaux de montage & de démontage

22 kW 44 kW

Les appareils de chauffe moyenne 
fréquence, 10-20 kHz, s’utilisent à la fois
pour des travaux de montage et de 
démontage.

Les inducteurs fixes et flexibles s’adaptent
à différents diamètres.

BETEX®
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L’outil ultime pour une chauffe sans flammes
L’iDuctor de BETEX est un nouveau type professionnel d’appareil de chauffe par
induction de type compact. Toutes sortes de pièces métalliques, par exemple
des composants d’entraînement, boîtiers de roulements, boulons, écrous, 
tuyaux et petites surfaces peuvent être chauffées localement.
Grâce à la chauffe précise, les alentours conservent une température normale.
Les pièces grippées qui sont chauffées se dilateront et se détacheront.
Il s’agit dès lors d’une solution idéale pour des écrous et boulons grippés pour
lesquels on utilise souvent un chalumeau ou une meuleuse conventionnels.
L’utilisateur d’une flamme nue implique certains risques et peut provoquer une
pollution. Une meuleuse peut entraîner la formation d’étincelles et endommager
la surface entourant la pièce. En bref : les ateliers deviennent beaucoup plus
sûrs, plus propres et plus rapides! L’iDuctor de BETEX est livré d’office dans une
valise pratique, avec un inducteur flexible et ‘enroulable’ de 2 mètres de long et
une paire de gants calorifuges (150 °C).

Avantages
• Concept ergonomique
• Gain de temps 
• Économies
• Appareil ergonomique 
• Peut s’utiliser d’une seule main
• Pas de flammes nues
• Utilisation sûre
• Appareil polyvalent
• Pour des endroits difficiles d’accès
• Ne nécessite aucun entretien 

En option 
• Jeu de 9 inducteurs comprenant 8 spirales d’induction présentant un

diamètre intérieur minimum/maximum: 18-52 mm (boulons M8- M30) 
et 1 inducteur U, diamètre intérieur de 160 mm; tous les composants 
sont faciles à modifier

• Inducteur flexible, 1,1 mètre 
• iD-pad pour chauffer des surfaces plates afin de retirer des couches 

de revêtement, autocollants                             
• Gants calorifuges jusqu’à 300 °C

Inducteurs en forme de spirales et flexibles

Inducteur flexible pour chauffer différents types de pièces

ID-pad

BETEX®

PORTABLE - appareil portatif de chauffe par induction
BETEX iDuctor 1

Pour les caracté-
ristiques 
techniques, voir
page 34



BETEX®

LEGER et PORTABLE - appareil de chauffe par induction
BETEX 24 XLDi portable - Cap. de chauffe 10 kg

Appareil de chauffe par induction léger
pour une utilisation dans des ateliers
ou sur site.

• Ø Intérieur min.: 0 mm
• Ø Extérieur max.: 180 mm 
• Largeur max.: 50 mm
• Démagnétisation automatique
• Bandoulière
• Des barreaux ne sont pas nécessaires
• Poids de seulement 7 kg

• Poids max. des roulements: 10 kg
• Poids max. d’autres pièces: 7 kg

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 35

DOMAIN D’APPLICATIONS: 

• Services techniques
• Organisation MRO
• Ingénieurs de maintenance

11



STANDARD Portable
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BETEX 22 ELDi portable - Cap. de chauffe 20 kg

Appareil de chauffe portable pour une
utilisation en atelier et sur site.

• Ø Intérieur min.: 10 mm
• Ø Extérieur max.: 240 mm 
• Largeur max.: 120 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance
• 5 barreaux inclus
• Bandoulière

• Poids max. des roulements: 20 kg
• Poids max. d’autres pièces: 10 kg

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 35

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Services techniques
• Organisation MRO

BETEX®



TURBO Portable
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Portable heater for use in the workshop
and on site.

• Ø Intérieur min.: 10 mm
• Ø Extérieur max.: 240 mm 
• Largeur max.: 120 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance 
• 5 barreaux inclus
• Poids max. des roulements: 50 kg
• Poids max. d’autres pièces: 30 kg

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 35

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Services techniques
• Organisation MRO

BETEX 24 RLDi TURBO - Cap. de chauffe 50 kg

L’effet TURBO fonctionne uniquement lorsque le
composant est en position horizontale

BETEX®

�
Rendement élevé, 

faible consommation d’énergie!



STANDARD modèle d’établi
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BETEX 22 ESDi - Cap. de chauffe 65 kg

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Industrie chimique
• Sidérurgie
• Industrie du papier
• Fabricants de boîtes de vitesses
• Construction de machines
• Secteur du transport
• Secteur MRO/OEM

Type d’établi de base avec arbre 
pivotant pour utilisation en atelier.

