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A M A G RO U P E
Le groupe international AMA se développe autour d’AMA spa, fondé

Du secteur auto motive, dans les mondes des véhicules à lent mouvement.

en 1967 à partir d’une idée de Luciano Malavolti (toujours président

Ama Composites offre une large gamme de technologies plastiques de

du groupe) pour assurer la disponibilité d’accessoires et de pièces

haute technologie, d’une qualité remarquable, capable de satisfaire les

détachées pour les machines agricoles et de jardin.

besoins les plus variés des clients internationaux.

Avec 11 usines de production, 14 filiales de distribution dans les

Ama Composites agit en tant que “ fournisseur de services complets “

principaux pays européens, plus de 1 000 employés dans 20 pays

englobant l’ensemble du processus de développement d’un véhicule (ou

différents et plus de 100 000 articles proposés, le groupe AMA est

d’une partie de celui-ci) en tenant compte de toutes les variables : des

aujourd’hui en mesure de fournir des composants et équipements

variables environnement aux outils marketing les plus appropriés, des

pour la préparation et la maintenance des véhicules lents, des

contraintes économiques et de production aux aspects ergonomiques,

machines agricoles et des équipements pour l’entretien du green.

des choix des matériaux et technologies. Conçu pour répondre aux

AMA inclut Ama Composites - basée à Campogalliano (MO)

réglementations environnementales de plus en plus exigeantes dans le

- Née en 2004 pour apporter le produit “soft touch: matériau

domaine du développement durable et du bien-être de l’habitat pour le

composite principalement utilisé dans le revêtement intérieur

secteur des édifices et de la construction, Ama Composites a structuré

la division Ama Nanotech, qui conçoit et produit une gamme
d’isolateurs nano-technologiques Aérogel - en rouleaux ou en
panneaux - et des peintures réfléchissantes à base d’Aérogel.
A partir de la recherche et du développement constant de nouveaux
produits pour le bien-être environnemental, Ama Composites
présente la division AmaTherm - du nom du tissu conducteur au
cœur du système - : tissus conducteurs et panneaux radiants capables
de produire une chaleur diffuse et homogène sur de grandes surfaces.

A M AT H E R M .

L e c h a u f f a ge o ù e t q u a nd Vo u s vo u l e z .

Obtenir le meilleur confort et le meilleur bien-être dans le lieu où

Une prise de courant à laquelle le panneau rayonnant peut être rac-

nous vivons ou travaillons est, bien sûr, l’un de nos principaux be-

cordé suffit pour obtenir un chauffage homogène et aucune stratifi-

soins.

cation de l’air.

C’est pourquoi Ama Composites a créé la division AmaTherm -

Dans les systèmes de chauffage traditionnels, l’air chaud monte ju-

chia-mata du nom du tissu conducteur qui est le pivot du système

squ’en haut de la pièce. De cette façon, si au niveau du sol nous avons

- en développant une série de dispositifs radiants électriques à instal-

une température de 17°C dans la partie supérieure de la pièce, nous

ler au mur, au plafond et sur le sol.

aurons une température de 25°/28°C. Grâce aux panneaux rayonnants de la technologie AmaTherm, la température de confort sera

La technologie AmaTherm vous permet d’obtenir un confort maxi-

homogène et localisée là où elle est nécessaire. De plus, le chauffa-

mal avec un minimum de gaspillage d’électricité, de chauffage d’un

ge électrique rayonnant AmaTherm ne génère aucun bruit et est

environnement ou d’un lieu de travail, pièce par pièce, indépend-

exempt d’émissions électromagnétiques (DPCM 08/07/2003).

amment et en toute sécurité. Plus de gaspillage et plus de chauffage
là où ça n’a pas d’importance !!!

