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Chauffage des Grands Espaces

Les panneaux et les lustres radiants 

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, Delestre conçoit, fabrique, installe et entretient des systèmes 
de chauffage pensés pour les grands volumes. Avec plus de 6 000 références, notre 
société est particulièrement expérimentée et reconnue en matière d’équipement 
pour le chauffage des grands espaces tels que les églises, les salles de sport, les locaux 
industriels et les postes de travail. Notre spécialité numéro un est le chauffage par 
rayonnement infrarouge des grands espaces.

À la fois effi caces et économiques, ils procurent une chaleur douce et agréable, comparable à 
celle du soleil. Leur atout : une chaleur ciblée, sur la surface et la période que vous désirez. Votre 
consommation d’énergie ainsi maîtrisée, s’adapte à vos besoins spécifi ques, tout en offrant aux 
occupants un confort optimal.

Une chaleur maîtrisée 

Pouvoir chauffer instantanément 
certaines zones, uniquement 
au moment désiré ? C’est ce que 
font les panneaux et les lustres 
rayonnants. Ils sont la solution 
la plus effi cace et la plus 
économique pour le chauffage 
des gros volumes.

Ingéniosité et confort 

Les panneaux doivent être 
installés de manière à permettre 
le croisement des fl ux. 
La chaleur ainsi obtenue 
est d’un confort incomparable : 
aucun déplacement d’air, 
une température homogène, 
une chaleur presque caressante.

Le respect du bâti

La facilité d’installation 
de ces appareils vous offre 
de nombreuses possibilités 
d’extension de l’installation 
initiale. Nos installations 
sont entièrement réversibles 
et respectent l’esprit et l’histoire 
de vos bâtiments.

Les avantages du chauffage par rayonnement

Nos qualifi cations Notre engagement
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Les églises et lieux à occupation 
intermittente 
Besoin de chauffer rapidement une grande 
superficie ? Grâce à la technologie du système  
de chauffage performant de nos panneaux radiants, 
offrez à votre assemblée le bénéfice d’un confort  
de chaleur immédiat pour grands volumes.

Les locaux industriels et les salles  
de sport 
La précision des brûleurs céramiques  
de nos panneaux radiants permet de diffuser  
une chaleur enveloppante ciblée sur des zones 
déterminées. Ce système de chauffage s’avère idéal 
pour des lieux ouverts sur l’extérieur, peu occupés  
ou dont l’isolation est médiocre.

Le confort d’une chaleur douce, instantanée et pilotable dédiée à vos grands espaces

Lumineux gaz
Panneau radiant
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Caractéristiques techniques

Type Gaz Puissance en kw
PCI mini/maxi

Nombre
d’allures

Dimensions
L x H x P en mm

Poids 
en kg

Consommation
propane kg/H

Consommation
G20 m3/H

RD 45 V
Propane

G20

3,75

4,20
1 515 x 258 x 195 5

0,291

0,444

RD 90
Propane

G20

7,50

8,40

2

50/100%
515 x 425 x 195 8

0,582

0,888

RD 135
Propane

G20

11,25

12,60

3

33/66/100%
515 x 600 x 195 11

0,874

1,332

BON À SAVOIR ! 

La puissance, le positionnement et la hauteur  
des panneaux doivent faire l’objet d’une étude.  
Un ratio de 400 W/m² sur les surfaces à chauffer  
est recommandé.

Sécurité 

• Une ventilation assurant un renouvellement  
d’air de 10m3 / h / kW doit être installée.

• Il est recommandé pour toute installation au gaz  
de prévoir un détecteur de CO. 

• Les installations au gaz dans les ERP doivent faire l’objet 
d’un entretien annuel. Nos équipes d’installation y sont 
habilitées.

Descriptif 

• Les panneaux radiants RD sont équipés  
d’une carcasse et de réflecteurs tout inox contenant  
des brûleurs céramiques. 

• Un bloc allumage électronique intégrant  
un contrôle de fonctionnement permanent assure  
une parfaite sécurité d’utilisation. 

