
Compte rendu sur radiateur à infrarouge 
(compte rendu axé principalement sur les émissions électromagnétiques)

(Voir légende des abréviations en fin de document)

• Marque Heat 4 All, origine et fabrication Autrichienne (revendeurs français Degxel et HeatGood)
• Modèle 310 Watts, 230 V, 50 Hz, classe 1
• Dimensions : 900mm / 300mm
• Norme CE, NF et  certifié TUV
• Matériau enveloppant en acier (selon fabricant) avec revêtement en blanc 9010 mat, granuleux au 

toucher
• Peinture d’origine inconnue
• Matériau du corps de chauffe inconnu
• Chauffage par rayonnements infrarouge lointain IRL (ou Biotique en terme commercial), longueur 

d’ondes min à max émises par le radiateur (en plus du 50 Hz) = de 0.05 à 1 mm (selon le fabricant) soit 
de 6000 à 300 GHz

Pour informations :
Rayonnements d’un poêle à bois (infrarouge moyen source Wikipédia) = de 0.003 à 0.05 mm soit de 100000 à 6000 GHz
Rayonnements solaire essentiellement parvenus sur terre = de 0.0002 à 0.0014 mm soit de 1 500 000 à 214 286 GHz.

Copie-écran Wikipédia



Mise en marche :
• Une prise de courant pour le branchement (fiche mâle incluse avec le cordon d’alimentation, pas de 

thermostat incorporé avec le radiateur qui est un modèle TOR (tout ou rien)
• Chaleur au toucher en moins d’une minute
• Petite odeur de mastic silicone, mentionnée dans la notice de l’appareil, qui s’atténuera avec le temps 

(joint entre panneau avant et arrière)
• Ressenti de la chaleur, à distance, comme celle du soleil ou du poêle à bois sur la peau (intensité 

variable selon l’éloignement et la puissance de l’émetteur)
• Pas de ressenti de mouvement d’air au-dessus (convection)
• Pas « d’ odeur de chaud » ni de poussières brûlées
• Pas d’odeur de peinture
• Pas de bruit
• Pas d’accès à la connexion interne du câble de branchement sans démontage du panneau arrière (perte 

de la garantie selon fabricant si démonté)
• Surface très chaude en fonctionnement optimal (impossible de laisser la main dessus)

Remarques:
• Câble de branchement en fil souple non blindé (présence du fil vert-jaune et absence d’un fil pilote, 3 fils 

au total).

• Prévoir système de régulation de la température de préférence filaire avec soit un thermostat analogique 
muni d’un hystérésis, soit un modèle digital muni d’une gestion chrono proportionnelle pour éviter les 
coups de froid et coups de chaud au-dessus et en-dessous de la température souhaitée.

• Prévoir branchement sans fiche dans une boîte faradisée avec sortie en câble souple blindé torsadé. 
Gaine blindée pour câble d’alimentation possible. Garantie produit non remise en question, selon moi, 
suite à la lecture dans la notice fournie par le revendeur de ceci :
« Assurez-vous que la prise électrique est toujours accessible pour débrancher le radiateur en cas 
d’urgence, ou si la connexion est directe que vous pouvez facilement mettre hors tension ce circuit.».
La plupart des prises de courant sont munies de bornes à pinces qui n’offrent pas une surface de contact
optimale avec du fil rigide. De plus les fils du câble du radiateur sont terminées par des sertissages (à 
retirer aussi pour limiter les points chaud).

• Le fabricant indique dans la notice d’utilisation (fournie et rédigée par le revendeur français Degxel), 
« très faible pollution électromagnétique ». Argument valable uniquement pour le champ électrique (pas 
pour le champ magnétique avec une carcasse en acier) grâce au corps de chauffe emprisonné à 
l’intérieur de l’enveloppe reliée à la terre. Argument de faible pollution électromagnétique non-valable 
pour le câble de branchement qui n’est pas blindé et torsadé.

• Les fabricants de ce type de chauffage avancent des économies d’énergies comparées à d’autres modes
de chauffage comme par exemple les convecteurs « classiques ». En naviguant sur internet, cet 
argument est souvent balayé par le suivant : « 1 watt = 1 watt ». Ce qui est incontestable. Les fabricants 
de chauffage à infrarouge lointain précisent qu’a puissance équivalente, le ressenti de la chaleur est 
supérieur à la convection (variable selon la qualité et les matériaux composant le produit). Moins de 
puissance = moins de consommation = facture moindre.

• Pour le prix, il faut compter en moyenne 1 euro pour 1 watt pour un modèle de base à la date de 
rédaction de ce document.

• Le rayonnement infrarouge de ce radiateur semble s’arrêter juste avant la gamme des hyperfréquences 
(micro-ondes)



Données de consommation :

Tension réseau :
235.8 V
Intensité nominale :
1.41 A
Fréquence réseau :
50.02 Hz

Puissance efficace :
332.2 W
Puissance apparente :
332.2 W
Facteur de puissance :
0.99 (=1)

Remarque :
Aucune charge inductive d’après le calculateur, chauffage purement résistif et donc sans surprises selon le type
de compteur d’électricité en amont du tableau électrique.



