


Résistances chauffantes électriques sur 
mesure

Résistances chauffantes surmoulées

Thermoplongeurs à visser ou à brides

Résistances à ailettes, radiateurs industriels, 
batteries terminales

Thermoplongeurs à bride DIN/ASA suivant 
spécification, réchauffeurs à circulation

Produits ATEX

Résistances à haut flux

Chauffes boulon

Cartouches chauffantes

Colliers chauffants  

Conception et fabrication 
suivant spécifications d’éléments 
et ensembles chauffants 
électriques pour équipement et
process industriels



Etuves standards pour chauffage de fûts
 
Etuves spéciales par chauffage électrique,
eau chaude, vapeur ou fluide thermique 
 
Etuves de laboratoire 
 
Cuves chauffantes, fondoirs, bain-maries

Version ATEX

Conception / Réalisation :

Etuves, Chambres chaudes,

Cuves chauffantes



Thermoplongeur Galvatherm® plat ou 
cylindrique en Teflon®
 
Thermoplongeur ROTKAPPE® PTFE, titane, 
inox, quartz, porcelaine
 
Thermoplongeur sur mesure Galmaform®,
Galmaflex® et Galvaflon®
 
Surveillance et Régulation
    
    Sonde de température en Teflon® souple 
    ou rigide

    Contrôle de niveau par flotteur 
    ou électrodes

    Coffret de régulation

Teflon, la résine fluoropolymère de Du Pont

Thermoplongeurs 
pour le chauffage 
de liquides corrosifs



MESURER
    Capteur de pression FCX-AII V5
    Capteurs spécifiques à séparateurs, brides 
       ou à montage direct
    Niveau hydrostatique
    Débitmètres électromagnétiques
    Débitmètres à ultrasons fixes et portables
    Transmetteur de température

ANALYSER
    Analyseurs d’oxygène
    Analyseurs de gaz à infrarouges
    Systèmes d’analyse de gaz de combustion
    Armoire de contrôle à l’émission

CONTROLER
    Ecrans Tactiles IHM, pupitres opérateurs
    Enregistreurs papier et vidéo
    Indicateurs universelles
    Convertisseurs de signaux

REGULER
    Régulateurs de température
    Régulateurs universelles
    Régulateurs multiboucles modulaires
    Régulateurs de procédés
    Automates

Mesurer
 Analyser
   Contrôler
       Réguler
           Commander

COMMANDER
    Variateurs de fréquence
    Relais Statiques
    Unités à thyristor
    Gradateur de puissance

 

 Solutions & Systèmes
 Etalonnage 
 Configuration et programmation
 Mise en service sur site
 Coffret et armoire de régulation
 Logiciels

 



Capteur standard 
pour température ambiante, huile, eau,
gaz, de paliers, de bobinage.

Capteur en milieu explosif répondant
aux exigences de la directive 
européenne ATEX 94/9/CE.

Thermocouples chemisés  (T,J,K,S,N, etc)
à hautes températures  pour 
atmosphères corrosives 

Câbles blindés chauffants à isolant 
minéral

Fabrication de sondes 
et de thermocouples



MICEL est spécialisé dans la confection 
sur-mesure de matelas isolants thermiques 
souples MC-THERM® ainsi que dans 
l’usinage de matériaux composites et 
plastiques.

MICEL détient aujourd’hui une expertise 
reconnue dans des secteurs très exigeants 
en matière de réglementation : ferroviaire, 
énergie, sidérurgie, chaufferie, alimentaire, 
plasturgie…

Les matelas isolants MC-THERM® sont 
réalisés sur mesure. Ils viennent en complé-
ment du calorifuge rigide pour des formes 
complexes nécessitant une maintenance 
régulière avec des montages et démontages 
aisés.

Matelas d’isolation industrielle




