
CONTACTS D’UTERM 

SARL Uterm Ukraine 

Ukraine, région de Kharkiv, 

Chouhouev, rue Michourina 8 

+38 (057) 341-63-43 

+38 (050) 487-77-26 
+38 (067) 689-86-64 

office@uterm.ua 

UTERM UKRAINE - 
Fabricant ukrainien de radiateurs à 
panneaux en acier. 

Le complexe de production de 
l ’entreprise util ise les technologies les 

plus modernes et les équipements 
européens. 

La durée de v ie garantie est de 10 
ans. 

QUALITÉ 

FIABILITÉ 

INNOVATION 

mailto:office@uterm.ua


 

RADIATEURS D’UTERM EN ACIER 

Notre but principal est de fabriquer des radiateurs en acier qui sont en demande 

sur le marché international. C'est pourquoi la responsabilité, l 'orientation client et la 
concentration sur les résultats sont si importantes dans notre entreprise, ce qui 

nous aide à établir des relations de confiance avec nos clients et à aller au -delà de 
l 'Ukraine. Les produits Uterm sont vendus avec succès dans les pays de la CEI, en 

Europe et au Canada. 

Dans notre travail, nous adhérons à trois principes: le professionnalisme, la 

qualité, la position de leadeur . Chez Uterm, soit i ls font tout parfaitement, soit i ls 
ne le font pas du tout. Nous ne restons pas immobiles, nous appliquons les 

dernières technologies, nous nous développons à l 'in fini. En achetant chez nous 
des radiateurs de chauffage en acier de production ukrainienne, vous pouvez 

toujours être sûr d'avoir fait le meilleur choix. 
 

LA SOCIÉTÉ UTERM S’OCCUPE DE LA PRODUCTION DE RADIATEURS DEPUIS 2010 ET 

EST UN DES LEADERS SUR LE MARCHÉ DE L'UKRAINE ET DES PAYS DE LA CEI. 



 

Cycle de 

production complet 

Dissipation thermique élevée - gril le 

aérodynamique innovante: augmente la 
convection de 4% et la dissipation 

thermique de 2% 

Équipement européen 

moderne, système de 
gestion de la qualité  

ISO 9001:2015 

RADIATEURS DE PANNEAU 
D’ACIER PAR UTERM 

Large gamme de 
tail les standard 

Lignes de production 
automatisées 

TECHNOLOGIE DE 

TRAITEMENT 

NANOCÉRAMIQUE DE 

SURFACE 

 
BONDERITE M-NT est la nouv elle technologie 

de traitement de surface par conv ersion à base 

de zirconium de Henkel. 

Grâce à cette technologie, une couche fine 

nanocéramique haute densité est formée sur la 

surface du radiateur. 

PRODUCTION 

La société UTERM est l'un des leaders 

sur le marché des radiateurs à 

panneaux en acier en Ukraine, en 

Europe et dans les pays de la CEI, et 

dispose de distribution bien dév eloppée 

sur ce territoire. 

Les processus de fabrication sont basés 

sur le principe de l 'automatisation 

maximale. Cette approche minimise 

l 'uti l isation des ressources humaines et 

garantit l 'atteinte d'indicateurs de haute 

qualité. 

La production est équipée des derniers 

équipements automatisés qui n'ont pas 

d'analogues en Ukraine. 

Le complexe de production de l 'entreprise 

comprend un cycle complet de production 

de radiateurs, en commençant par la 

dissolution du métal, l 'estampage, le 

soudage, la peinture et se terminant par 

l 'emballage en palettes. 

L'équipe de notre personnel technique est 

formée sous la direction de spécialistes 

européens qui ont une expérience unique à 

long terme dans des installations de 

production de classe mondiale. 

FIABILITÉ ET DURABILITÉ 

DE TRAVAIL 

La fiabilité et la durabilité de nos radiateurs 

sont dues à la qualité du soudage, du 

traitement chimique et de la peinture. 

Dans le processus de production, des matières 

premières et des composants de haute qualité 

(Henkel, Kansai) sont util isés, ainsi que les 

meilleurs équipements européens des leaders de 

la construction mécanique: 

BOSCH, SIEMENS, ABB, 

Schneider electronic, LEAS. 

