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Principe de fonctionnement du chauffage infrarouge 

Il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’électricité pour obtenir un rayonnement infrarouge. En fait, chaque 

matière plus chaude que la température ambiante rayonne une chaleur appelée « infrarouge ». Poêles, 

soleil, êtres vivants, etc, sont des sources de chaleur créant un rayonnement infrarouge. C’est donc 

tout ce qu’il y a de plus naturel. 

Les panneaux rayonnants Black Sun sont catalogués comme « radiants noirs » et fonctionnent sur base 

d’infrarouge à ondes thermiques lointaines. Ils produisent des ondes de chaleur infrarouge comme le 

soleil le fait depuis des milliards d’années. Les ondes infrarouges font partie du spectre naturel du 

soleil, en deçà de la couleur rouge du spectre lumineux solaire, sans les ondes ultra-violettes (UV) qui 

peuvent être néfastes pour la peau. L’infrarouge à ondes thermiques lointaines est une forme 

d’énergie solaire légère que l’homme ne peut percevoir à l'oeil nu en raison de la longueur de ses 

ondes. C’est au contact d’une surface, qu’une chaleur énergétique est créée, absorbée et réfléchie, 

indépendamment de la température de l’air ambiant. 

Les panneaux rayonnants infrarouge Black Sun agissent donc exactement comme le soleil, ce dernier 

ne chauffe pas l’air mais chauffe la matière qui rejette lentement la chaleur accumulée et réchauffe 

donc indirectement l’air. 

Exemples : 

En été, alors que le soleil ne brille plus, il fait chaud la nuit et il est difficile de s’endormir parce que la 

matière rejette la chaleur donnée par le soleil au cours de la journée. 

Au ski, grâce au soleil, on a chaud et on skie en T-shirt alors qu’il gèle parce que le soleil réchauffe la 

matière que nous sommes.  

A la plage, le sable est brûlant, on ne parvient pas à y poser le pied car cette matière est beaucoup plus 

chaude que l’air déjà très chaud lui-même. 

A 10 kilomètres d’altitude (et donc plus proche du soleil), l’air n’offrant aucune résistance au 

rayonnement infrarouge, il fait environ -50°C. Au même moment sur terre, le soleil réchauffe la 

matière qui réchauffe à son tour l’air pour atteindre par exemple 20°C. 

C’est le même principe avec le système Black Sun. Le rayonnement réchauffe ce qu’il rencontre sur 

une surface et l’air est indirectement réchauffé par la matière. Les murs, le plafond, les meubles et les 

êtres vivants absorbent la chaleur et ensuite la rejettent dans l’air. Etant donné que nous sommes 

nous-mêmes matière, cela signifie que dès que le panneau commence à chauffer et rayonner, nous 

ressentons la chaleur et il n’est donc pas nécessaire d’attendre que l’air se réchauffe avant d’avoir 

chaud. Tout comme le soleil d’hiver nous réchauffe alors qu’il gèle. 

Le ressenti est beaucoup plus agréable qu’avec un radiateur classique car l’air n’étant pas chauffé, on 

ne se sent pas étouffé. Au contraire, on ressent une chaleur douce et enveloppante sur la peau. C’est 

une chaleur bien plus agréable et confortable. 

Black Sun Heating apporte la chaleur du soleil dans votre maison. 

 

http://www.expomaison.eu/stands/a-martin-black-sun-heating-1466059911
http://www.expomaison.eu/stands/a-martin-black-sun-heating-1466059911