Comment fonctionne la t e chnologie AmaTherm® ?
En faisant une exploitation efficace de la longue onde de rayonne-

De plus, contrairement aux systèmes de chauffage traditionnels, il n’y

ment in-frax. L’irradiation est un système d’échange de chaud qui

a pas de stratification de l’air dans la partie supérieure de l’environne-

utilise les ondes infrarouges comme vecteur de transfert. Les ondes

ment chauffé, ce qui évite un gaspillage inutile d’énergie et du chaud.

infrarouges affectent tout ce qui les entoure, échangeant l’énergie
thermique entre les corps solides opaques.

Enfin, les radiants électriques AmaTherm, très faciles à installer et

Les avantages de ce principe sont nombreux.

pouvant être repositionnés à volonté sans aucun problème, sont ali-

Tout d’abord, l’homogénéité du chaud distribué sur toute la surface

mentés par des tensions non contraignantes : ils fonctionnent donc

rayonnante qui, grâce au tissu conducteur AmaTherm®, permet un

bien en dessous de la tolérance d’usure du matériau, ce qui garantit

rayonnement thermique haute performance.

une absence totale de maintenance et un fonctionnement continu

Avec AmaTherm®, il n’y a aucune émission électromagnétique.

pendant de nombreuses années.

L E T I S S U A M AT H E R M ®
Il s’agit d’un tissu conducteur - disponible en différentes hauteurs de tissus

électrique maximale le fil de cuivre est couvert avec une couche da base

standard avec différentes caractéristiques électriques - conçu pour produ-

de polyester-imide et une deuxième couche de polyamide-imide. Ce trai-

ire des résistances électriques capables de produire une chaleur diffuse et

tement de revêtement garantit également une résistance élevée aux tem-

homogène sur de grandes surfaces. Il est composé d’un fil métallique con-

pératures élevées et aux agents chimiques. AmaTherm® offre une isola-

ducteur continu et de fils de verre avec un fil continu non texturé.

tion électrique jusqu’à + 200°C pour une utilisation continue. Grâce à ces

Il peut être utilisé pour un grand nombre d’applications, de 12 à 400V et,

caractéristiques, AmaTherm® convient parfaitement aux applications les

tout en conservant ses caractéristiques d’isolation électrique, il résiste à des

plus exigeantes. AmaTherm® peut être fourni sous la forme d’un simple

températures jusqu’à 250°C. La particularité de ce produit est qu’il peut

tissu ou peut être laminé avec différents matériaux pour répondre aux dif-

être utilisé comme composant de matériaux composites (par ex. – chauffa-

férentes exigences d’application. Il peut être stratifié avec des caoutchoucs

ge intégré pour moules), ou dans des secteurs comme l’énergie éolienne ou

en silicone, EPDM ou avec des tissus isolants, isolation thermique, verre,

l’aéronautique. En général, il peut être utilisé dans toutes les applications

métal, bois, céramique, etc. Actuellement, les produits fabriqués à partir de

de décongélation, et dans les applications de résistance

tissu AmaTherm® sont divisés en deux grandes familles : les applications

à couche mince (environ 0,5 mm d’épaisseur). Pour assurer une isolation

pour le chauffage environnemental et les applications industrielles.

Parmi les produits pour applications industrielles Vous trouverez :

Parmi les produits pour le chauffage de l’environnement Vous trouverez :

• Panneau IRD pour cabines de peinture : systèmes endothermiques

• Thermo Cè, Thermo C- - panneaux muraux radiants,

pour le séchage de peinture automobile.

• J.E.S.S. - système de chauffage par le sol,

• Technologie HT : grands panneaux pour le séchage de la peinture sur

• Black Sun - panneaux rayonnants pour les pièces avec des plafonds

cuir, bois et autres matériaux.

très hauts, des espaces très ouverts, des points de passage vers l’extérieur,

Panneaux pour le traitement du papier, séchage des produits alimentai-

• Quadrotto - le panneau (carré) de faux plafond rayonnant,

res, panneaux pour la cuisson des aliments.

• Plateformes chauffantes pour postes de travail.