• L’émetteur céramique haut rendement est porté  
à une température de 800°C. Il assure un rendement 
de 65% en rayonnement dirigé vers la zone à chauffer.

• Gamme de produit certifiée CE.

Boitiers de commande TDE et TDER 
Ils permettent de piloter l’ensemble d’une installation 
(jusqu’à 6 zones indépendantes) et d’y asservir  
le contrôle d’une ventilation mécanique.

RD 45V

RD 90

RD 135

5



Les églises et les locaux à 
occupation intermittente 
La technologie de chauffage par 
infrarouge court de nos panneaux 
radiants électriques IRC assure 
une diffusion immédiate  
de la chaleur sur toutes  
les surfaces utiles de l’édifice. 
Ainsi, nul besoin d’anticiper  
leur allumage pour la célébration. 
Gagnez en sérénité et en 
économies d’énergie.

Les gymnases et les salles 
de sport 
Pour ces grands espaces dont 
l’isolation fait souvent défaut, 
Delestre vous propose un 
chauffage par zone. Grâce  
à nos panneaux radiants IRC, 
bénéficiez instantanément  
d’une chaleur douce, idéale  
pour ce type de lieu.

Les locaux industriels
Les panneaux radiants électriques 
IRC Delestre garantissent  
un chauffage performant pour 
des zones ciblées à l’intérieur  
d’un grand espace. Parfaits pour 
offrir à chacun de vos salariés  
un espace de travail chaleureux 
au sein de votre hall industriel  
ou de votre entrepôt.

Le confort d’une chaleur douce et économique pour tous vos grands espaces

Électrique IRC
Panneau radiant
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Les trois gammes de panneaux radiants électriques IRC 
par Delestre

Gamme Dirk 
Panneaux radiants électriques IRC proposés 
avec une, deux, trois, quatre ou six lampes 
halogènes selon le volume à chauffer. 
Conçus pour s’adapter à tout type 
d’architecture dans le respect du bâti.

Delestre met à votre disposition trois modèles 
performants de panneaux radiants électriques IRC 
(infrarouge à onde courte). 

Leurs formes et leurs designs variés permettent  
de les intégrer harmonieusement au lieu 
d’utilisation choisie.

L’excellent rendement de 95 % de ces panneaux 
radiants garantit la diffusion d’une chaleur douce  
et homogène pour vos grands volumes.

Intégralement fabriquée par Delestre, cette gamme 
de système de chauffage est équipée d’une structure 
en acier électro-zingué traité en peinture époxy  
et de réflecteurs paraboliques en aluminium grand 
brillant.

La durée de vie des lampes halogènes (5000 
heures) contribue à la performance globale  
de nos gammes de panneaux radiants électriques 
IRC, et contribue à assurer un confort chaleureux  
et durable pour les utilisateurs.

Gamme Rouen & Gamme Saint-Lô 
Deux gammes au design marqué, spécialement conçues  
pour le chauffage par rayonnement des églises et autres lieux 
de culte. Existent en une, deux ou trois lampes halogènes 
diffusant une répartition optimale du rayonnement  
pour une chaleur maîtrisée et un confort certain.

BON À SAVOIR ! 

La puissance, le positionnement et la hauteur des panneaux doivent faire l’objet d’une étude qui prendra en compte  
les caractéristiques propres du bâtiment, l’énergie disponible, les besoins de l’utilisateur. Un ratio de 250 W par m2 sur  
les surfaces à chauffer est recommandé.  
Pour optimiser votre installation, nous proposons des armoires de commande et de gestion de puissance.

Gamme Rouen

Gamme Dirk

Gamme Saint-Lô
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Accessoires 

• Grilles de protection (pour salles de sports ou industrie)

• Couleur spéciale

• Ferrure articulée permettant d’orienter les appareils

• Mâts mobiles avec fourreau ou pied étoile

Descriptif 

• Des designs variés pour s’intégrer au mieux  
dans les différents lieux d’utilisation. Quelque soit  
leur esthétique, les panneaux DELESTRE apportent  
un haut niveau de confort grâce à un excellent 
rendement de 95%. Ils sont équipés d’une carcasse  
en acier électro-zingué avec peinture epoxy et de 
réflecteurs paraboliques en aluminium grand brillant. 