La l igne de soudage du dernier modèle 

technologique du LEAS 2017 (Italie) est le leader 

mondial n °1 pour la qualité et la productivité du 

soudage. 

L'util isation de cette ligne élimine le risque de 

rupture du dispositif aux points de soudure avec la 

pression croissante. 

Étapes de traitement et de peinture: 

Traitement chimique du métal. 

Une technologie innovante de Henkel (Belgique) nettoie 

et forme une fine couche de nano-céramique haute 

densité. 

Rembourrage. 

La peinture l iquide de la société Kansai (Japon) est 

util isée. La peinture à base d'eau la rend respectueuse 

de l 'environnement, ce qui est particulièrement important 

pour les produits qui fonctionnent à l 'état chauffé, à 

l 'exclusion de l 'évaporation de substances nocives. 

Rev êtement en poudre. 

Il est produit dans une chambre spéciale par des 

manipulateurs robotiques. La peinture avancée 

AKZONOBEL (Pays-Bas) est util isée, qui offre une 

peinture de la plus haute résistance et de la plus haute 

qualité. 



 

GARANTIE ET QUALITÉ 

Les radiateurs à panneaux en acier par UTERM sont 

destinés à être util isés dans des locaux d'habitation, des 

locaux publics, des maisons individuelles avec des 

systèmes de chauffage de type fermé, ainsi que des 

locaux à hautes exigences d'hygiène: établissements 

médicaux, établissements d'enseignement pour les 

enfants et les adolescents, locaux de l 'industrie 

alimentaire. 

Les radiateurs sont assurés par un contrat de 

responsabilité produit, certifiés et répondent à toutes les 

normes internationales: 

• DSTU Б В.2.5-3-95 (Ukraine) 

• GOST 31311-2005 (Fédération de Russie) 

• EN 442-1:2014 (Europe) 

L'amélioration continue du processus de production et la 

haute qualité de nos produits nous ont permis d'étendre 

la période de garantie des radiateurs jusqu'à 10 ans. 

CONCEPTION MODERNE 

La conception moderne des radiateurs en acier UTERM a été 
dév eloppée pour satisfaire les goûts des consommateurs les 

plus exigeants. 

Les radiateurs à panneaux ont un aspect esthétique et s'intègrent 

parfaitement à l 'intérieur des locaux. 
En standard, les radiateurs sont peints en blanc RAL 9016. 

Une conception bien pensée du couvercle supérieur (gril le) augmente 
sa fiabilité et sa résistance aux contraintes mécaniques par rapport 

aux radiateurs en acier conventionnels. L'apparence de l 'appareil 
durera longtemps et créera une atmosphère confortable et 

chaleureuse dans votre pièce. 

Les radiateurs UTERM peuvent être util isés aussi bien dans les 

systèmes de chauffage central à un ou deux tuyaux. Selon le type de 
radiateurs, beaucoup d’options pour leur connexion au système sont 

possibles, et en particulier la connexion récemment à la mode par le 
bas, l ibérée du mur. Une large gamme de produits vous permet de 

choisir la tail le, la longueur, la largeur et la puissance appropriées du 

radiateur pour n'importe quelle pièce. 



 

CARACTÉRISTIQUES DES 
RADIATEURS EN ACIER 

Les radiateurs en acier sont traditionnellement utilisés dans les 

systèmes de chauffage des bâtiments résidentiels et publics. Le 

choix de type spécifique de cet élément dépend d’un grand nombre 

de facteurs: le type de liquide de refroidissement, sa température, la 

puissance requise du système. 

Mais le prix est le facteur déterminant le plus souv ent. 

Les radiateurs en acier sont peu coûteux à fabriquer, ce qui en fait l 'option 

la plus courante lors du choix de nouvelles piles ou du remplacement de 

vieil les piles. 

Cependant, malgré le coût budgétaire, ces produits présentent une 

gamme d'avantages assez large: 

• une haute efficacité (jusqu'à 75%). Compte tenu que l 'acier a une 

conductivité thermique élevée, i l se réchauffe rapidement et 

commence à chauffer l 'air qui l 'entoure. On peut dire qu'un tel 

radiateur combine les propriétés d'un convecteur et d'une batterie 

chauffante. 

