
Reliability at work

Fiche technique 
Serie HGBE
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SERIES HGBE

Brûleur haute vitesse pour  chauffage direct et indirect des 
fours industriels 9-160 kW

� Brûleur à grande vitesse particulièrement économique

� Gamme de puissance de 9 à 160 kW

� Température d'application maximale jusqu'à 1300 ° C

� Convient pour un fonctionnement avec air froid et chaud (préchauffage d'air jusqu'à 400 ° C)

� Combustion à une étape à faibles émissions

� Excellente répartition de la température grâce à la vitesse élevée du brûleur

� Allumage direct facile à pleine charge grâce au système d'allumage breveté

� Configuration modulaire particulièrement facile à entretenir

� Tous les raccordements média peuvent être ajustés à des angles de 90 °

� Surveillance directe de la flamme pour assurer une sécurité maximale à toutes les étapes de 
fonctionnement

� Raccordement d'air de refroidissement séparée possible pour permettre le fonctionnement 
spécifique des rampes de température

� Maintenance de base simple et économique

� Disponible avec configuration de base ou complète 

Spécifications et avantages
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Bruleur type HGBE 15 25 50 100 200

kW 15 25 50 100 160

BTU/h ~51000 ~85000 ~171000 ~341000 ~546000

kW 9 13 25 50 80

BTU/h ~31000 ~44000 ~85000 ~171000 ~273000

mbar 50 50 50 50 50

mbar 60 60 60 60 80

°C 1300 1300 1300 1300 1300

mm 59 71 94 121 171

DN 15 15 15 15 20

DN 20 25 40 40 50

DN 20 40 40 40 50

Capacité thermique nominale [1]

Capacité thermique nominale [1]

Capacité thermique minimale [1]

Capacité thermique minimale [1]

Pression nominale de raccordement gaz [2] 

Pression nominale de raccordement d’air [2]

Température maximale à la tête du brûleur

Diamètre nominal du tube du brûleur

Diamètre nominal de gaz

Diamètre nominal d'air de combustion

Diamètre nominal du raccordement d'air de refroidissement

Gaz combustible [3] NG, LNG, LPG

Spécifications techniques

Sous réserve de modifications techniques. [1] Des valeurs différentes de la puissance du brûleur sont possibles sur demande.
[2] Les fluctuations de pression ne doivent pas dépasser +/- 5%; ceci s'applique également au fonctionnement des brûleurs en groupes.
[3] Les autres gaz de combustion doivent être convenus au préalable avec Noxmat.
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SERIES HGBE

Taille de bruleur

Dimensions principales

A B D E F (1) G (3) H

mm

HGBE 15 59 160 170 14 200/250/300/400 600 72.5

HGBE 25 71 175 190 14 200/250/300/400 560 77

HGBE 50 94 195 210 14 200/250/300/400/500/600 580 77

HGBE 100 121 225 240 14 200/250/300/400/500/600 580 53

HGBE 200 171 285 310 14 300/400/500 650 70

Dimensions principales / Brûleur de base

(1) une longueur différente est possible; (2) perçage facultatif; (3) référence: longueur installée de F = 40 mm

Taille de bruleur

Dimensions raccordements

Gaz résiduaire Air de combustion Purge air Gaz de combustion

P R S T(2) U V

mm inch mm inch mm inch mm inch

HGBE 15 34 80 G3/4 34 80 G3/4 87 G3/8 132 Rp1/2

HGBE 25 34 87.5 G1 34 87.5 G1.1/2 92 G3/8 137 Rp1/2

HGBE 50 40 97.5 G1.1/2 40 97.5 G1.1/2 107 G3/8 152 Rp1/2

HGBE 100 40 112.5 G1.1/2 40 112.5 G1.1/2 110 G3/8 152 Rp1/2

HGBE 200 56 142.5 G1.1/2 56 142.5 G2.1/2 157 G3/8 215 Rp3/4
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CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES DE PERFORMANCE

CO - Emission 
en mg / kWh

HGBE 15

Taux d'efficacité de 
démarrage en%

Température du four en °C

Température du four en °C

Les illustrations ci-dessus sont valables pour :
- chauffage indirect (avec tubes radiants)
- chauffage direct avec extraction des gaz d'échappement à 100%
- fonctionnement continu à la puissance nominale du brûleur
- gaz naturel
- λ = 1,10… 1,20

Les paramètres spécifiés doivent être considérés comme recommandés. Ils dépendent de divers facteurs qui peuvent différer en pratique des conditions
spécifiées ci-dessus.
Les paramètres pour les conditions particulières d'utilisation peuvent être obtenus sur demande auprès de NOXMAT GmbH.
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CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES DE PERFORMANCE

