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Fours d'Incinération



Fours d'incinération avec porte à battant ou guillotine

Les fours d’incinération LV 3/11 - LVT 15/11 peuvent être en particulier utilisés pour l'incinération en laboratoire. Un 
système spécial d'arrivée et d'évacuation de l'air fait en sorte que l'air soit renouvelé plus de 6 fois par minute. L'air 
entrant est préchauffé de manière à garantir une bonne homogénéité de température. 

 � Tmax 1100 °C
 � Chauffage des deux côtés
 � Plaques de chauffage céramiques avec éléments chauffants intégrées, protégées contre les projections et les 
échappements gazeux, faciles à changer
 � Air renouvelé plus de 6 fois par minute
 � Bonne homogénéité de température grâce au préchauffage de l’air entrant
 � Isolation en matière fibreuse non classée
 � Carcasse en inox à la surface structurée
 � Enveloppe à double paroi pour des températures extérieures basses et une grande stabilité
 � Au choix avec porte à battant (LV) utilisable comme support ou sans supplément avec porte guillotine (LVT), la 
partie chaude étant la plus éloignée de l'opérateur
 � Chauffage silencieux fonctionnant avec des relais statiques
 � Application définie dans la limite des instructions de fonctionnement
 � Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm: enregistrement des données via clé USB
 � Description des commandes voir page 60

Arrivée d'air

Moufle fibreux

Plaque chauffante

Évacuation de l'air

Principe d‘arrivée d‘air et d‘évacuation de l‘air des fours 
d‘incinération

Préchauffage de l'air

Four d‘incinération LV 3/11
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Options
 � Régulateur de sécurité de surchauffe protégeant la charge et le four avec coupure thermostatique réglable pour 
protection thermique Classe 2 selon la norme 60519-2
 � Autres accessoires voir page 12
 � Contrôle et enregistrement des process via progiciel VCD pour la surveillance, la documentation et la commande 
voir page 63

Régulateur de sécurité de surchauffe
Modèle
porte à

Tmax Dimensions intérieures 
en mm

Volume Dimensions extérieures 
en mm

Puissance
connectée

Branche-
ment

Poids De 0 à 
Tmax en

battant °C l p h en l L P H1 en kW électrique* en kg minutes2

LV   3/11 1100 160 140 100 3 385 360 735 1,2 monophasé 20 120
LV   5/11 1100 200 170 130 5 385 420 790 2,4 monophasé 35 120
LV   9/11 1100 230 240 170 9 415 485 845 3,0 monophasé 45 120
LV 15/11 1100 230 340 170 15 415 585 845 3,5 monophasé 55 120

Modèle
porte

Tmax Dimensions intérieures 
en mm

Volume Dimensions extérieures 
en mm

Puissance
connectée

Branche-
ment

Poids De 0 à 
Tmax en

guillotine °C l p h en l L P H1 en kW électrique* en kg minutes2

LVT  3/11 1100 160 140 100 3 385 360 735 1,2 monophasé 20 120
LVT  5/11 1100 200 170 130 5 385 420 790 2,4 monophasé 35 120
LVT  9/11 1100 230 240 170 9 415 485 845 3,0 monophasé 45 120
LVT15/11 1100 230 340 170 15 415 585 845 3,5 monophasé 55 120
1Y compris tube d'évacuation d'air (Ø 80 mm) *Remarques relatives au branchement électrique voir page 60
2Pour branchement sous 230 V 1/N/PE ou 400 V 3/N/PE

Four d‘incinération LVT 9/11Four d‘incinération LVT 5/11
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Ces fours sont spécialement conçus pour la coupellation de métaux précieux et l’incinération pour lesquels 
l’isolation et les résistances doivent être protégés des échappements de gaz et vapeurs. La chambre du four 
est formée d’un moufle céramique qui peut être remplacée aisément. Le four á coupole est équipé d’une hote 
d’évacuation intégrée au dessus de la porte du four pour la connection à un système d’échappement.

 � Chauffage du moufle sur 4 côtés (3 côtés pour le four á coupole N 25/13 CUP)
 � Eléments chauffants et isolation protégés par le moufle
 � Remplacement facile de la moufle
 � Le four peut être ouvert à chaud
 � Porte-outils sur le four
 � Hotte en inox d'évacuation de l'air au-dessus de l'ouverture de la porte pour le raccordement à un système 
d'évacuation de l'air
 � Enveloppe double paroi avec refroidissement par soufflerie pour réduire les températures extérieures
 � Application définie dans la limite des instructions de fonctionnement
 � Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm: enregistrement des données via clé USB
 � Description des commandes voir page 60

Options
 � Chassis support sur roulettes (pas pour le four á coupole N 4/13 CUP)
 � Contrôle et enregistrement des process via progiciel VCD pour la surveillance, la documentation et la 
commande voir page 63

Four vertical avec couvercle roulant
 � Pour des charges plus importantes nous proposons des fours à chargement vertical comme four de coupellation

Four á coupole N 8/13 CUP avec chassis 
support sur roulettes en option

Fours à coupole/Fours d’incinération

Modèle Tmax Dimensions intérieures en mm Volume Dimensions extérieures en mm Puissance
connectée