Relevés de champs électromagnétiques en environnement domestique :

MATÉRIELS UTILISÉS (Mesures globales toutes sources de rayonnements confondues)

Intensité de champ électrique hautes fréquences
Champ-mètre NARDA NBM-520

Intensité de champ électrique
Induction magnétique

Champ-mètre GIGAHERTZ SOLUTIONS NFA 1000

Sonde isotropique 0391. Couverture 100KHz - 3GHz.
Sensibilité sonde : 0,2 V/m

Voir certificat d'étalonnage en fin de document

Sonde isotropique intégrée. Couverture 5Hz – 1MHz.
Sensibilité de la sonde : 0,1 V/m et 1 nT

Voir certificat d'étalonnage en fin de document

Trépieds non conducteurs pour mesures fixes

En bois naturel. Hauteur variable de 90 cm à 164 cm. Mini-trépied. Hauteur 15 cm.

Note :
Pas de champ-mètre pour relever l’intensité du champ électromagnétique dans la bande de fréquences des 
infrarouges.



Relevés en face avant du radiateur (hors potentiel, sur support, après 10 minutes sous tension, sondes 
alignées avec le centre du radiateur)

Radiateur modèle 310 W, 230 V, 50 Hz
(incertitudes de mesures non mentionnées)

Hors
tension

Sous
tension

Recul nécessaire pour respect des valeurs non significatives en
BauBiologie de l’habitat sous tension

E HF RMS en V/m < 0,2 < 0,2 Non réalisé

E HF MAX en V/m < 0,2 < 0,2 Non réalisé

E BF 50Hz RMS en V/m 0,3 # 1,8 1,25 mètres pour être < 0,3 V/m

E BF 50Hz MAX en V/m 0,4 # 2,5 1,35 mètres pour être < 0,3 V/m

B BF 50Hz RMS en nT 8 à 10 axe Y* 109 0,7 mètre pour être < 20 nT

B BF 50Hz MAX en nT 14 axe Y* 154 0,85 mètre pour être < 20 nT

Relevés faits à 400 mm du radiateur (distance minimale à
respecter en face du radiateur d’après notice revendeur)

# Résiduel d’origine non vérifiée

* Pollution probable d’un équipement situé dans la pièce au-dessus. Aucun équipement au-dessous. 
L’axe Z sur le champ-mètre était priorisé de part le placement du radiateur.

Remarques :
• Utilisation d’une rallonge blindée de 3 m pour rejoindre la première prise de courant.

• Le panneau derrière le radiateur est en fibre de bois et il repose sur un mur en parpaing. Derrière ce mur,
il y a de la terre. Le support du radiateur est un meuble en contreplaqué sans pièce métallique à 
l’intérieur.

• Plusieurs radiateurs peuvent être additionnés pour atteindre la puissance nécessaire pour chauffer la 
pièce prévue. Ce qui permet de maintenir une pollution électromagnétique faible (surtout magnétique).



Relevés en face arrière du radiateur (hors potentiel, sur support, après 10 minutes sous tension, sondes 
alignées avec le centre du radiateur)

Radiateur modèle 310 W, 230 V, 50 Hz
(incertitudes de mesures non mentionnées)

Hors
tension

Sous
tension

Recul nécessaire pour respect des valeurs non significatives en
BauBiologie de l’habitat sous tension

E HF RMS en V/m < 0,2 < 0,2 Non réalisé

E HF MAX en V/m < 0,2 < 0,2 Non réalisé

E BF 50Hz RMS en V/m 0,3 # 19,2 2,85 mètres pour être < 0,3 V/m

E BF 50Hz MAX en V/m 0,4 # 27 2,85 mètres pour être < 0,3 V/m

B BF 50Hz RMS en nT 8 à 10 axe Y* 235 0,95 mètre pour être < 20 nT

B BF 50Hz MAX en nT 14 axe Y* 333 1,2 mètre pour être < 20 nT

Relevés faits à 200mm du radiateur.
Distance minimale choisie pour le bon fonctionnement de la 
sonde et situation possible avec la tête d’une personne se 
reposant dans un lit placé contre le mur mitoyen supportant le 
radiateur dans la pièce voisine.

# Résiduel d’origine non vérifiée

* Pollution probable d’un équipement situé dans la pièce au-dessus. Aucun équipement au-dessous. 
L’axe Z sur le champ-mètre était priorisé de part le placement du radiateur.

Remarques :
• Utilisation d’une rallonge blindée de 3 m pour rejoindre la première prise de courant.

• E BF 50Hz : écart important entre l’avant et l’arrière du radiateur 1,8 V/m_19,2 V/m et 2,5 V/m_27 V/m. Il
s’agit du câble du radiateur qui, non blindé, rayonne. J’ai donc utilisé la rallonge blindée jusque derrière 
le radiateur afin de « rendre invisible » le câble du radiateur pour le champ-mètre au moins pour le 
champ électrique.



Valeurs BauBiologie :

Légende des abréviations employées dans ce document :

Hz = Hertz
m = mètre
mm = millimètre
µm = micromètre
min = minimum
max = maximum
IRL = InfraRouge Lointain
IR = InfraRouge
E = champ électrique
B = induction magnétique (ou densité de flux magnétique)
HF = hautes fréquences allant de 100 Khz à 3 GHz
BF = basses fréquences allant de 5 Hz à 1 MHz
RMS = Root Mean Square (valeur efficace)
MAX = valeur maximum
V/m = Volts par mètre (intensité du champ électrique)
nT = nano Tesla (induction magnétique)
V = Volt
A = Ampère
W = Watt

Axes des sondes isotropiques

X = gauche - droite

Y = haut - bas

Z = avant - arrière



Certificat de calibration du champ-mètre hautes fréquences NARDA NBM-520



Certificat de calibration de la sonde NARDA 0391



Certificat de calibration du champ-mètre basses fréquences GIGAHERTZ-SOLUTIONS

Document rédigé le 22 décembre 2019 par Christophe Desjardins (Chasseur d’Ondes)