• Les lampes ont une durée de vie de 5000 heures.

Des accessoires sur-mesure

Mât sur fourreau 
pour nos 3 gammes

Mât sur pied étoile 
pour nos 3 gammes

Ferrure articulée 
pour la gamme Dirk
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Caractéristiques techniques

Gamme Saint-Lô

Gamme Dirk

Gamme Rouen

Type Puissance en kw Alimentation Nombre
de lampes

Dimensions
L x H x P en mm

Poids 
en kg

RSL 110H

RSL 115H

RSL 120H

1

1,5

2

230 - 240 V
Monophasée

1 100 x 400 x 600 4

RSL 220H

RSL 230H

RSL 240H

2

3

4

230 - 240 V
Monophasée

2 600 x 400 x 600 5,5

RSL 330H

RSL 345H

RSL 360H

3

4,5

6

400 - 415 V
3P + T + N

3 900 x 400 x 600 7

Type Puissance en kw Alimentation Nombre
de lampes

Dimensions
L x H x P en mm

Poids 
en kg

DIRK 1 10

DIRK 1 15

DIRK 1 20

1

1,5

2

230 - 240 V
Monophasée

1 400 x 170 x 130 3,2

DIRK 2V 30

DIRK 2V 40

3

4

230 - 240 V
Monophasée

2 400 x 320 x 130 4,6

DIRK 2H 30

DIRK 2H 40

3

4

230 - 240 V
Monophasée

2 800 x 170 x 130 6,4

DIRK 3V 45

DIRK 3V 60

4,5

6

400 - 415 V
3P + T + N

3 400 x 460 x 130 6

DIRK 3H 45

DIRK 3H 60

4,5

6

400 - 415 V
3P + T + N

3 1200 x 170 x 130 9,6

DIRK 4 60

DIRK 4 80

6 

8

400 - 415 V
3P + T + N

4 800 x 320 x 130 9,3

DIRK 6 90

DIRK 6 120

9

12

400 - 415 V
3P + T + N

6 800 x 460 x 130 12,2

Type Puissance en kw Alimentation Nombre
de lampes

Dimensions
L x H x P en mm

Poids 
en kg

RDR 110H

RDR 115H

1

1,5

230 - 240 V
Monophasée

1 100 x 400 x 600 3

RDR 220H

RDR 230H

2

3

230 - 240 V
Monophasée

2 600 x 400 x 600 3,5

RDR 330H

RDR 345H

3

4,5

400 - 415 V
3P + T + N

3 900 x 400 x 600 4
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Gaz
Lustre rayonnant

BON À SAVOIR ! 

La puissance, le positionnement et la hauteur  
des panneaux doivent faire l’objet d’une étude.  
Un ratio de 400 W/m² sur les surfaces à chauffer  
est recommandé.

Sécurité 

• Une ventilation assurant un renouvellement d’air  
de 10m3 / h / kW doit être obligatoirement installée 

• Il est recommandé pour toute installation au gaz  
de prévoir un détecteur de CO.

• Les installations au gaz dans les ERP doivent faire 
l’objet d’un entretien annuel. Nos équipes d’installation 
sont habilitées à réaliser ces entretiens.

Descriptif 

• Les lustres rayonnant sont équipés de radiants  
avec réflecteurs tout inox contenant des brûleurs 
céramiques

• Un bloc allumage électronique intégrant  
un contrôle de fonctionnement permanent  
assure une parfaite sécurité d’utilisation.

• L’ensemble des produits Gaz Delestre Industrie  
est certifié CE par Certigaz.

Boitiers de commande TDE et TDER 
Ils permettent de piloter l’ensemble d’une installation 
(jusqu’à 6 zones indépendantes) et d’y asservir  
le contrôle d’une ventilation mécanique.