• Ø Intérieur min.: 15 mm
• Ø Extérieur max.: 380 mm 
• Largeur max.: 150 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance 
• Barreaux : jeu de 3 ou 5 tailles

• Poids max. des roulements: 65 kg
• Poids max. d’autres pièces: 30 kg

En option :
• Barreaux adaptateurs
• Diamètre extérieur max. Ø: 580 mm

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 36

BETEX®



TURBO modèle d’établi
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Type d’établi de base avec arbre 
pivotant pour utilisation en atelier.

• Ø Intérieur min.: 15/120 mm
• Ø Extérieur max.: 520 mm 
• Largeur max.: 200 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance
• Barreaux : jeu de 3 ou 5 tailles

• Poids max. des roulements: 150 kg
• Poids max. d’autres pièces: 80 kg

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 36

BETEX 24 RSDi TURBO - Cap. de chauffe 150 kg

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Industrie chimique
• Sidérurgie
• Industrie du papier
• Fabricants de boîtes de vitesses
• Construction de machines
• Secteur du transport
• Secteur MRO/OEM

L’effet TURBO fonctionne uniquement lorsque le
composant est en position horizontale

BETEX®

�
Rendement élevé, 

faible consommation d’énergie!



STANDARD modèle d’établi
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BETEX 38 ESD - Cap. de chauffe 150 kg

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Industrie chimique
• Sidérurgie
• Industrie du papier
• Fabricants de boîtes de vitesses
• Construction de machines
• Secteur du transport
• Secteur MRO/OEM

Type d’établi de taille moyenne, avec
arbre pivotant pour utilisation en atelier.

• Ø Intérieur min.: 30 mm
• Ø Extérieur max.: 500 mm 
• Largeur max.: 200 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance 
• Barreaux : jeu de 2 ou 3 tailles
• Poids max. des roulements: 150 kg
• Poids max. d’autres pièces: 75 kg

En option :
• Barreaux adaptateurs
• Diamètre extérieur max. Ø: 720 mm

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 36

BETEX®



TURBO modèle d’établi
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Type d’établi de taille moyenne, avec
arbre pivotant pour utilisation en atelier.

• Ø Intérieur min.: 30/160 mm
• Ø Extérieur max.: 790 mm 
• Largeur max.: 315 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance 
• Barreaux : sélection de 5 tailles

• Poids max. des roulements: 350 kg
• Poids max. d’autres pièces: 250 kg

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 36

BETEX 40 RSD / 40 RSDm  TURBO - Cap. de chauffe 350 kg

L’effet TURBO fonctionne uniquement lorsque le
composant est en position horizontale

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Industrie chimique
• Sidérurgie
• Industrie du papier
• Fabricants de boîtes de vitesses
• Construction de machines
• Secteur du transport
• Secteur MRO/OEM

BETEX 40 RSDm TURBO
Option mobile

�

BETEX®

�
Rendement élevé, 

faible consommation d’énergie!



STANDARD modèle mobile
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BETEX 38 ZFD - Cap. de chauffe 300 kg

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Industrie chimique
• Sidérurgie
• Industrie du papier
• Fabricants de boîtes de vitesses
• Construction de machines
• Secteur du transport
• Secteur MRO/OEM

Appareil de chauffe mobile, avec bras
pivotant et panneau de commande 
rabattable pratique.

• Ø Intérieur min.: 30 mm
• Ø Extérieur max.: 720 mm 
• Largeur max.: 340 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance 
• Barreaux : sélection de 5 tailles

• Poids max. des roulements: 300 kg
• Poids max. d’autres pièces: 200 kg

En option :
• Barreaux adaptateurs
• Diamètre extérieur max. Ø: 1080 mm

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 37

Panneau de commande rabattable
de la série ZFD/RMD/RSD 

� 

BETEX®



TURBO modèle mobile
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BETEX 40 RMD TURBO - Cap. de chauffe 600 kg 

L’effet TURBO fonctionne uniquement lorsque le
composant est en position horizontale

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Industrie chimique
• Sidérurgie
• Industrie du papier
• Fabricants de boîtes de vitesses
• Construction de machines
• Secteur du transport
• Secteur ferroviaire
• Secteur MRO/OEM

Roll-around heater with swivel arm and
convenient folding operating panel.

• Ø Intérieur min.: 160/175 mm
• Ø Extérieur max.: 920 mm 
• Largeur max.: 365 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance 
• Barreaux : sélection de 3 tailles

• Poids max. des roulements: 600 kg
• Poids max. d’autres pièces: 450 kg

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 37

Panneau de commande rabattable
de la série ZFD/RMD/RSD 

� 

BETEX®

�
Rendement élevé, 

faible consommation d’énergie!



STANDARD modèle pour travaux lourds
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BETEX SUPER - Cap. de chauffe 600 kg

Appareils de chauffe pour travaux lourds.