TABLE DE POSITIONNEMENT DES PRODUITS AMATHERM®
APPLICATION

BLACK SUN

Sol

J.E.S.S.

PEDANE RISCALDANTI

X

X

QUADROTTO

Mur
Plafond

X

X*

*Application spéciale pour l’extérieur couplée à un rideau de plafond dans une véranda

X

THERMO C-

THERMO CÈ

X

X

THERMO CÈ.

IL CHAUFFE, IL DÉCORE, IL ÉCONOMISE.

Avec Thermo Cè, il est désormais possible d’obtenir un maximum de

hôtels, écoles, lieux publics, bibliothèques, cantines, centres de

confort avec un minimum de gaspillage d’électricité, de chauffage

beauté, etc. Grâce au tissu conducteur AmaTherm®, conçu pour

d’une maison ou d’un lieu de travail, pièce par pièce, en toute

produire des résistances électriques capables de produire un chaud

indépendance et en toute sécurité.

diffus et homogène sur de grandes surfaces, Thermo Cè garantit une

Une prise de courant à laquelle le panneau rayonnant peut être

très faible consommation et un haut niveau de sécurité. Le produit

raccordé suffit pour obtenir une chaleur homogène et aucune

idéal pour être installé dans des édifices neufs ou en rénovation ou pour

stratification de l’air. Plus de gaspillage et plus de chaud là où ça n’a pas

intégrer des systèmes existants. Son épaisseur minimale, sa facilité

d’importance !!! Et tout cela avec une valeur ajoutée supplémentaire :

d’installation, l’absence totale d’émissions électromagnétiques et de

l’amélioration de la conception des maisons, studios, bureaux, etc. Le

tout type d’entretien, ainsi que ses performances surprenantes, font

panneau radiant Thermo Cè se caractérise par une ligne moderne et

du Thermo Cè un must absolu.

élégante.

Les panneaux Thermo Cè sont disponibles en puissance de 300 Watt

La modularité et la simplicité d’utilisation permettent de satisfaire

et 600 Watt selon les deux tailles différentes et fonctionnent tous à

toutes les exigences techniques et architecturales : maisons, bureaux,

230Volt - 50 Hz.

MODÈLE

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

SURFACE À CHAUFFER (m²)

Dimensions cm

Épaisseur cm

Poids Kg

Puissance W

Câble et Prise

Thermostat

de*

à**

THERMO CE 013 Normal

30,6x100,6

2,7

2,5

300

Sì

No

3,5

10

THERMO CE 016 Normal

100,6x57,6

2,7

4

600

Sì

No

7

20

THERMO CE 013 Touch

33,2x100,6

2,7

2,5

300

Sì

Sì

3,5

10

THERMO CE 016 Touch

100,6x57,6

2,7

4

600

Sì

Sì

7

20

* Surface chauffée se réfère à un bâtiment de construction récente, avec une bonne isolation selon la loi ex 10/91 logement situé dans la vallée du Pô avec projet
de température extérieure de -5 ° C.
** CASACLIMA classe A / Il est recommandé de ne pas couvrir la surface rayonnante du panneau afin de ne pas influencer ses performances.

Thermo Cè est fabriqué avec un bord en aluminium anodisé argent et
une surface rayonnante blanche (RAL 9010), et peut être positionné
verticalement ou horizontalement grâce aux trous de fixation
pratiques à l’arrière.
Thermo Cè peut être fourni en version “Touch”, équipée d’un
thermostat numérique de dernière génération monté sur le panneau
et d’un câble de raccordement au réseau ou uniquement d’un câble
de raccordement : dans ce dernier cas, les panneaux peuvent être
gérés par un thermostat ou chronothermostat commun disponible
sur le marché.

T H E R M O C-.

IL CHAUFFE, IL DÉCORE, IL ÉCONOMISE.