Anzin (59)
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Caractéristiques techniques

Type Gaz Puissance 
en kw PCI 

Diamètre
en m

Poids 
en kg

Consommation
propane kg/H

Consommation
G20 m3/H

L 04 G
Propane

G20

15

16,8
1,22 20

1,165

1,776

L 06 G
Propane

G20

22,5

25,2
1,22 26

1,748

2,665

L 08 G
Propane

G20

30

33,6
1,60 37

2,330

3,553

L 10 G
Propane

G20

37,5

42
1,76 43

2,913

4,441

Accessoirisation et intégration d’éclairage page 14-15

Élégance et style raffiné pour les lieux de culte
L’esthétique de nos lustres rayonnants, avec ou sans volutes, s’intègre en toute harmonie dans  
les édifices religieux. La teinte (RAL) au choix des ferronneries permet une intégration parfaite 
dans l’environnement architectural.

Lustre rayonnants gaz
sans volutes

Lustre rayonnants gaz
avec volutes
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Descriptif 

• Les lustres IRC sont équipés de réflecteurs paraboliques 
en aluminium grand brillant et de lampes HeleN 
1500 W (2000 W sur commande) d’une durée de vie  
de 5000 heures.

• Les lustres peuvent être associés à une armoire  
de gestion de puissance permettant d’adapter  
la puissance consommée aux besoins réels.

• Ferronnerie de couleur noire de base.  
Teintes RAL sur demande.

BON À SAVOIR ! 

Un ratio de 250 W/m² sur les surfaces à chauffer  
est recommandé. 

La puissance, le positionnement et la hauteur  
des panneaux doivent faire l’objet d’une étude  
qui prendra en compte les caractéristiques propres  
du bâtiment, l’énergie disponible, les besoins  
de l’utilisateur. 

Pour optimiser votre installation, nous proposons  
des armoires de commande et de gestion  
de puissance.

IRC
Lustre rayonnant

Saintes Abbaye aux Dames (17)
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Nos 3 gammes de lustres rayonnants électriques IRC : 
esthétisme et nuance pour toutes les architectures
Accordez le style de vos lustres en fonction de leur lieu d’installation. Classique, avec ou sans 
ferronneries (volutes). Résolument moderne, avec le modèle “Le Tholonet”.

Gamme lustres Le Tholonet IRC

Gamme lustres classiques sans volutes Gamme lustres classiques avec volutes

Type Puissance 
en kw

Nombre de 
lampes

Diamètre 
en m

Poids  
en kg

L 04 H 
LT 04 H

6 4 1,28 15

L 05 H 
LT 05 H

7,5 5 1,33 18

L 06 H 
LT 06 H

9 6 1,38 20

L 07 H 
LT 07 H

10,5 7 1,51 25

L 08 H 
LT 08 H

12 8 1,64 30

L 09 H 
LT 09 H

13,5 9 1,64 33

L 10 H 
LT 10 H

15 10 1,76 35

L 12 H 
LT 12 H

18 12 1,88 40

L : lustres classiques / LT : lustres Tholonet. Alimentation 400 - 415V tétrapolaire. Accessoirisation et intégration d’éclairage page 14-15.

Caractéristiques techniques
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Les éclairages

Ambroise (37)

ECC LED 
Spot LED 30W 2450 lm 3000K
intégré au centre de la ferronnerie 
assurant un éclairage zénithal.

ECP LED 
Ensemble de 4 spots LED  
30W 2700 lm  3000K fixés  
en périphérie de la ferronnerie 
assurant un éclairage direct  
ou indirect.

FLECP 
Flambeaux fixés sur la ferronnerie 
(entre chaque élément radiant) 
équipés de lampes Flamme LED 
5,5W  470 lm  2700K, et assurant 
un éclairage omnidirectionnel.

Accessoires
Lustres

Pour Lustres Classiques Gaz ou IRC
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Les couleurs

Les couronnes décoratives

Les lustres et leurs accessoires 
sont par défaut peints en noir. 
Ils peuvent être réalisés en d’autres 
couleurs (nuancier RAL) sur simple 
demande.

