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Quel four pour quelle application?

Fours basculants, 
avec energie gaz 

page 8

Fours fixes, avec energie 
gaz 

page 15

Fours de fusion pour métaux 
lourds ou magnésium

page 30/31

Fours basculants, avec 
energie électrique, jusqu’à 

1300 °C, page 12

Fours fixes, avec energie 
électrique 
page 18

Fours basculants, 
avec energie gaz, avec 
récupérateur, page 11

Fours fixes, avec energie 
gaz, avec récupérateur 

page 16

Fours de fusion pour métaux 
lourds ou magnésium

page 30/31

Fours basculants, avec 
energie électrique, jusqu’à 

1 300 °C, page 12

Fours basculants and fours fixes 
(chauffage par barres SiC), 
jusqu’à 1450 °C, page 20

Fours basculants, 
avec energie gaz, avec 
récupérateur, page 11

Fonte

Fusion

Fours fixes mobiles, avec 
energie électrique

page 23

Fours fixes, avec energie 
électrique 
page 22

Fusion et maintien 
à la chaleur

Maintien à la 
chaleur, transport

Traitement 
thermique

Four de fusion pour 
applications laboratoire, avec 
energie électrique, page 32

Système de table tournante 
pour l’écoulement continu de 

la masse fondue, page 31

Fours sole mobile, avec 
energie au gaz 

page 63

Fours sole mobile, avec 
energie électrique 

page 60

Fours puits/fours à 
enfournement vertical, avec ou 

sans ciculation d’air, page 46/47

Fours sole mobile à 
convection d’air

page 44

Four chambre à convection 
forcée

page 38/40

Fours chambre energie gaz

page 54

Installations de revenu 

page 50

Fours continu

page 70

Autres produits:

Autres produits

Fours à bain, avec energie 
électrique 
page 24

Fours basculants à 
plateforme de levage 

électrohydraulique, page 30

Fours verticaux

page 48

Bacs de trempe

page 52

Fabrication additive

page 82
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Etuves de séchage

page 34

Fours de décirage

page 58/59

Etuves de séchage, également 
avec technique de sécurité selon 

EN 1539 (NFPA 86), pages 34 + 55

Fours puits/fours à 
enfournement vertical

page 46/47

Fours sole mobile à 
circulation d’air

page 44

Fours à sole rotative

page 66

Etuves de séchage, également 
avec technique de sécurité selon 

EN 1539 (NFPA 86), page 55

Systèmes de 
postcombustion catalytique 

page 64

Systèmes de 
postcombustion thermique 

page 65

Traitement thermique de moules et de pièces moulées

Décirage, 
dénoyautage 

thermique/nettoyage

Préchauffage, 
séchage

Déliantage, 
frittage

Systèmes de 
dépollution, 

concepts d’efficacité 
énergétique

Torchères

page 65

Fours continu

page 70

Veuillez nous demander 
notre catalogue «Advanced 

Materials» contenant un grand 
nombre de solutions pour le 

déliantage et le frittage !

Concepts d’efficacité 
énergétiques

page 83

Fours sole mobile à 
circulation d’air

page 44

Four chambre à convection 
forcée

page 38/40

Four chambre à convection 
forcée

page 38/40

Four de nettoyage pour 
colonnes montantes

page 33

Fours chambre destinés au 
nettoyage thermique, avec 
energie gaz, page 56/57
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