Avec Thermo C, il est désormais possible d’obtenir un maximum de

bureaux, hôtels, écoles, lieux publics, bibliothèques, cantines, centres

confort avec un minimum de gaspillage d’électricité, de chauffage

de beauté, etc. Grâce au tissu conducteur AmaTherm®, conçu pour

d’une maison ou d’un lieu de travail, pièce par pièce, en toute

produire des résistances électriques capables de produire une chaleur

indépendance et en toute sécurité.

diffuse et homogène sur de grandes surfaces, Thermo Cè garantit une

Une prise de courant à laquelle le panneau rayonnant peut être

très faible consommation et un haut niveau de sécurité. Le produit

raccordé suffit pour obtenir une chaleur homogène et aucune

idéal pour être installé dans des bâtiments neufs ou en rénovation

stratification de l’air. Plus de gaspillage et plus de chaud là où ça n’a

ou pour intégrer des systèmes existants. Son épaisseur minimale, sa

pas d’importance !!!

facilité d’installation, l’absence totale d’émissions électromagnétiques

Et tout cela avec une valeur ajoutée supplémentaire : l’amélioration

et de tout type d’entretien, ainsi que ses performances surprenantes,

de la conception des maisons, studios, bureaux, etc.

font du Thermo C un must absolu.

Le panneau rayonnant Thermo C- se caractérise par une ligne moderne

Thermo C- est disponible en 2 finitions différentes (foncé, blanc) et

et élégante. La modularité et la simplicité d’utilisation permettent de

rétro-éclairage LED (avec commande ON/OFF indépendante) qui

satisfaire toutes les exigences techniques et architecturales : maisons,

diffuse une lumière de courtoisie agréable.
Dans son profil mince est inséré un thermostat numérique pratique

MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES

SURFACE À CHAUFFER (m²)

Dimensions cm

Épaisseur cm

Poids Kg

Puissance W

de*

à**

THERMO C- 013

42x106,5

4

8

300

3,5

10

THERMO C- 016

112x63

4

16

600

7

20

* Surface chauffée référée à un édifice de construction récente, avec une bonne isolation selon la loi ex 10/91 logement situé dans la vallée du Pô avec projet de
température extérieure de -5 ° C.
** Type d’édifice CASACLIMA en classe A

et innovant “Touch” de dernière génération qui permet de régler
la température désirée, une sonde d’ambiance et une sonde interne
assurent confort et sécurité.
La carte de contrôle électronique est préparée pour la gestion des
films pilotes. Un éventuel porte-serviettes peut être appliqué dans le
cas où Thermo C- est utilisé dans la salle de bains pour remplacer ou
compléter le système existant.
L’accessoire de poignée pratique peut être positionné à volonté le
long du profilé de panneau à la hauteur souhaitée.
Il peut être positionné verticalement ou horizontalement grâce aux
trous de fixation pratiques à l’arrière.

J. E . S. S.

L E C O N F O RT Q U E V O U S S O U H A I T E Z

JESS - Joule Electric Stripes System - est un système innovant de

pas de mouvements d’air, élimine la circulation de la poussière et des

chauffage par le sol, à faible consommation, capable de garantir un

acariens.

haut degré de confort environnemental en toute autonomie : il est

Un système radiant JESS n’a pas besoin de beaucoup d’épaisseur et

alimenté par une simple ligne électrique !

peut aussi être construit sur un plancher existant.

Avec JESS - grâce à sa facilité d’installation et d’utilisation - vous pouvez

Le kit JESS se compose de membranes chauffantes électriques de

chauffer non seulement nos appartements, mais aussi les magasins,

différentes longueurs combinées à des transformateurs toroïdaux de

les entrepôts, les lieux publics jusqu’aux entrepôts industriels. De

puissance variable en fonction des besoins énergétiques de la zone à

plus, cette membrane chauffante électrique est idéale pour prévenir

chauffer.

le dépôt de neige et de glace sur les trottoirs, sur les quais, sur les

Les membranes chauffantes, posées sur une couche de matériau

rampes d’accès aux garages et sur les toits des édifices et usines.

isolant (non fourni dans le kit), garantissent une répartition uniforme

En produisant du chaud par rayonnement, JESS produit une chaleur

de la chaleur, une mise en mouvement rapide et, surtout, confort et

naturelle et, en n’agissant pas par convention et en ne provoquant

sécurité.