Les données et caractéristiques techniques (puissance, fl ux, T° de couleur) des éclairages sont susceptibles d’évoluer dans le temps. 

CPFL 
Couronne pleine avec fl ambeaux équipés 
de lampes fl amme LED 5,5W 470 lm 2700K.
• CPFL : 1 lampe par fl ambeau
• CPFL I/D: 1 lampe au dessus / 1 lampe au dessous

CQFL 
Couronne avec découpe en quadrilobe 
avec fl ambeaux équipés de lampes fl amme 
LED 5,5W 470 lm 2700K. 
• CQFL : 1 lampe par fl ambeau
• CQFL I/D: 1 lampe au dessus / 1 lampe au dessous

CP
Couronne pleine rapportée en périphérie 
du lustre.

CQ 
Couronne avec découpes en quadrilobe 
rapportées en périphérie du lustre.
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Lustres cerceaux rayonnants

Ces lustres sont économiques : ils allient  
les performances des leds (pour l’éclairage)  
à la chaleur ciblée des panneaux rayonnants.  
À l’allumage, la chaleur ressentie est instantanée:  
il n’y a aucune déperdition d’énergie.

Le confort des utilisateurs est ainsi optimal,  
pour un coût maîtrisé. La chaleur est douce  
comme celle du soleil et la luminosité peut être 
adaptée aux lieux. Leur robustesse leur permet  
d’être suspendus à 5 mètres du sol et de résister  
aux chocs ou au risque de corrosion.

Réversibles, ces lustres respectent le patrimoine:  
vous pouvez les enlever sans qu’ils ne laissent  
aucune trace de leur présence passée.

Éclairage & chauffage

Équipés de panneaux radiants à infrarouges courts (IRC), ces lustres permettent  
à la fois d’éclairer et de chauffer un grand volume.

Le Folgoët (29)

Descriptif 

• Corps en tôle d’acier de 3 mm, peintures satinées  
au choix (teinte RAL)

• Diamètre du lustre : 2,00 m

• Éclairage direct et indirect par modules LED 
gradables de 1150 lm, équipés de diffuseurs  
anti-éblouissement

• Choix de la température de couleur (3000 ou 4000°K)

• Équipé de 4x2 ou 5x2 radiants infrarouges courts  
avec réflecteurs paraboliques en aluminium grands, 
brillants et lampes 1500 ou 2000 watts

• Suspension par 4 filins d’acier
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Type Diamètre
en m

Modules 
LED Flux Puissance 

éclairage en W Radiants Puissance
chauffage en KW

Poids 
en kg Alimentation

LCCH08 2 10+10
11500 lm direct
11500 lm indirect

240 4x2 12 70

Monophasé 
(éclairage)
Tétrapolaire 
(chauffage)

LCCH082 2 10+10
11500 lm direct
11500 lm indirect

240 4x2 16 70

Monophasé 
(éclairage)
Tétrapolaire 
(chauffage)

LCCH10 2 10+10
11500 lm direct
11500 lm indirect

240 5x2 15 80

Monophasé 
(éclairage)
Tétrapolaire 
(chauffage)

LCCH102 2 10+10
11500 lm direct
11500 lm indirect

240 5x2 20 80

Monophasé 
(éclairage)
Tétrapolaire 
(chauffage)

Les données et caractéristiques techniques (puissance, flux, T° de couleur) des éclairages sont susceptibles d’évoluer dans le temps. 

Lustres cerceaux équipés de radiants IRC

LCCH10  
Lustres cerceaux équipés  

de 10 radiants IRC

LCCH08 
Lustres cerceaux équipés  

de 8 radiants IRC

Caractéristiques techniques
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Les données et caractéristiques techniques (puissance, flux, T° de couleur) des éclairages sont susceptibles d’évoluer dans le temps. 

Pensés pour les besoins en éclairage des grands espaces, ces lustres allient économie, 
performance, légèreté et esthétique.

