LICON HEAT s.r.o.

Qualité Fonction Design Tradition

GROUPE KOR ADO
QUALITÉ – FIABILITÉ – INNOVATION – DESIGN
Le groupe KORADO est un partenaire fiable pour la solution de petits et grands
projets dans le domaine du chauffage, du refroidissement et de la récupération. La
haute qualité des produits est garantie grâce aux innovations et leur design moderne
qui est la base d’une coopération à long terme.

SOLUTION POUR CHAQUE TYPE DE BATIMENT
Un grand projet de centre commercial ou bien une petite maison familiale? Vous
souhaitez un radiateur standard ou design, un convecteur sur mesure, un système
de ventilation ou une récupération? La gamme complète de produits du groupe
KORADO offre une large gamme de solutions techniques pour le climat et l’intérieur
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L’usine de production et le siège de l’entreprise KORADO, a.s. est un site européen
moderne de production des radiateurs et des autres éléments de chauffage.
L’équipement technologique et l’aménagement sur une surface de 30 000 m2
permettent à l’entreprise KORADO, a.s. de croître et de se développer.

LICON HE AT s.r.o.
L’entreprise a une tradition de 50 ans dans la production des convecteurs. Depuis
2013, il fait partie du groupe KORADO. Les convecteurs de l’entreprise LICON HEAT
s.r.o. sont vendus avec succès dans le monde entier. LICON HEAT s.r.o. utilise
les méthodes de recherche et de développement les plus modernes. L’entreprise
collabore avec les meilleurs spécialistes dans ce domaine ainsi qu’avec le milieu
universitaire tchèque tels que l’Université technique de Liberec et l’Université
technique de Prague. La production est réalisée sur les machines les plus modernes,
et guidée par la méthode de gestion de la production allégée. Les produits sont
fabriqués dans les plus brefs délais tout en assurant une finition et des matériaux
de qualité. LICON HEAT s.r.o. est le titulaire du certificat de système de gestion de
la qualité selon la norme ISO 9001. Les produits sont fabriqués et testés selon les
normes ČSN EN 442 et ČSN EN 16430. Le marquage CE du fabriquant certifie que
les convecteurs LICON sont conformes aux propriétés indiquées dans la Déclaration
de propriétés selon le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement europén et du
Conseil. Cette conformité est confirmée par l’organisme de notification n° 1015,
Strojírenský zkušební útav s. p. Brno, République Tchèque.
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Pourquoi choisir le s conve cteurs LICON ?
BASI

THIN

Il y a une solution pour tous les intérieurs...

La gamme de produits est très large…

Notre offre se compose de caniveaux chauffants, muraux, plinthes

Vous trouverez certainement une version adaptée à votre intérieur.

chauffantes ainsi que les convecteurs spéciaux, qui peuvent être ins-

Il y a des produits destinés aux environnements secs ou humides,

tallés de façon discrète également dans les intérieurs très stylés.

et des versions pour piscines. Notre gamme comprend également
des convecteurs de chauffage et de refroidissement dans différentes
versions design.

Ils sont un moyen de chauffage efficace...

Niveau technique élevé…

Les convecteurs offrent un apport de chaleur rapide, un rendement

Ils sont adaptés aux systèmes de chauffage avec toute source de cha-

élevé, une faible consommation d’énergie et leur fonctionnement est

leur (pompes à chaleur, gaz, électricité, chaleur solaire, bois et bio-

économique et écologique.

masse) ainsi que pour les systèmes à faible gradient thermique. Les
convecteurs offrent une solution sûre et sont caractérisés par une température de surface peu élevée de 43 °C maximum. Pas seulement
pour les convecteurs à convection forcée et tension 24 V DC, vous
trouverez une grille de recouvrement de qualité y compris la possibilité

Leur installation et maintenance est facile.

de choix de la variante réisstante au crayon, qui garantira une sécurité
accrue de l’utilisateur.