MODÈLE

SURFACE À CHAUFFER DE/À (m²)

CARACTÉRISTIQUES
Longueur mt.

JESS 20 L

20

JESS 30 L

30

JESS 40 L

40

JESS 50 L

50

Watt

Puissance W / mq

Volt

280
420
600
440
660
900
560
880
1200
700
1100
1500

35
55
75
35
55
75
35
55
75
35
55
75

12
15
18
18
23
27
24
31
36
30
39
45

4-10
6-12
8-20
10-30

Composition du KIT JESS : coffret à encastrer pour le boîtier de la plaque d’alimentation, plaque d’alimentation avec transformateur (3 niveaux de puissance),
carte électronique et membrane chauffante (thermostat ambiant non inclus dans le kit).
*La surface à chauffer varie en fonction du degré d’isolation de l’édifice et de la température extérieure du projet.

La membrane chauffante JESS est réalisée en tissu d’aluminium
conducteur couplé à plusieurs renforts, le tout protégé par un film
polyester.
Le courant circule dans le tissu et, grâce à l’effet “joule”, se transforme
en énergie thermique.
La membrane chauffe et, par conduction thermique, dégage de la
chaleur vers la chape dans laquelle elle est immergée.

PLATEFORMES CHAUFFANTES. Pour l’intérieur l’extérieur.
Les plateformes chauffantes Amatherm® - grâce à la production de

La plate-forme est en fer thermo-laqué, elle est disponible en noir

chaleur rayonnante électrique - sont utilisés partout où il est nécess-

avec bord orange fluo et est livrée complète avec câble blindé et prise

aire de chauffer l’aire de repos, comme les petits bureaux ou les po-

Schuko. L’épaisseur des plates-formes de chauffage est d’environ 30

stes de travail fixes, sans parler des aires de stationnement pour petits

mm.

animaux.

La température de chaque plateforme de chauffage est régulée par

Grâce à la technologie Amatherm®, la température de confort ne se

un régulateur de puissance intégré dans le corps de la prise.

situe qu’à l’endroit où l’on en a besoin. En effet, les plates-formes de
chauffage ont été conçues pour répartir le chaud vers le haut de manière homogène et empêcher sa dispersion vers le bas, minimisant
ainsi les pertes de chaleur et vous permettant de chauffer des endroits froids.

DIMENSIONS
POIDS
PUISSANCE ÉLECTRIQUE
TENSION D’ALIMENTATION
TEMPÉRATURE DE SURFACE

cm 75x96x3
23 kg
da 160 a 200 W
230V
de 40 à 50°C

QUADROTTO (PANNEAU CARRÉ) AU PLAFOND
Le panneau rayonnant électrique Quadrotto est la solution idéale

Le panneau est facile à monter et peut être déplacé rapidement, il

pour ceux qui ont besoin de construire un système de chauffage dans

est imbattable lorsque le système de chauffage doit être adapté à une

un faux plafond avec des modules 60 x 60.

nouvelle disposition des bureaux et des espaces dans un bureau.

Avec une absorption de seulement 250 Watt, il atteint une températ-

Quadrotto peut être raccordé à n’importe quel thermostat d’ambian-

ure de surface de 90°C et chauffe la zone inférieure.

ce disponible sur le marché.

Quadrotto est un panneau radiant électrique pour faux plafonds. Il
s’intègre parfaitement dans la structure du faux plafond et vous permet de chauffer confortablement, silencieusement et sans générer
de flux d’air gênants dans l’endroit.