• Ø Intérieur min.: 60 mm
• EØ Extérieur max.: 900/1300 mm 
• Largeur max.: 400/700 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance 
• Barreaux : sélection de 5 tailles

• Poids max. des roulements: 600 kg
• Poids max. d’autres pièces: 350 kg

En option :
• grue électrique
• largeur supérieure de 700 mm: DL700

NB: ces caractéristiques techniques sont 
indicatives et dépendent de la puissance 
et du type d’appareil de chauffe. 

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 37

Les temps de chauffe dépendent de 
la relation entre:

• L’alésage minimum et le diamètre 
extérieur maximum, la largeur, le poids.

• La température requise et le type de   
matériau.

• La puissance disponible

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Industrie chimique
• Sidérurgie
• Industrie du papier
• Fabricants de boîtes de vitesses
• Construction de machines
• Secteur du transport
• Secteur MRO/OEM
• Énergie éolienne
• Centrales électriques
• Industrie minière

BETEX®



TURBO modèle pour travaux lourds
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BETEX SUPER TURBO - Cap. de chauffe 1200 kg     

L’effet TURBO fonctionne uniquement lorsque le
composant est en position horizontale

TURBO modèle pour travaux lourds.

• Ø Intérieur min.: 175/200 mm
• Ø Extérieur max.: 1700 mm 
• Largeur max.: 750 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance 
• 1 barreaux inclus

• Poids max. des roulements: 1200 kg
• Poids max. d’autres pièces: 900 kg

NB: ces caractéristiques techniques sont 
indicatives et dépendent de la puissance 
et du type d’appareil de chauffe. 

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 37

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Industrie chimique
• Sidérurgie
• Industrie du papier
• Fabricants de boîtes de vitesses
• Construction de machines
• Secteur du transport
• Secteur MRO/OEM
• Énergie éolienne
• Centrales électriques
• Industrie minière

BETEX®

�
Rendement élevé, 

faible consommation d’énergie!



STANDARD modèle pour travaux lourds
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BETEX GIANT - Cap. de chauffe 3500 kg 

DOMAIN D’APPLICATIONS: 

• Industrie chimique
• Sidérurgie
• Industrie du papier
• Fabricants de boîtes de vitesses
• Construction de machines
• Secteur du transport
• Secteur MRO/OEM
• Énergie éolienne
• Centrales électriques
• Industrie minière

Heavy duty heaters.

• Ø Intérieur min.: 85/215 mm
• Ø Extérieur max.: 1400-2500 mm 
• Largeur max.: 440-990 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance 
• Barreaux : sélection de 5 tailles

• Poids max. des roulements: 1500-3500 kg
• Poids max. d’autres pièces: 900-2500 kg

En option :
• grue électrique
• largeur supérieure de 700 mm: DL700
• largeur supérieure de 1000 mm: DL1000

NB: ces caractéristiques techniques sont 
indicatives et dépendent de la puissance et
du type d’appareil de chauffe.

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 37

BETEX®

Les temps de chauffe dépendent de 
la relation entre:

• L’alésage minimum et le diamètre 
extérieur maximum, la largeur, le poids.

• La température requise et le type de   
matériau.

• La puissance disponible



TURBO modèle pour travaux lourds
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BETEX GIANT TURBO - Cap. de chauffe 12000 kg

L’effet TURBO fonctionne uniquement lorsque le
composant est en position horizontale

DOMAIN D’APPLICATIONS:  

• Industrie chimique
• Sidérurgie
• Industrie du papier
• Fabricants de boîtes de vitesses
• Construction de machines
• Secteur du transport
• Secteur MRO/OEM
• Énergie éolienne
• Centrales électriques
• Industrie minière

Appareils de chauffe pour travaux lourds.

• Ø Intérieur min.: 115-240 mm
• Ø Extérieur max.: 1400-2500 mm 
• Largeur max.: 450-1020 mm
• Démagnétisation automatique
• Réduction automatique de la puissance 
• 1 barreaux inclus

• Poids max. des roulements: 1500-12000 kg
• Poids max. d’autres pièces: < 12000 kg

NB: ces caractéristiques techniques sont 
indicatives et dépendent de la puissance et
du type d’appareil de chauffe.

Pour les caractéristiques techniques, 
voir page 37

BETEX®

�
Rendement élevé, 

faible consommation d’énergie!
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BETEX MF QUICK-HEATER  
technologie à moyenne fréquence

Pour le montage & le démontage de composants de transmission de puissance dans des entreprises 
MRO et OEM: roulements, anneaux labyrinthes, bagues de roulement, manchons, douilles, accouplements, 
engrenages,…

22 kW 44 kW

BETEX®

APPAREIL DE CHAUFFE PAR INDUCTION 
POUR TRAVAUX DE MONTAGE & DE DÉMONTAGE

La chauffe par induction de moyenne fréquence est une méthode sûre et rentable
qui améliore la qualité de l’installation ou de la maintenance.
Cette méthode est rapide, simple et peu énergivore par rapport à des méthodes
traditionnelles. La technologie à moyenne fréquence permet de transmettre une
énergie effective à la pièce plus facilement et plus rapidement.