RÉFÉRENCES

UBS Pleyad, centre commercial
Saint-Denis, France

Musée Cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne, Suisse

Opera House,
Copenhague, Danemark

Musée Munch Oslo,
Norvège

Lachta Centr,
Saint-Pétersbourg, Russie

Neva Towers,
Moscou, Russie

Zolotoy Ostrov Moscow,
Moscou, Russie

Fyrstikkalléen 1 AS Oslo,
Norvège

The Circle – aéroport,
Zurich, Suisse

EXPOFORUM,
Saint-Pétersbourg, Russie

Immeubles LCD flotila,
Moscou, Russie

Panorama Business center,
Bratislava, Slovaquie

Centre polyvalent Einsteinova,
Bratislava, Slovaquie

Salle de concert Harpa,
Reykjavik, Islande

Siège de Nordea,
Copenhague, Danemark

Appartements Marina
Lipno, République Tchèque
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POR TEFEUILLE DE PRODUITS
Notre large gamme de produits propose des solutions complexes sous une seule
marque pour chaque type de bâtiment et chaque pièce et garantit une compatibilité
maximale, un confort de conception et service, des solutions individuelles ainsi que
des économies financières.

C AN I VE AUX C H AUF FA NTS À CO NVECTIO N NATU R ELLE

KOR AFLE X FK

• 897 dimensions de base
• 23 longueurs de base
• 4 séries de modèles

• Puissance thermique jusqu’à 3 480 W
• 17 types standards de grilles de recouvrement
• Possibilité d’une conception de project

KORAFLEX Optimal
FKO à convection naturelle

KORAFLEX Thin FKT

Série de modèles la plus large de caniveaux chauffants de sol. Fabriqués
en variante Economic, Exclusive,
possibilité de les équiper de tous
les types de grilles et cadres de recouvrement proposés.

Caniveau chauffant de sol avec le
profondeur de construction la plus
basse de 6 cm. Ce modèle est adapté
aux intérieurs à faible profondeur de
sols. Les caniveaux chauffants Thin
ne peuvent être équipés que d’une
grille aluminium et d’un cadre Thin
en diverses versions de couleurs.
Fabriqués en variante Economic et
Exclusive.

à convection naturelle

KORAFLEX Basic FKB
à convection naturelle

Version Economic adapté pour les conceptions de projet. Fabriqué en acier galvanisé
à chaud dans une version naturelle.

KORAFLEX Pool FKP
à convection naturelle

Pour l’environnement humide, fabriqué
en acier inox AISI 316 avec échangeur de
chaleur peint en teinte RAL 9006 et terminé par coude.

C AN I VE AUX C H AUF FA NTS À CO NVECTIO N FO RC ÉE

KOR AFLE X F V

• 180 dimensions de base
• 12 longueurs de base
• 3 séries de modèles
• Puissance thermique jusqu’à 13 435 W
• 17 types standards de grilles
de recouvrement

• Régulation sûre garantissant la vitesse précise
du ventilateur et la puissance déclarée
• Régulation à 24 V DC ou 230 V AC
• Possibilité d’une conception de project

KORAFLEX Pool-V FVP
à convection forcée

Série de modèles destinée à l’environnement humide, fabriquée en acier inox AISI
316 avec fond incliné et cloison de séparation pour la protection contre les inondations.
La version piscine peut être équipée d’une
grille de recouvrement en aluminium. Les
caniveaux chauffants de la série Pool sont
terminés par un coude et ils ne peuvent pas
être équipés d’un cadre de recouvrement.
Il ne convient pas aux installations
dans les piscines d’eau salée.

KORAFLEX Optimal-V
FVO à convection forcée

KORAFLEX Energy
FVE à convection forcée

Série de modèles la plus vaste de caniveaux chauffants à convection forcée avec raccordement à 24 V DC.
Fabriqué en variante Economic et
Exclusive qui est équipé d’un échangeur de chaleur noir RAL 9005.
KORAFLEX de la série Optimal peut
être équipé de tous les types de
grilles de recouvrement proposées.

Basé sur la série Optimal, prolongé
de 20 cm, où la régulation électrique
est placée pour un raccordement
à 230 V AC. Destinés à l’environnement
sec et uniquement pour le chauffage.
L’installation et le raccordement doivent
être effectués par une personne possédant les compétences professionnelles
appropriées et il est nécessaire de procéder à une inspection initiale conformément aux normes applicables.

