
Les Centrales Thermiques Préfabriquées LCZ, représentent la solution àl’ épargne énergétique
pour le chauffage de bâtiments de grands dimensions, d’ établissements industriels ,de bâtiments
commerciaux.

Aptes à la production de 

vapeur, eau chaude et surchauffée, huile thermique, 

les CTI LCZ sont la solution idéale pour: 

- Implantations de réseau de chaleur 

- Etablissements industriels en cas de manque d’espace

- Bâtiments  ex novo, civils et industriels centralisés

- Restructurations de  bâtiments  civils et industriels

- Etablissement publiques 

- Solutions mobiles

- Solutions temporaires 

- Solutions d’émergence 

L.C.Z.
CENTRALES THERMIQUES PRÉFABRIQUÉES

potentialités jusqu'a 4 MW



LES AVANTAGES:

Coûts réduits de production : coûts réduits par rapport à la construction d’une centrale thermique
traductionnelle.
Transportabilité (par camion) : les quatre pitons présents sur la surface supérieure et les réduites
dimensions facilitent le transport et le déplacement avec l’aide d’un chariot élévateur ou d’une
grue.
Réduites dimensions: installée à l’extérieur, permets d’avoir plus d’espace dans l’établissement.
Majeure sûreté : placées à l’extérieur ou sur la couverture d’un établissement (réduisent le risque
d’incendie)
Facilité de mise en marche: prêtes pour l’installation, nécessitent du seul rattachement aux
implantations
Customisation: construction faite sur mesure du client
Réduits coûts de mise en marche: les CTI LCZ sont testées dans nos locaux
Elimination des œuvres édiles

Les CTI  L.C.Z. sont,  brièvement
- Sur mesure 
- Testées dans nos locaux
- Prêtes pour l’usage
- Accompagnées de toutes les certifications 
- Amovibles après l’installation

potentialités jusqu'a 4 MW
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Les CTI  L.C.Z. sont,  brièvement
- Sur mesure 
- Testées dans nos locaux
- Prêtes pour l’usage
- Accompagnées de toutes les certifications 
- Amovibles après l’installation

Les CTI  L.C.Z.  
sont facilement 
relevables avec le 
simple aide des 4 
pitons
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LES CARACTERISTIQUES

• Soubassement: lastructure autoportante (cadre) en acier au carbone verni, permets un
soulèvement à travers les quatre pitons(anneaux de levage)

• Layout: despanneaux insonorisés(épaisseur 50mm, classe “0”), ou des container maritimes,
assurent l’isolation acoustique et thermique

• Gouttière, descente et solin parapluie: pour éviter l’infiltration de l’eau de pluie sur la surface
extérieure et réduire le risque de détérioration

• Facilité de transport par camion: les 4pitons placés sur la surface supérieure et la petite largeur de
la centrale( 2,5 mètres) permettent le transport et lelevage par chariot élévateur ou par une grue
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