Le MF Quick-Heater est un modèle compact et mobile de sorte qu’il est facile à
déplacer. Ce système est également propre et son fonctionnement est 
extrêmement silencieux. Il est synonyme de gains de temps étant donné qu’il
peut être déployé plus rapidement (moins grand nombre d’actions) et qu’il
chauffe plus vite que des méthodes traditionnelles. L’utilisation d’énergie est 
nettement inférieure grâce à sa consommation d’électricité plus efficace.

Il existe 2 types d’inducteurs:
• Des inducteurs fixes pouvant être utilisés pour des travaux en série.
• Des inducteurs flexibles qui peuvent être multifonctions. Idéaux lorsque 
il existedifférents concepts ou tailles.

Chaque appareil de chauffe est adapté à vos besoins et est fourni avec la (les)
tailles d’inducteurs requises.
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• Économique: Un seul appareil pour les travaux de montage et 
de démontage.

• Choix entre deux générateurs classiques: 22 or 44 kW.
Faible puissance de raccordement (32/63 Amp).

• Choix entre des inducteurs fixes et/ou flexibles.

• Solution sûre: Chauffe contrôlée par température:tout risque de 
surchauffe est évité parce que la demande est contrôlée en permanence
et ajustée au besoin. Lorsque la température préréglée est atteinte,
l’appareil s’éteint automatiquement.

• Fonctionnement peu énergivore: Temps de chauffe courts et
optimisation du processus.

• Méthode propre et respectueuse de l’environnement: Pas d’huile ou
de préchauffage nécessaire (émissions de CO2 inférieures).

• Fonctionnement flexible: Appareil compact et facile à transporter 
sur site.

• Appareil polyvalent: Les inducteurs peuvent être placés à la fois dans et
autour du composant. Vous pouvez également placer un composant sur
une surface plane (modèle de table) ou travailler avec des inducteurs
flexibles. Les inducteurs sont fournis dans différents diamètres et sont
fixes ou flexibles en fonction de vos exigences.

• Reconnaissance intelligente des inducteurs: Lorsqu’une pièce est
raccordée pour une seconde fois à l’inducteur, des réglages automa-
tiquement corrects sont sélectionnés. Il suffit 
d’appuyer sur le bouton START et le tour est joué.

• Appareil refroidi à l’air: Aucun refroidissement à 
l’eau n’est nécessaire

• Démagnétisation automatique

LA MÉTHODE DE CHAUFFE INTELLIGENTE ET RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT

� Pour travaux de montage, de démontage et préchauffage

� Chauffe contrôlée

� Faible puissance de raccordement (32/63 Amp).

� Les générateurs sont réglables de 2,5 à 44 kW

� Appareil facile à utiliser, flexible et mobile

� Adapté à des applications de production et de 
maintenance 

� AUCUN: magnétisme résiduel, risque d’incendie, bruit 
excessif ni de fumées polluantes.

BETEX®
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MÉTHODES DE CHAUFFE
Méthode 1

• Inducteur fixe

Chauffe à l’aide d’un
inducteur placé autour
du composant.
Fourniture d’énergie de
l’extérieur vers 
l’intérieur.
Pour bagues de 
roulements, tuyaux et
bagues.

Méthode 2

• Inducteur fixe

Chauffe à l’aide d’un 
inducteur placé à 
l’intérieur du composant.
La production d’énergie
est extérieure.
Pour des trous alésés
pour boîtes de vitesses,
alésages de roulements
dans boîtiers.

Méthode 3

• Inducteur de type table

La pièce repose à plat
sur la table à inducteur
et est chauffée en très
peu de temps à la
température requise.
Cette méthode est
adaptée à des produits
légers qui requièrent
une chauffe en série.

Méthode 4

• Inducteur flexible

L’inducteur flexible est 
enroulé autour d’un
composant, par exemple
un accouplement à dents
qui a été retiré 
délicatement sans 
endommager l’arbre.
Méthode adaptée à des formes
non-cylindriques ou à des 
dimensions extrêmes.

Pour les caractéristiques 
techniques, voir page 38

BETEX®
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Industrie du papier/de l’impression
Cette société d’impression n’arrivait pas à démanteler des manchons de paliers en
interne – tout du moins pas sans endommager sérieusement certaines pièces et le
rouleau de papier – de sorte qu’elle a décidé de sous-traiter le travail. Celui-ci s’est
avéré fastidieux car il a impliqué des allers et retours, des frais pour l’exécution des
opérations… Bega a réalisé des tests pour elle et les résultats se sont avérés positifs.
Grâce à son propre MF Quick-Heater, le client peut dorénavant exécuter le travail sur
place et son investissement sera vite récupéré.