230 V AC

C AN I VE AUX C H AUF FA NTS À CO NVECTIO N FO RC ÉE

KOR AFLE X CHAUFFAGE E T REFROIDISSEMENT

• 17 dimensions de base
• 14 longueurs de base
• 2 séries de modèles

• Puissance thermique jusqu’à 10 745 W
• Puissance frigorifique jusqu’à 2 365 W
• Possibilité d’une conception de project

24
V DC

KORAFLEX Variant F2V
pour chauffage ou refroidissement, système à 2 tubes
Conçu pour chauffage ou refroidissement. Il atteint des puissances
thermiques et frigorifiques élevées.
Variant F2V est équipé d’un bac tout
inox pour l’évacuation du condensat.

24
V DC

KORAFLEX Variant F4V
pour chauffage et refroidissement,
système à 4 tubes
Conçu pour chauffage et refroidissement.
Il atteint des puissances thermiques et frigorifiques élevées. Destiné aux systèmes
à quatre tubes et équipé d’un bac inox
pour l’évacuation du condensat. Possibilité de variante Economic ou Exclusive.

KOR AFLE X GRILLES
Aluminium anodisé

Enroulable alu / argent

Enroulable alu / bronze foncé

Enroulable alu / bronze clair

Thin – aluminium anodisé

Enroulable alu / argent

Linéaire alu / bronze foncé

Linéaire alu / bronze clair

Enroulable natur. / verni chêne

Enroulable natur. / verni acajou
(solution sur demande)

Bois

Enroulable alu / bronze foncé

Acier

Enroulable acier RAL 9006

Linéaire alu / argent

Enroulable alu /bronze clair

Enroulable natur. / verni hêtre

Inox

Linéaire acier RAL 9006

Enroulable inox

Cross

Linéaire inox

Cross acier RAL 9006 –
(solution sur demande)

KOR AFLE X CADRES
Cadre F
En option

Cadre
Thin
20

Cadre
Cross

Coude
2,5 – 3

5

Abaissement du bord du caisson.

22

3
18

16

18

3

12

5

3

Cadre U
Standard

Les dimensions sont indiquées en mm.

C AN I VE AUX C H AUF FA NTS

SOLU TIONS DE PROJE T
Le système modulaire offre une solution facile de construction de ca-

de la large gamme de modules design, un ensemble de cani-

niveaux chauffants dans des intérieurs atypiques et permet de trai-

veaux chauffants correspondant à votre demande et parfaite-

ter rapidement la demande et le devis pour proposer une réalisation.

ment adapté à votre intérieur.

Il est possible de concevoir facilement et rapidement, à partir
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CONCEPTION ANGUL AIRE E T CURV ÉE
Style unifié et solution technique pour chaque intérieur, caniveau
chauffant continu élégant le long de toute la pièce de conception
angulaire et incurvée.

C AN I VE AUX C H AUF FA NTS

RACCORDEMENT À UN SYSTÈME DE VENTIL ATION
Ouverture pour
raccordement de
système de ventilation
modification de la
construction en option
• dimensions selon la spécification
• devis sur demande

Bride rectangulaire
accessoire en option
• dimensions selon la spécification
• devis sur demande

Bride circulaire
accessoire en option
• dimensions selon la spécification
• devis sur demande

Options de conception pour raccorder les caniveaux chauffants
à convection naturelle FK aux systèmes de distribution d’air

Options de conception pour raccorder les caniveaux chauffants
à convection forcée FV aux systèmes de distribution d’air
La proposition de solution concrète, le prix
et le délai de livraison
seront précisés sur
demande.

PL I NT HE S C H AUF FA NTES

KOR ALINE
• 258 dimensions de base
• 16 longueurs de base
• 3 séries de modèles
• Puissance thermique jusqu’à 6 061 W
• Montage au sol ou au mur
• Basse température de surface
230
• Variante à convection
180
forcée et naturelle
130

90

150

230

300

80

KORALINE
Economic LKE

KORALINE
Exclusive LKX

à convection naturelle

à convection naturelle

La plinthe chauffante KORALINE
Economic est une version économique de plinthe. Ce modèle est
équipé d’une grille de sécurité avec
de petites perforations embossées
directement dans le revêtement en
acier, qui en fait partie intégrante.

Le design et la puissance élevée sont
les avantages des plinthes KORALINE
Exclusive. Ils sont équipés d’une grille
de qualité en aluminium anodisé couleur argent. Leur large portefeuille et
fonctionnalité permet leur utilisation
non seulement dans les maisons familiales et dans les appartements,
mais aussi dans les bâtiments administratifs.