Branche-
ment

Poids

°C l p h en l L P H en kW électrique* en kg
N   4/13 CUP 1280 185 250 80 3,7 750 675 5201 3 monophasé 65
N   8/13 CUP 1300 260 340 95 8,0 950 1335 2100 22 triphasé 510
N 25/13 CUP 1300 250 500 250 25,0 1050 1200 15202 15 triphasé 280
1Plus 150 mm pour la cheminée d’extraction *Remarques relatives au branchement électrique voir page 60
2Plus 200 mm pour la cheminée d’extraction

N 4/13 CUP en tant que cubilot de 
laboratoire

Four vertical S 73/HS avec couvercle 
roulant

Four á coupole N 25/13 CUP
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Systèmes d’échappement de gaz/Accessoires

Plaque rainurée céramique, Tmax 1200 °C

Vous avez le choix entre différents bacs collecteurs et plaques de sol pour protéger les fours et faciliter le chargement. Pour les modèles L, LT, LE, LV et 
LVT aux pages 4 - 11.

Cheminée d'évacuation pour le raccordement 
à un tube d'évacuation de l'air.

Cheminée d'évacuation avec ventilateur pour 
mieux évacuer du four les dégagements gazeux. 
Commutable en fonction du programme à l’aide 
des programmateurs B400 - P480 (pas pour les 
modèles L(T) 15.., L 1/12, LE 1/11, LE 2/11).*

Catalyseur pour éliminer les composants 
organiques de l’air évacué. Les composants 
organiques sont brûlés de manière catalytique, 
c’est-à-dire dissociés en dioxyde de carbone 
et vapeur d’eau, à une température de 600 °C 
environ. Cela exclut très largement tout problème 
de mauvaises odeurs. Les programmateurs B400 
- P480 permettent de commuter le catalyseur en 
fonction du programme (pas pour les modèles 
L(T) 15.., L 1/12, LE 1/11, LE 2/11).*

Gants résistants à la chaleur pour protéger l'opérateur lors du chargement ou du retrait de la charge à l'état chaud, résistants jusqu'à 650 °C ou 700 °C. 

Gants, Tmax 650 °C Gants, Tmax 700 °C Différentes pinces pour faciliter
le chargement et retrait du four

Numéro d'article: 
631000140

Numéro d'article: 
631000812

Numéro d'article: 
631000166

Numéro d'article: 
493000004

Numéro d'article: 
491041101

Numéro d'article:
493000002 (300 mm)
493000003 (500 mm)

Torche de brûlage pour la postcombustion des 
gaz d’échappement. La torche est energie gaz et 
fonctionne au propane. Elle est conseillée pour 
les processus dans lesquels il n’est pas possible 
d’utiliser un catalyseur.

Bac céramique, Tmax 1300 °C Bac acier, Tmax 1100 °C

Porte-charges ronds (Ø 115 mm) pour fours 
LHT/LB, Tmax 1650 °C
Ces porte-charges sont conçus pour les fours 
LHT/LB. La charge se place dans les porte-
charges. Il est possible d’empiler jusqu’à 
trois porte-charges les uns sur les autres afin 
d’obtenir une utilisation optimale de la chambre 
du four.

Porte-charges angulaires pour fours HTC (T) 
et LHT, Tmax 1600 °C
La charge se place dans des porte-charges en 
céramique afin d’obtenir une utilisation optimale 
de la chambre du four. Il est possible d’empiler 
jusqu’à trois porte-charges dans le four. Les 
porte-charges présentent des fentes pour obtenir 
une meilleure circulation de l’air. Le porte-charge 
du haut est fermé par un couvercle en céramique.

Numéro d'article: 
699000279 (Porte-
charge)
699000985 (Couvercle)

Numéro d'article:
699001054 (Gazette)
699001055 (Anneau 
d’espacement )

Pour le modèle Plaque rainurée céramique Bac céramique Bac acier (Matière 1.4828)
Numéro d’article Dimensions en mm Numéro d’article Dimensions en mm Numéro d’article Dimensions en mm

L 1, LE 1 691601835 110 x 90 x 12,7 - - 691404623 85 x 100 x 20
LE 2 691601097 170 x 110 x 12,7 691601099 100 x 160 x 10 691402096 110 x 170 x 20
L 3, LT 3, LV 3, LVT 3 691600507 150 x 140 x 12,7 691600510 150 x 140 x 20 691400145 150 x 140 x 20
LE 6, L 5, LT 5, LV 5, LVT 5 691600508 190 x 170 x 12,7 691600511 190 x 170 x 20 691400146 190 x 170 x 20
L 9, LT 9, LV 9, LVT 9, N 7 691600509 240 x 220 x 12,7 691600512 240 x 220 x 20 691400147 240 x 220 x 20
LE 14 691601098 210 x 290 x 12,7 - - 691402097 210 x 290 x 20
L 15, LT 15, LV 15, LVT 15, N 11 691600506 340 x 220 x 12,7 - - 691400149 230 x 330 x 20
L 24, LT 24 691600874 340 x 270 x 12,7 - - 691400626 270 x 340 x 20
L 40, LT 40 691600875 490 x 310 x 12,7 - - 691400627 310 x 490 x 20

* Remarque: Un câble adaptateur de raccordement à une prise de courant séparée doit en plus être 
commandé en cas d’utilisation d’autres programmateurs. On active l’appareil en le branchant. 
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