Lustres cerceaux

Descriptif 

• Corps en tôle d’acier de 3 mm, peintures satinées  
au choix (teinte RAL)

• Éclairage direct et indirect par modules LED 
gradables de 1150 lm, équipés de diffuseurs  
anti-éblouissement

• Choix de la température de couleur  
(3000 ou 4000 °K)

• Suspension par 4 filins d’acier sous tube peint

• Raccordement électrique et mécanique  
dans la boule de suspension

Elbeuxf (27)

Type LC 001 LC 002

Diamètre
en m 2 1,2

Modules LED 10+10 8+8

Flux
11500 lm direct
11500 lm indirect

9200 lm direct
9200 lm indirect

Puissance 
en W 240 192

Poids 
en kg 50 30

Alimentation Monophasé Monophasé

Éclairage

Leur design épuré et moderne convient à tout type 
d’architecture et vous permet de créer l’ambiance 
lumineuse de votre choix, en jouant sur l’intensité 
lumineuse. 

La technologie des modules LED permet un niveau 
d’éclairement élevé, pour une consommation 
énergétique minimale.

Ces lustres peuvent être suspendus entre 3 et 6 
mètres du sol. Fabriqués en acier thermolaqué,  
ils sont très résistants aux chocs et à la corrosion.

Et comme la majorité de nos produits, ils sont 
conçus pour être facilement démontables, sans 
laisser aucune trace de leur existence antérieure, 
toujours dans le souci de la préservation de votre 
bâtiment.
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Les données et caractéristiques techniques (puissance, flux, T° de couleur) des éclairages sont susceptibles d’évoluer dans le temps. 

Projecteur LED sur Patère pour fixation en applique ou sur corniche. Sa petite taille 
permet une intégration très discrète dans son environnement.

Spots
Éclairage

Dimensions des spots

Descriptif 

• Application : Eclairage général et mise en valeur 
architecturale. Eclairage d’accentuation.

• Faisceaux :  19° / 36° / 60°

• Puissance : 9W / 14W / 19W / 23W / 27W

• Versions : HF / DALI / CASAMBI

• Équipement d’alimentation incorporé dans la 
patère

• Température de Couleur : 3000K (3500K et 
4000K sur demande)

• Corps en aluminium, réflecteur en aluminium 
facetté

• Couleurs Standard : Blanc (RAL 9016) / Noir (RAL 
9005). Autre couleur RAL sur demande.

Caractéristiques techniques

Réf. Puissance  
en kw

Flux  
en Lm

Faisceaux 
en ° IRC Poids  

en kg

LISO 9 9 910 19/36/60 90 1,2

LISO 14 14 1250 19/36/60 90 1,2

LISO 19 19 1720 19/36/60 90 1,2

LISO 23 23 2010 19/36/60 90 1,2

LISO 27 27 2270 19/36/60 90 1,2

163

168

85

45

57

163

152

119
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Wambreechies (59)

Stenay (55)

Haverskerque (59)

Nos réalisations
DELESTRE

Qu’il s’agisse de chauffage des grands espaces, ou d’éclairage nous possédons plus de 6000 
références dont vous pouvez retrouver la majorité sur notre site www.delestre-industrie.fr
Nous vous en présentons ici une courte sélection.
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Ceaux-en-Couhé (86)

Cholet (49)

La Pertre (35)
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Chéméré (44)

Aubigny-sur-Nère (18)

Landemont (49)
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Saint-Pierre-Montlimart (49)

Cerny (91)

Particulier (76)
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Amboise (37)
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Loctudy (29)

Barjols (83)
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Saint-Pierre-Montlimart (49)
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Elbeuf (76)

Jugon-les-Lacs (22)

Gennes-sur-Seiche (35)
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DELESTRE-INDUSTRIE.COM

2 rue Francois Arago
ZI de La Bergerie — BP 10
49280 LA SEGUINIERE

delestre@delestre.fr
+33 (0)2 41 56 90 62