� 

� 

�
 

� 

� 

Industrie ferroviaire/du métro 
Démantèlement aisé de bagues internes, de
roulements NU-NJ, d’anneaux labyrinthes.
Dans ce cas, la chauffe parfaitement 
uniforme a débouché sur un travail sûr, 
rapide et propre.

Sidérurgie (laminoir)
Dans cet exemple, le MF Quick-Heater
est utilisé pour le démantèlement de 
bagues intérieures de roulements.
Cette méthode génère d’énormes gains
de temps, permet d’éviter tout dommage
et améliore la productivité.

Construction de machines 
Systèmes d’engrenages & d’entraînement
L’alésage de cette poulie de câble géante
est chauffé à l’aide d’inducteurs flexibles
de sorte que le roulement peut être 
installé correctement.

� Usine sidérurgique 
Les accouplements ont été retirés en 
utilisant un générateur de 22 kW et une
bobine flexible. Une température de 
100 °C a été atteinte en 3 minutes. 
L’ancienne méthode prenait 2 heures. 
Par conséquent, le gain de temps s’est
avéré énorme. La nouvelle méthode a
également débouché sur une 
amélioration des conditions de travail :
plus propres et moins bruyantes!

Technologie des entraînements
Ce roulement (3.5 t) est chauffé jusqu’à
une température de 165 °C en 2 heures
de temps.
Le client gagne du temps, économise de
l’énergie et son efficacité s’en trouve 
accrue, tout en réduisant le temps de
chauffe de 8 à 2 heures.

POUR PLUS D’EXEMPLES D’APPLICATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET

WWW.BEGA.NL
Champ d’application: 

• Acier • Papier • Énergie éolienne • Transport • Chemins de fer/Métro • Industrie chimique • Centrales électriques 
• Fabrication de boîtes de vitesses • Construction de machines • MRO/OEM et plus .....

Conception et fabrication: par Bega International BV, Vaassen, Pays-Bas

BETEX®

La chauffe par induction à moyenne fréquence est une méthode de
chauffe supérieure, rapide et contrôlée. Elle prévient tout dommage inutile aux pièces et 
réduit l’usure et l’abrasion.
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MACHINES

BETEX®

C O N S T R U C T I O N  D E S

FERROVIAIRE
S E C T E U R

ÉOLIENNE
É N E R G I E

MESURE
S U R



Transport ferroviaire
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Bega propose de nombreuses solutions dans le domaine
des composants de chauffe dans le secteur du transport
ferroviaire. Les principaux avantages pour nos clients sont
les suivants:

• Gain de temps et efficacité énergétique.
• L’appareil peut être déployé immédiatement. 

Aucun préchauffage n’est nécessaire.
• Chaleur contrôlée, aucune perte de qualité.
• Méthode de chauffe rapide, sûre, propre et sans stress.
• Méthode écologique, pas de flammes, de fumée ou de bruit.
• Capacités et types en fonction des exigences des clients.

Références disponibles sur demande.

Pour plus d’informations : www.bega.nl

BETEX GIANT 
Client: fabricant de jeux de bogies    
Composant: roue de train  
Poids: 330 kg
Temp. max: 240°C
Temps requis: 27 minutes
En option: barreau d’induction coulissant

BETEX 40 RSDm TURBO 8 kVA  
Client:   fabricant de systèmes 

d’entraînement 
Composant:   engrenage
Poids: 150 kg
Temp. max: 150°C 
Temps requis: 35 minutes

BETEX GIANT 
Client: fournisseur de composants ferroviaires 
Composant: voie ferroviaire
Temp. max: 250°C
Temps requis: 7 minutes

BETEX GIANT TURBO
Pour la chauffe de roues de
rames de métro, de trams, de
trains et de locomotives.

�

�

� 

BETEX®
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Énergie éolienne
Cela fait des années que Bega fournit des appareils de
chauffe par induction destinés à la fabrication durable 
d’éoliennes. Vous trouverez ici divers exemples de projets
amplement réussis réalisés pour des fabricants et 
fournisseurs actifs dans ce secteur.  

Les principaux avantages pour nos clients sont les suivants: 

• Gain de temps et efficacité énergétique.
• L’appareil peut être déployé immédiatement. 

Aucun préchauffage n’est nécessaire.
• Chaleur contrôlée ; aucune perte de qualité.
• Méthode de chauffe rapide, sûre, propre et sans stress.
• Méthode écologique, pas de flammes, de fumée ou de bruit.
• Capacités et types en fonction des exigences des clients.

Pour plus d’informations: www.bega.nl

BETEX GIANT XL 
Client: fabricant d’éoliennes
Composant: tube en acier inoxydable
Poids: 1100 kg
Température: 270°C
Temps: 3 heures

BETEX GIANT 
Client: fabricant d’éoliennes
Composant: roulement (principal))
Température: 120°C
Temps: 25 min.  