• une faible profondeur, grâce à laquelle le radiateur ne dépassera 

pas beaucoup le rebord de la fenêtre. 

• une petite inertie thermique; 

• un poids léger; 

• une grande variété de tail les et de conceptions standard.  

Cette dernière caractéristique permet à ces batteries d'être utilisées 

dans une grande v ariété de bâtiments - d'un appartement ordinaire 

aux hôpitaux, jardins d'enfants et centres commerciaux. 

  
Type 10 - Р Type 11 -РК 

  
Type 20 - РР Type 21 - РКР 

  
Type 22 - РККР Type 33 - РККРКР 

 

 

Hauteur du radiateur  
 

SCHÉMAS DE CÂBLAGE DU RADIATEUR 

Vous pouv ez connecter un radiateur de chauffage av ec une alimentation 

latérale au système de l'une des trois manières principales: 

1. La connexion diagonale est la plus préférable, car elle vous permet 

d'obtenir le transfert de chaleur maximal sur toute la surface du produit. 

Avec ce type de connexion, le tuyau d'alimentation entre dans le tuyau 

de dérivation supérieur d'un côté et le tuyau de sortie sort du tuyau de 

dérivation par le bas du côté opposé. La connexion diagonale est la 

meilleure option. 

2. Batteries avec connexion latérale dans un schéma unidirectionnel, 

lorsque les tuyaux d'alimentation et de décharge sortent des prises du 

même côté - l 'option la plus courante dans les appartements. Un tel 

schéma de tuyauterie n'est pas très inférieur à la diagonale en efficacité, 

mais permet en même temps de réduire le nombre visible de tuyaux, ce 

qui a un effet positif sur l 'aspect esthétique de la pièce. 

3. La connexion latérale inférieure (ou selle) est util isée dans les cas où i l  

n'est pas possible de cacher les tuyaux derrière faux ou dans une 

rainure, et i ls sont emportés sous le revêtement de sol. 

Vous pouv ez connecter un radiateur de chauffage av ec une entrée 

inférieure au système de l'une des trois manières principales: 

1. Connexion unidirectionnelle. Le liquide de refroidissement chaud circule 

dans la partie supérieure de la batterie et en bas se trouve un tuyau pour 

éliminer l 'eau froide. 

2. Connexion bilatérale (selle, latérale). Elle est idéale pour une utilisation 

dans les maisons privées. L'avantage de la connexion est la possibil ité 

de fournir le l iquide de refroidissement dans n'importe quelle direction: 

de bas en haut ou de haut en bas. 

3. Connexion diagonale bilatérale. Le tuyau d'entrée s'approche du 

radiateur par le bas, le tuyau de sortie sort sur le côté du coin inférieur 

opposé. 

Connexion latérale 1 

Connexion latérale 3 

Connexion inférieure 2 

Connexion latérale 2 

Connexion inférieure 1 

Connexion inférieure 3 



 

 

 

PARAMÈTRES DES RADIATEURS UTERM 

* options latérales et inférieures pour la connexion au système sont possibles. 
** transfert de chaleur est indiqué à: 75/65/20°С 

Type* Hauteur, mm Entraxe, mm Volume d'eau, l/m Puissance (W) par rapport à la longueur (mm) ** 

10 - Р 

11 - РК 

20 - РР 

21 - РКР 

22 - РККР 

33 - РККРКР 

GÉOGRAPHIE DES VENTES 
UTERM l'un des leaders sur le marché des radiateurs à panneaux 
en acier en Ukraine, en Europe et dans les pays de la CEI. Grâce à 
la production d'un grand nombre de dimensions standard, les 
radiateurs standard et non standard sont en vente constante - au 
total plus de 1000 dimensionsdifférentes. 

Ukraine Canada Géorgie Biélorussie Azerbaïdjan Ouzbékistan Moldavie Fédération 

de Russie 

Kazakhstan Chine Union 

européenne 

Lettonie Lituanie 


