
Introduction 

Comme c'est le cas pour toute technologie, le choix à faire dans le secteur du chauffage électrique entre 
un système versus un autre repose sur son emplacement éventuel et ses exigences spécialisées en 
matière de production de chaleur. Les éléments ouverts ou les éléments avec gaine métallique, aussi 
appelés éléments tubulaires - avec ou sans ailettes, sont dotés d'un fil hélicoïdal résistif composé 
généralement d'un alliage de 80 % de nickel et de 20 % de chrome, communément appelé nichrome. 

Ces trois technologies sont présentement disponibles sur le marché et chacune a ses propres 
caractéristiques et fonctions. Les éléments ouverts offrent plusieurs avantages importants 
comparativement à leurs homologues tubulaires; ils sont donc le choix privilégié dans l'industrie du 
chauffage car les solutions qu'ils proposent sont conçues pour optimisez la performance et le confort. 
Ces avantages comprennent l'efficacité, la performance, un cycle de vie prolongé et la réalisation 
d'économies. À la lumière des coûts sans cesse croissants associés à l'énergie et d'une conscience 
environnementale accrue chez les manufacturiers et les consommateurs, les éléments ouverts répondent 
à la demande croissante pour des technologies de chauffage efficaces qui réduisent la consommation 
énergétique et qui sont abordables. 

Applications 

L'usage premier des éléments ouverts dans le secteur industriel se situe dans les marchés des 
serpentins, des serpentins électriques sur mesure et des aéroconvecteurs muraux. Au Canada et aux 
États-Unis, l'industrie du chauffage utilise surtout les appareils de chauffage électrique avec éléments 
fermés (avec ou sans ailette) qui comprennent un tube en acier avec une ailette en acier ou sertie en 
aluminium. La technologie des éléments fermés est très répandue. Toutefois, dans la plupart des cas, ce 
choix est plus une question d'habitude que basé sur l'efficacité.   

Conception et avantages des éléments ouverts   

Temps de réponse rapide : L'intensité de chaleur voulue est atteinte beaucoup plus rapidement avec un 
élément ouvert comparativement aux éléments fermés. Le contact direct de l'élément chauffant avec la 
circulation d'air assure un transfert de chaleur plus efficace. La montée de chaleur rapide permet une 
efficacité accrue ce qui est un avantage important dans les secteurs industriel, commercial, institutionnel 
et résidentiel. L'activation et la désactivation sont instantanées, ce qui élimine le temps d'attente et réduit 
les coûts de main d'œuvre. 

Génération de moins de déchets après usage : Ces déchets peuvent s'accumuler dans le corps de 
chauffe. Aucun stockage de chaleur ne se produit avec les éléments ouverts comparativement aux 
éléments avec gaine métallique qui, à cause de leur design fermé, prévoient moins d'espace de 
dégagement et peuvent causer une accumulation de chaleur. Puisqu'il y a moins de circulation d'air, la 
chaleur est maintenue plus longtemps. Avec l'ajout d'ailettes, encore plus d'inertie thermique doit se 
dissiper. S'il y a beaucoup de stockage de chaleur lorsque l'appareil est désactivé, des températures 
supérieures à la normale circulent vers le temporisateur de ventilation, vers le thermostat ou vers tout ce 
qui est situé au-dessus ou près de l'appareil. Par conséquent, la chaleur rayonnante et convective n'est 
pas dissipée et demeure à l'intérieur de l'appareil. Cette chaleur résiduelle joue un rôle dans le cycle de 
vie des composantes et risque de surchauffer le moteur et les régulateurs et causer une dégradation. Les 
éléments ouverts peuvent empêcher la dégradation des matériaux sensibles à la chaleur.     

 

Haute résistance à la chaleur et moins de risque de surchauffage : Un des grands avantages du concept 
des éléments ouverts s'agit de l'espace de dégagement entre l'élément et la paroi de l'appareil, ce qui 
permet une circulation de l'air. De ce fait. les éléments peuvent supporter des températures 
considérablement plus élevées comparativement aux éléments fermés car leur point de fusion est à peu 
près de 2550ºF (1400ºC). 

 

 



 

Technologie de chauffage Température de fonctionnement 

Élément ouvert de classe A Potentiel de 2101°F, normale <500°F  

Élément chauffant tubulaire 650-760°C selon l'alliage 

 

Applications plus larges lorsque les espaces sont limités : Les applications pour les éléments ouverts 
sont moins restreintes et la technologie est plus flexible et personnalisable que celles des éléments 
fermés et à ailettes. Par exemple, ces éléments ne requièrent pas de moteur surdimensionné. Les 
éléments tubulaires, lorsque désactivés, sont encore exposés à la chaleur et leur moteur doit être 
protégé, ce qui signifie que le filage doit être doté d'un isolant plus robuste.   

Applications plus larges et plus grande flexibilité : Les éléments ouverts sont plus personnalisables que 
les éléments fermés et tubulaires à ailettes. L'espace de dégagement dans les appareils de chauffage 
dotés d'éléments ouverts fait en sorte que les pertes de pression sont moins fortes. La possibilité d'un 
moteur de ventilateur moins puissant permet l'intégration de ces appareils dans des installations 
existantes et d'utiliser le même moteur de ventilation. 

Sécurité, durabilité et longévité : Certains experts sont de l'avis que les éléments de chauffage tubulaires 
sont plus sécuritaires, tout particulièrement dans un environnement industriel où il y a  beaucoup 
d'activité. Toutefois, la durée de vie typique des éléments ouverts est de 20 à 30 ans, tandis que celle de 
leurs alternatives est généralement de 12 à 15 ans. 

Coût avantageux : Les éléments ouverts nécessitent moins de matières premières, sont plus petits et leur 
production et exploitation sont donc moins coûteuses. De plus, leurs pièces de rechange sont très 
abordables. 

D'autres avantages comprennent : 

 Aucun temporisateur de ventilation : Plusieurs dispositifs fermés disposent d'un temporisateur de 
ventilation pour dissiper la chaleur mais, même avec un interrupteur au mur pour désactiver 
l'appareil de chauffage, le délai à l'arrêt du ventilateur n'a aucun effet.   

 Moins d'entretien 

La supériorité des éléments chauffants ouverts comparativement aux éléments fermés et éléments 
tubulaires à ailettes sur le plan de leur fonctionnement, de leur design et de leur durée de vie est telle que 
c'est le choix privilégié pour les serpentins et radiateurs muraux. En fait, un manufacturier d'éléments 
électriques réputé des États-Unis a affirmé que dans le cas d'applications où il n'y a pas de système 
d'arrosage et où des particules conductrices ne contaminent pas l'air, la technologie des éléments 
ouverts est la meilleure.  

  

 
 

 