BETEX GIANT TURBO 48-100 kVA

� 

�

BETEX®
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BETEX GIANT TURBO
Client: fournisseur de composants pour éoliennes
Composant: boîtier de palier
Poids: 4300 kg
Température: 90°C
Temps: 55 min. 

Énergie éolienne

BETEX®
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BETEX GIANT DL-700

BETEX GIANT DL-700
Références disponibles sur demande.

Nos appareils de chauffe de grande taille sont parfaitement
adaptés à des composants lourds et imposants pour 
lesquels une chauffe sûre, rapide et sans stress est une
priorité.

Bega Special Tools conçoit et produit des appareils de chauffe
puissants et robustes, sur mesure, destinés à des 
environnements industriels les plus divers et ce, 
sur demande.

BETEX GIANT DL-1000
Client: fabricant de profilés en acier
Composant: cylindre en acier
Poids: Jusqu'à 12000 kg

Cette société utilisait des chalumeaux et était à la 
recherche d’une méthode plus écologique.
Opter pour la chauffe par induction s’est avéré une
évidence et a permis de satisfaire aux besoins du
client de différentes manières, également grâce à la
chaude contrôlée et sans stress des sections.

� 

BETEX®

Construction de machines
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Bega Special Tools conçoit et construit des appareils de
chauffe sur mesure en vue de la chauffe en série de 
composants tels que roulements, engrenages, douilles, 
bagues et boîtiers en aluminium de moteurs électriques.

Lorsqu’une chauffe rapide et précise est impérative, 
ces ‘Specials’ sont garants de solutions surprenantes.
Par exemple, il est possible de les intégrer dans des processus
de production entièrement automatisés, même avec une unité de
pick-and-place (de prise et de positionnement ) si le client le 
souhaite. Un avantage majeur réside dans l’utilisation de la basse
fréquence (50/60Hz), qui est nettement moins onéreuse que des
solutions à moyenne ou à haute fréquence.

Les principaux avantages pour nos clients sont les suivants:

• Temps de chauffe à partir de 30 secondes pour des 
températures jusqu'à < 300 °C.

• Méthode de production peu énergivore
• Augmentation de la capacité de production
• Fonctionnement sûr, rapide et simple

Références disponibles sur demande.

Pour plus d’informations: www.bega.nl

Specials - sur mesure

Chauffes d’alésages dans des boîtiers
Pour le montage de roulements et de 
broches (y compris dans des châssis 
etboîtes de vitesses).

BETEX®



Type BETEX 

Tension/ampérage/Hz

Puissance

Protection thermique

Code d’erreur

Ventilateur de refroidissement

Contrôlé par microprocesseur, contrôle automatique de la

puissance en cas de surcharge ou de surchauffe.

Éclairage par LED

iDuctor 1

34

BETEX®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
iDuctor 1, modèle portatif

230V/6A, 50/60Hz

1200W

oui

oui

oui

oui

oui

Inductors
Article

Inducteur 1,1 mètres

Inducteur 2,0 mètres

IDpad 

Jeu de 9 inducteurs

Pièces de rechange*

Jeu de 9 pc

M30

M24

M20

M16

M12

M10

M10

M08

Bobine U

Épaisseur du 
conducteur mm

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Diamètre
intérieur mm

-

-

-

*

52

47

40

32

26

23

23

18

160

Bobinage 
mm

-

-

-

*

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

0,5

Longueur 
mm

1100

2000

-

*

240

240

200

200

200

250

150

150

600

Isolation
thermique

650°C

650°C

250°C

250°C

250°C

250°C

250°C

250°C

250°C

250°C

250°C

250°C

250°C

Article 
numéro

231202

231203

231205

231204

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Type BETEX

Puissance de l’installation: standard

Tension/ampérage*: standard

Tension/ampérage*: en option

Fréquence en Hz

Barreaux, standard mm/ jeu de 1

Barreaux, standard mm/ jeu de 2

Bras pivotant

Poids maxi. ± kg

- roulements

- autres pièces

Diamètre intérieur min. Ø mm: vertical/horizontal

Diamètre extérieur max. Ø mm: *A

Largeur max. Ø: mm *B

Largeur max. en cas de *C

chauffe horizontale: mm

Pôles transversaux mm *D

Hauteur des pôles mm

Contrôle de la température °C/ F

- température maxi.*

- sonde magnétique

- affichage numérique

Contrôle du temps

- temps maxi.