24
V DC

KORALINE OLOC
à convection forcée

Version exclusive des plinthes chauffantes équipées de ventilateurs économiques avec raccordement à 24 V DC
et puissance absorbée minimale. Elles
atteignent les puissances élevées même
aux régimes d’eau bas. Proposées en
version Exclusive avec grille en aluminium.

B A NC S C H AUF FAN TS

KOR ALINE

300

450

• 12 dimensions de base
• 6 longueurs de base
• 2 séries de modèles
• Puissance thermique jusqu’à 3 525 W
• Planches de recouvrement
en version bois massif ou placage
• 3 variantes – hêtre, chêne, noyer
américain

KORALINE
Economic LDE
à convection naturelle
Plinthe chauffante équipée d’une planche
de recouvrement en bois, hêtre, chêne
ou noyer américain. Fabriquée en tôle
d’acier galvanisé peint en teinte blanc
RAL 9016. Les plinthes sont destinées
à l’environnement sec dans les halls,
jardins d’hiver ou centres administratifs,
elles supportent une charge statique et
elles conviennent pour s’asseoir.

KORALINE
Exclusive LDX
à convection naturelle
Combinaison intelligente éprouvée de
design, puissances et de fonctionnalités utilitaires. KORALINE Exclusive a
le revêtement en acier inox AISI 316,
peint en teinte RAL blanc 9016. Si
elle est équipée d’une planche de recouvrement en noyer américain, son
installation est possible dans l’environnement avec humidité accrue.

C O N V E C T E URS MURA U X

KOR AWALL

• 78 dimensions de base
• 9 séries de modèles
• Puissance thermique jusqu’à 6 002 W
•P
 ossibilité de chauffage et de refroidissement

• Variante à convection forcée
ou naturelle
• Possibilité de variante Plan avec
face avant complètement lisse

KORAWALL OKN
à convection naturelle

Les convecteurs muraux ont une longue
histoire dans les ménages et également
dans les locaux commerciaux. Ils atteignent des puissances élevées même
en utilisant un corps de petites dimensions. L’ avantage des convecteurs muraux KORAWALL est la température de
surface très basse sûre.

24
V DC

KORAWALL OKIOC
à convection forcée

Développés pour des systèmes chauffants à basse température, efficacité
élevée garantie même aux régimes d’eau
très bas. Ils peuvent aussi être utilisés
en été pour le refroidissement léger des
pièces sans condensat.

É C H AN GE UR DE C H A LEU R

C O N VEC T EU RS D E FAC AD E

KOR ABASE

KOR ASPACE

• 168 dimensions de base
• 12 longueurs de base
• 7 séries de modèles
• Puissance thermique jusqu’à 5 500 W
• Possibilité d’une conception de project
• Raccordement de retour et continu

• Possibilité de teinte de couleur
selon le nuancier RAL
• Possibilité d’une conception
de project

KORABASE
Economic, Exclusive
Les
échangeurs
de
chaleur
KORABASE sont adaptés aux installations individuelles en particulier
dans les locaux où la compacité de
l’intérieur est requise en termes de
matériaux utilisés. L’échangeur de
chaleur est fabriqué de tubes de
cuivre et de lamelles en aluminium.
Dans la variante Exclusive, l’échangeur de chaleur est peint en RAL
9005 noir.

KORASPACE FK à convection naturelle
Les convecteurs de façade sont une solution
idéale et efficace pour une installation dans
des bâtiments avec grandes parois vitrées,
où le passage du froid en hiver peut affecter
considérablement le microclimat de l’intérieur.
Les convecteurs de façade KORASPACE empêchent de manière immédiate la pénétration de l’air froid à l’intérieur en raison de leur
emplacement directement sur la façade. L’air
chaud montant des convecteurs se mélange

à l’air froid qui retombe et crée un bouclier
thermique, garantissant un plus grand confort
thermique des espaces intérieurs et évitant la
condensation à la surface des vitres.
•E
 xcellente contrôlabilité et démarrage
rapide du chauffage
•A
 ucun transfert de chaleur vers
la façade extérieure
•E
 space pour l’installation d’autres
distributions continues
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