DIMENSIONS
POIDS
COULEUR
PUISSANCE ÉLECTRIQUE
TENSION D’ALIMENTATION
DEGRÉ DE PROTECTION
ÉMISSION THERMIQUE ÉQUIVALENTE
TEMPÉRATURE DE SURFACE
Hauteur moyenne d’installation de 2 à 4 mt.

cm 59,5x59,5x2,5
2,5 kg
Blanc RAL9010
250 W
230V - 50 Hz
Classe II - IP40
529 kcal/h
90°C (moyenne)

BLACK SUN. LA CHALEUR DU SOLEIL QUAND VOUS VOULEZ, OÙ VOUS VOULEZ.
Le panneau rayonnant de la série TS200 de Black Sun est un appareil

Grâce à son rendement élevé, il est possible de concentrer la chaleur

pour le chauffage des pièces caractérisé par des températures élevées et

uniquement dans les zones affectées avec une économie d’énergie

un rendement élevé. La modularité et la facilité d’utilisation du produit

significative. La ligne Black Sun a été conçue pour créer des “îlots de

sont telles qu’elles permettent de satisfaire tout type d’exigence technique.

chaleur”etprévoitl’utilisationdepanneauxTS200dansuneconfiguration

Black Sun est idéal pour le chauffage d’environnements avec des

minimale de 3 éléments rayonnants et d’un bloc d’alimentation pour une

plafonds très hauts, des espaces très ouverts, des points de passage vers

puissance de 6,5 kW jusqu’à une configuration maximale de 14 éléments

l’extérieur : grâce aux températures de surface élevées, Black Sun permet

rayonnants et de commande pour une puissance de 28 kW.

de transmettre une énergie thermique très concentrée dans des zones

Une autre variable doit être prise en considération : la hauteur

spécifiques créant ainsi de véritables “ îlots de chaleur “. Black Black Sun

d’installation des panneaux. Les éléments rayonnants atteignent une

garantit bien-être et chaleur grâce au principe du rayonnement direct,

température de surface de 390°C et peuvent être installés à une hauteur

tel que le rayonnement solaire.

supérieure à 5 mètres ou à une température de 290°C et peuvent être
placés à une hauteur inférieure à 5 mètres.
Disponible en différents kits pour chaque besoin.

Centrale

Nr. Panneaux d’alimentation triphasés

Puissance (kW)
à plein régime

Épaisseur cm

Température
Max °C

Surface à Chauffer

KIT-TS200/03

CE260N

3

400V

6,5

390°

100 mq (A)

KIT-TS200/04

CE260N

4

400V

6,5

290°

100 mq (B)

KIT-TS200/06

CE540N

6

400V

14

390°

200 mq (A)

KIT-TS200/07

CE540N

7

400V

14

290°

200 mq (B)

KIT-TS200/12

CE540P

12

400V

28

390°

400 mq (A)

KIT-TS200/14

CE540P

14

400V

28

290°

400 mq (B)

Type de kit

Comment maximiser les effets positifs
de Black Sun ?
- L’air est bloqué sur le lieu d’installation.
- Positionnement des panneaux le plus près possible
de l’endroit zone à conditionner.
- Puissance adaptée à la taille de la surface à chauffer,
au moins 300W/m2.
Vous pouvez réaliser une gestion centralisée des îlots de chaleur Black
Sun. La gestion se compose d’un logiciel installé sur un PC d’entreprise
qui, connecté aux différentes unités de contrôle, est capable de
programmer et d’enregistrer toutes les données nécessaires à la gestion
intelligente du système.

DIMENSIONS
POIDS

cm 20x200x6
6 kg

PUISSANCE ÉLECTRIQUE

de 1,6 à 2,2 kW

TENSIONE D’ALIMENTATION

de 70V à 90V

DEGRÉ DE PROTECTION
TEMPÉRATURE DE SURFACE

Classe II - IP20
de 290 à 390 °C *

* la température de surface des panneaux varie en fonction de la configuration du Black Sun Kit

projet graphique et photo studiologos.eu
a.m.a. composites S.r.l.
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www.amatherm.com
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