HGBE 25

CO - Emission 
en mg / kWh

Taux d'efficacité de 
démarrage en%

Les illustrations ci-dessus sont valables pour :
- chauffage indirect (avec tubes radiants)
- chauffage direct avec extraction des gaz d'échappement à 100%
- fonctionnement continu à la puissance nominale du brûleur
- gaz naturel
- λ = 1,10… 1,20

Les paramètres spécifiés doivent être considérés comme recommandés. Ils dépendent de divers facteurs qui peuvent différer en pratique des conditions
spécifiées ci-dessus.
Les paramètres pour les conditions particulières d'utilisation peuvent être obtenus sur demande auprès de NOXMAT GmbH.

Température du four en °C

Température du four en °C
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HGBE 50

Température du four en °C

Température du four en °C

CO - Emission 
en mg / kWh

Taux d'efficacité de 
démarrage en%

Les illustrations ci-dessus sont valables pour :
- chauffage indirect (avec tubes radiants)
- chauffage direct avec extraction des gaz d'échappement à 100%
- fonctionnement continu à la puissance nominale du brûleur
- gaz naturel
- λ = 1,10… 1,20

Les paramètres spécifiés doivent être considérés comme recommandés. Ils dépendent de divers facteurs qui peuvent différer en pratique des conditions
spécifiées ci-dessus.
Les paramètres pour les conditions particulières d'utilisation peuvent être obtenus sur demande auprès de NOXMAT GmbH.
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

HGBE 100

Les illustrations ci-dessus sont valables pour :
- chauffage indirect (avec tubes radiants)
- chauffage direct avec extraction des gaz d'échappement à 100%
- fonctionnement continu à la puissance nominale du brûleur
- gaz naturel
- λ = 1,10… 1,20

Les paramètres spécifiés doivent être considérés comme recommandés. Ils dépendent de divers facteurs qui peuvent différer en pratique des conditions
spécifiées ci-dessus.
Les paramètres pour les conditions particulières d'utilisation peuvent être obtenus sur demande auprès de NOXMAT GmbH.

800 1000

CO - Emission 
en mg / kWh

Taux d'efficacité de 
démarrage en%

Température du four en °C

Température du four en °C



9

!")"*"+,+-"."+,/-

012"'3&2&242323"52$62"(13%"71896:2$62;"<12"9=3&23">?3">2$(8912%2323"@'A6?$23"'4,"%12"13"%2$"B$'C1(">?3"%23"?41&23
>?$&2&242323"D2%13&E3&23"'4:218923"AF3323;"52$62"GH$"(I2J12KK2"#13('6J42%13&E3&23"2$9'K623"<12">?3"%2$
LMNOPQ"RS4T"'EG"P3G$'&2;

!"#$%&'()*($%+,-.%/(01/23(

4567)CDD

012"?41&23"0'$(62KKE3&23"(13%"&HK61&"GH$U"
!"%1$2A62"D2921JE3&"S16"+--"V"P4&'($H8A('E&&$'%
!"0'E2$426$124"S16"3?S132KK2$"D$2332$K21(6E3&
!"#$%&'(

0

20

40

60

80

100

400 600 800 1000 1200 1400

0

20

40

400 600 1200 1400

?:(-+(/#(02+,0)$-)!@

HGBE 200

Température du four en °C

Température du four en °C

800 1000

Les illustrations ci-dessus sont valables pour :
- chauffage indirect (avec tubes radiants)
- chauffage direct avec extraction des gaz d'échappement à 100%
- fonctionnement continu à la puissance nominale du brûleur
- gaz naturel
- λ = 1,10… 1,20

Les paramètres spécifiés doivent être considérés comme recommandés. Ils dépendent de divers facteurs qui peuvent différer en pratique des conditions
spécifiées ci-dessus.
Les paramètres pour les conditions particulières d'utilisation peuvent être obtenus sur demande auprès de NOXMAT GmbH.

CO - Emission 
en mg / kWh

Taux d'efficacité de 
démarrage en%
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NOXMAT GmbH 
Ringstraße 7, D-09569 Oederan
Phone: +49 37292 65 03 0
Fax: +49 37292 65 03 29 
E-mail: info@noxmat.de www.noxmat.com

Official Partner

www.rg-industries.fr

RG Industries SAS
8 rue Paul Defrance - 89130 Toucy - France
Téléphone : +33.(0)3.86.44.22.32.
E-mail : info@rg-industries.fr