- affichage numérique

Signal sonore

Rapport d’erreur

Température maintenue

Réduction automatique de puissance

Démagnétisation automatique, <2 A/cm

Protection thermique

Support pour chauffe horizontale

Dimensions en mm (Lxlxh)

Poids de l’appareil de chauffe, kg

sans les barreaux

Grue électrique pour les barreaux

Alarme

Mobile

1200W

230V/6A

50/60Hz

non

non

non

10

7

0

180

50

- 

non

non

non

150°C

non

non

0-45 min.

oui

oui

oui

oui

-

oui

oui

-

460x240x280

7

non

non

-

3.6 kVA

230V/16A

120V/15A

50/60Hz

7,10,14,20,40

dans boîte

-

20

10

10

240

120

- 

40

130

150°C

oui

oui

0-30 min.

oui

oui

oui

oui

-

oui

oui

-

460x240x280

21

(avec barreaux)

-

-

-

3.6 kVA

230V/16A

120V/15A

50/60Hz

7,10,14,20,40

dans appareil de

chauffe

50

30

10/Ø100

380

135

135

Ø100

165

240°C

oui

oui

0-45 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

600x220x275

23

(avec barreaux)

-

-

- 

24 XLDi
Portatif

22 ELDi
Standard
Portatif

24 RLDi
TURBO
Portatif

35

BETEX®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Portable

Les temps de chauffe dépendent de la relation entre:
• L’alésage minimum et le diamètre extérieur maximum, la largeur, le poids
• La température requise et le type de matière
• La puissance disponible

Concept TURBO : Rendement élevé, faible consommation d’énergie !



Type BETEX 

Puissance de l’installation: standard

Tension/ampérage*: standard

Tension/ampérage*: en option

Fréquence en Hz

Barreaux, standard mm/ jeu de 1

Barreaux, standard mm/ jeu de 2

Bras pivotant

Poids maxi. ± kg

- roulements

- autres pièces

Diamètre intérieur min. Ø mm: vertical/horizontal

Diamètre extérieur max. Ø mm: *A

Largeur max. Ø : mm *B

Largeur max. en cas de *C

chauffe horizontale: mm

Pôles transversaux mm *D

Hauteur des pôles mm

Contrôle de la température °C/ F

- température maxi.*

- sonde magnétique

- affichage numérique

Contrôle du temps

- temps maxi.

- affichage numérique

Signal sonore

Rapport d’erreur

Température maintenue

Réduction automatique de puissance

Démagnétisation automatique, <2 A/cm

Protection thermique

Support pour chauffe horizontale

Dimensions en mm (Lxlxh)

Poids de l’appareil de chauffe, kg

sans les barreaux

Grue électrique pour les barreaux

Alarme

Mobile

3.6 kVA

230V/16A

120V/15A

50/60Hz

14,30,60

10,14,20,30,60

oui

65

30

15/Ø100

380/580 *1

150

125

60

140

240°C

oui

oui

0-45 min.

oui

oui

oui

oui

-

oui

oui

oui

340x290x380

31

-

-

-

3.6 kVA

230V/16A

120V/15A

50/60Hz

14,30,60

10,14,20,30,60

oui

150

80

15/Ø120

520

200

230

Ø120

230

240°C*2

oui

oui

0-45 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

440x370x420

37

-

-

- 

8 kVA

400V/20A

500V/20A

50/60Hz

30,70

20,30,70

oui

150

75

30/Ø110

500/720 *1

200

180

70

210

240°C*2

oui

oui

0-60 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

630x365x470

53

-

en option

-

22 ESDi 24 RSDi
TURBO

38 ESD

36

BETEX®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle d’établi

40 RSD en
RSDm (mobile) 

TURBO
8 kVA

400V/20A

500V/20A

50/60Hz

en option

20,30,40,60,80

oui

350

250

30/Ø160

790

315

280

Ø160

320

240°C*2

oui

oui

0-60 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1200x640x1000

65/105

-

en option

oui (40RSDm)

Les temps de chauffe dépendent de la relation entre:
• L’alésage minimum et le diamètre extérieur maximum, la largeur, le poids
• La température requise et le type de matière
• La puissance disponible

Concept TURBO : Rendement élevé, faible consommation d’énergie !



12 kVA

400V/30A

500V/30A

50/60Hz

en option

20,30,40,60,80

oui

300

200

30/Ø130

720/1080 *1

340

290

80

340

240°C*2

oui

oui

0-99 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1200x640x1000

125

-

en option

oui

12 kVA

400V/30A

500V/30A

50/60Hz

en option

40,60,80

oui

600

450

60/Ø175

920

365

305 supp. ajustables

320 supports fixes

Ø175

305

240°C*2

oui

oui

0-99 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1200x640x1000

205 supp. ajustables

185 supports fixes

-

en option

oui

24 kVA

400V/60A

500V/60A

50/60Hz

en option

40,50,60,80,100*3

-

600

350

60/85*3

900/1300*3

400/700*3

390/690*3

100*3

390*3

240/350°C*2

oui

oui

0-99 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1000x500x1350*3

220/320 kg*3

en option

en option

en option

24 kVA

400V/60A

500V/60A

50/60Hz

inclus

1 barreau

- 

1200

900

175/Ø200

1700

750

600

Ø200

595

240/350°C*2

oui

oui

0-99 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1600x700x1300

450 kg

(avec barreau)

