
TABLEAU DE COMPARAISON DES MÉTHODES DE PRÉCHAUFFAGE

CHAUFFAGE PAR INDUCTION CHAUFFAGE À LA FLAMME CHAUFFAGE PAR RÉSISTANCE

CONFIGURATION
/DÉMONTAGE

 FACILE
20 minutes ou moins par joint. Le temps de démontage est 
rapide, car les outils d’induction peuvent être immédiatement 
déplacés vers le joint suivant sans temps de refroidissement.

 FACILE

 COMPLEXE
Environ 3 heures par joint. Les temps de démontage sont éga-
lement prolongés, car les équipes doivent d’abord attendre que 
l’équipement de chauffage refroidisse.

TEMPS D’OBTENTION  
DE LA TEMPÉRATURE

 RAPIDE
20 minutes ou moins par joint

 LENT
Jusqu’à 3 heures, en fonction de la taille de la pièce/du 
matériau et de l’épaisseur

 LENT
Jusqu’à 3 heures, en fonction de la taille de la pièce/du 
matériau et de l’épaisseur

UNIFORMITÉ DE LA 
TEMPÉRATURE DES 
JOINTS

 EXCEPTIONNEL
Profil de chauffage complet et uniforme

 MÉDIOCRE
Soumis à des points chauds et froids

 MARGINAL

RENDEMENT 
ENERGETIQUE 
DU CHAUFFAGE

 EXCEPTIONNEL
Rendement 90%

 MÉDIOCRE
Grande quantité de chaleur perdue dans l’air; réchauffement 
nécessaire après les pauses et les heures d’arrêt

 BON
Chaleur marginale perdue dans l’air

SÉCURITÉ
 EXCEPTIONNEL

Les outils ne chauffent pas ; pas de sous-produits toxiques ni 

de bruit

 MÉDIOCRE
• Risques de brûlures, d’incendies et d’explosions
• Niveaux de bruit excessifs
• Sous-produits toxiques et combustibles

 MARGINAL
• Les nappes en céramique sont aussi chauds que la surface 

de travail, ce qui entraîne des risques de brûlures
• Les outils de chauffage endommagés/mal utilisés pré-

sentent un risque d’électrocution
• L’inhalation de fibres/particules d’isolation représente un 

risque pour la santé

COÛT DE  
FONCTIONNEMENT

 FAIBLE
• Offre un solide retour sur investissement
• Coût de l’électricité/heure
• Les câbles d’induction refroidis par air et les couvertures 

« Quick Wrap » refroidies par air sont de construction 
robuste pour être utilisés à maintes reprises

 ÉLEVÉ
• Coût de combustible/heure
• Recrutement fréquent de personnel de surveillance incen-

die

 ÉLEVÉ

• Les entrepreneurs en préchauffage peuvent facturer des 
frais supplémentaires par joint, et les coûts finaux du projet 
dépassent souvent les prix de l’offre d’origine

• Installation d’une infrastructure électrique requise
• Les nappes en céramique doivent être remplacés 

fréquemment
• L’isolation utilisée est considérée comme un déchet 

dangereux; une élimination appropriée est coûteuse

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ARCREACH® HEATER

MillerWelds.com/europe

M
A
R

C
O

M
/M

L/
0

1
4
/0

1
FR