-

en option

en option

40 kVA

400V/100A

500V/100A

50/60Hz

en option

60,80,100,150*3

-

1500/2000*3

900/1500*3

85*3

1400/1700*3

620/700*3

440/730*3

150*3

660/740*3

240/350°C*2

oui

oui

0-99 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1750x600x1470*3

660/800 kg*3

en option

en option

en option

48, 100 kVA

400V/120,250A

500V/120,250A

50/60Hz

en option

60,80,100,150,200*3

-

3000/3500*3

1500/2500*3

85/215*3

1700/2500*3

700/900*3

730/990*3

150/200*3

740/1000*3

240/350°C*2

oui

oui

0-99 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

2150x900x2210*3

800/1700 kg*3

en option

en option

en option

40, 48, 100kVA

400V/100,120,250A

500V/100,120,250A

50/60Hz

inclus

1 barreau

-

1500/12000*3

<12000*3

115/240*3

1400/2500*3

450/1020*3

450/1000*3

200*3

900*3

240/350°C*2

oui

oui

0-99 min.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

2350x1000x1875*3

1800 kg*3

en option

en option

en option

38 ZFD 40 RMD 
TURBO

SUPER 
Standard 
en DL-700

SUPER 
TURBO

GIANT 
Standard 
en DL-700

GIANT 
Standard

DL-700/DL-1000

GIANT XL 
TURBO
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TÜV Rheinland Group

*1 Avec barreaux adaptateurs, uniquement disponible pour les modèles de la
série Standard

*2 Sur demande: 350 ºC, avec capteur ultra résistant et isolation 
supplémentaire

*3 En fonction de la puissance et de l’exécution

Sur demande: autre tension/ampérage/température supérieure jusqu'à 480 ºC

Liste de références disponible sur demande.
Pour plus d’informations: WWW.BEGA.NL TURBO:

BETEX®

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
Modèles mobiles, pour travaux lourds

�
Rendement élevé, 

faible consommation d’énergie!

36



Type BETEX MF Quick-Heater

Refroidissement refroidissement par air forcé refroidissement par air forcé

Puissance active 2,5 - 22 kW 2,5 - 44 kW

Fréquence 10-20 kHz 10-20 kHz

Tension de secteur 3x 400V / 50 Hz 3x 400V / 50 Hz

Raccordement (fiche) 32A 63A

Fusible principal 32A 63A

Mesure de la température pour thermocouple de type K pour thermocouple de type K

Reconnaissance de l’inducteur oui oui

Sonde de température Oui, pour max. 300°C Oui, pour max. 300°C

Dimensions du générateur LxBxH 553 x 500 x 700 mm 640 x 1050 x 1856 mm

Poids, chariot inclus 135 kg 185 kg

Utilisation et affichages: 

Point de consigne de la puissance par écran tactile par écran tactile

Point de consigne de la température par écran tactile par écran tactile

Point de consigne de la minuterie par écran tactile par écran tactile

Sélection du mode temps ou température par écran tactile par écran tactile

Lectures numériques de la température point de consigne et valeur effective sur l’écran tactile point de consigne et valeur effective sur l’écran tactile

Lectures numériques du temps point de consigne et valeur effective sur l’écran tactile point de consigne et valeur effective sur l’écran tactile

Lectures numériques de la puissance valeur effective sur l’écran tactile valeur effective sur l’écran tactile

Lectures numériques de la fréquence valeur effective sur l’écran tactile valeur effective sur l’écran tactile

Signalisation par:

Message prêt témoin vert fixe témoin vert fixe

Installation à l’état opérationnel témoin vert clignotant témoin vert clignotant

Message prêt témoin rouge fixe témoin rouge fixe

Fin du cycle de chauffe/ erreur signal acoustique signal acoustique

22 kW 44 kW 
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Diamètre de bobinage min. des inducteurs flexibles  22 kW

Type m1 / °C Diamètre du câble Diamètre de bobinage min.

15/20/25/30m¹/180°C Ø 12 mm env.  75 mm

15/20/25/30m¹/180°C Ø 15 mm env.  100 mm

15/20/25/30m¹/300°C Ø 20 mm env.  120 mm

Diamètre de bobinage min. des inducteurs flexibles  44 kW

Type m1 / °C Diamètre du câble Diamètre de bobinage min.

15/20/25/30m¹/180°C Ø 19 mm env.  140 mm

15/20/25/30m¹/300°C Ø 28 mm env.  220 mm

BETEX®

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
Moyenne fréquence





AUTRES BEGA SPECIAL TOOLS:


