
MODEL UA  |   MODEL UX  |   MODEL UXR
Same great features as the Model TA/TX/TXR with single stage 
operation for heavy duty industrial/commercial infrared applications. 
Up to 65% radiant factor*.
*Independent lab tested to EN 416-2 standard

WWW.SUPERIORRADIANT.COM

MODEL TA
Two stage infrared heater which allows quick recovery 
on the high fire and economical steady operation on the 
low fire. NG or LPG 40,000 - 220,000 BTU’S with 
100% efficient reflector.

MODEL TXR
Includes all of the above features in a Model TX plus... 
the burner is equipped with potted module, the housing 
is sealed for harsh environments and heat-treated 
aluminized is standard tubing supplied. CSA approved 
for outdoor use.

MODEL TX
Features an enclosed burner design further enhancing all 
the great benefits of the TA for hard service applications.

A FULL RANGE OF 
INFRARED HEATING EQUIPMENT 
CHOOSE THE MODEL DESIGNED FOR YOUR APPLICATION
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SRP Series L Provides Even Heat Distribution

60%
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Model TXModel TA

Model TXR

The patent-pending MODULUS® truly adapts to the environment and
combines the benefits of a fully modulating infrared heater with SRP’s
100% efficient reflector for maximum efficiency resulting in the best
modulating heater on the market today.

The SRP STEALTH® high efficiency, two-stage infrared tube heater 
delivers exceptional performance with thermal efficiencies up to 93% 
HHV (gross). The highest thermal efficiency available in the industry 
allows for the use of polypropylene flue. In addition, the canopied 
reflector system provides the highest radiant output in the market.

MODULUS® ADAPTIVE 
MODULATING TUBE HEATER

SRP STEALTH® HIGH EFFICIENCY 
INFRARED TUBE HEATER

SERIES T TWO STAGE INFRARED HEATERS

SERIES L  MODEL LA  |  MODEL LX  |  MODEL LXR

Single stage heater designed for low ceiling applications including animal confinement, 
hallways and service counters. The patented burner design provides unequalled even 
heat distribution with end-to-end output variance of less than 15%.

SERIES LT  MODEL LTA  |  MODEL LTX  |  MODEL LTXR
All the features of award winning Series L now available with two-stage control 
providing energy efficient, comfortable, even heat.

SERIES L + SERIES LT LONG, LOW + EVEN HEAT

SERIES U SINGLE STAGE INFRARED HEATERS

Model UX

MODULUS® APPAREIL INFRAROUGE BASSE
INTENSITÉ À MODULATION ADAPTATIVE - SÉRIE AM

MODULUS® est un appareil breveté qui s’adapte à l’environnement et 
combine les avantages d’un appareil infrarouge entièrement modulant 
avec le réflecteur efficace à 100% de SRP pour une efficacité maxi-
male, ce qui en fait le meilleur appareil modulant sur le marché.

SRP STEALTH® CHAUFFAGE INFRAROUGE
À HAUT RENDEMENT

L’appareil infrarouge basse intensité à deux stages à haute efficacité 
SRP STEALTH® offre des performances exceptionnelles avec des ren-
dements thermiques allant jusqu’à 93 % HHV (brut). L’efficacité ther-
mique la plus élevée disponible dans l’industrie permet l’utilisation de 
conduits d’évacuation en polypropylène. De plus, le système à double 
réflecteur fournit le rendement radiant le plus élevé du marché.
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APPAREIL INFRAROUGE BASSE INTENSITÉ À DEUX STAGES - SÉRIE T

Modèle TA Modèle TX

           Modèle TXR

MODÈLE TA                                   
Les appareils infrarouges basse intensité à deux stages incluent 
une capacité de modulation Haut feu-Bas feu. Cette caractéristique 
permet une récupération plus rapide sur le Haut feu lorsqu’il y a une 
grande demande de chauffage ainsi qu’un fonctionnement stable et 
économique de retour sur le Bas feu. Gaz naturel ou propane. 40,000 
à 220,000 BTU avec réflecteur 100% efficace.
MODÈLE TX
Inclut toutes les fonctionnalités d’un modèle TX ...
En plus, le brûleur est équipé d’un module électronique scellé, d’une 
boîte de brûleur scellée pour les environnements difficiles. Les tubes 
qui sont fournis avec cet appareils sont tous aluminisés. Approuvé CSA 
pour une utilisation à l’extérieure.
MODÈLE TXR
Inclut toutes les fonctionnalités d’un modèle TX ...
En plus, le brûleur est équipé d’un module électronique scellé, d’une 
boîte de brûleur scellée pour les environnements difficiles. Les tubes 
qui sont fournis avec cet appareils sont tous aluminisés. Approuvé CSA 
pour une utilisation à l’extérieure.

APPAREIL INFRAROUGE BASSE INTENSITÉ - SÉRIE U 

MODÈLE UA | MODÈLE UX | MODÈLE UXR

Mêmes caractéristiques que le modèle TA/TX/TXR mais avec 
un seul stage. Convient aux applications industrielles et commerciales 
à usage intensif.
Jusqu’à 65% de facteur de rayonnement*.
* Laboratoire indépendant testé selon la norme EN 416-2

Équipement de chauffage Infrarouge au gaz SRP
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Série L de SRP, une répartition uniforme de la chaleur

APPAREIL INFRAROUGE À FAIBLE DÉGAGEMENT - SÉRIE L + SÉRIE LT

SÉRIE L MODÈLE LA | MODÈLE LX | MODÈLE LXR
Les appareils infrarouge à ultra-basse intensité sont conçus pour les applications 
à plafond bas incluant le confinement des animaux, les couloirs et les comptoirs 
de service. Le brûleur breveté offre une distribution uniforme de la chaleur inégalée 
dans l’industrie avec une variance du rayonnement inférieure à 15 % 
sur toute la longueur de l’appareil.
SÉRIE LT MODÈLE LTA | MODÈLE LTX | MODÈLE LTXR 
Toutes les fonctionnalités des modèles L sont aussi disponibles avec un contrôle 
à deux stages fournissant une chaleur efficace, confortable et uniforme.

Modèle UA

Modèle UX

T  450.658.9237                     INFO@FLEXCO.CA                                                                                Rév. juin 2021



SERIES S 
HIGH INTENSITY CERAMIC HEATER

• Heavy Duty Construction
• 30,000-160,000 Btu/Hr
• Direct Spark or Millivolt
• NG or LPG 

SERIES M  
HIGH INTENSITY HEATER

•  Efficient horizontal mounting
• “High-grid” technology 
 increases heat yield
•  21,000-125,000 Btu/Hr, 
 NG or LPG

All rights reserved. This document or part thereof may not be reproduced or copied in any form without the written consent of Superior Radiant Products. 
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SERIES KMI 
HIGH EFFICIENCY HEATER

• Energy saving 100% insulated reflector 
• Adjustable reflector panels 
• High efficiency with reduced carbon output 
• 21,000-125,000 Btu/Hr, NG or LPG

Superior Radiant Products Inc. 
315 N Madison Street 
Fortville, IN 46040 USA

Superior Radiant Products Ltd. 
563 Barton Street 
Stoney Creek, ON L8E 5S1 Canada

1 800 527 HEAT(4328)  |  tel 1 905 664 8274  |  fax 1 905 664 8846 
sales@superiorradiant.com  |  www.superiorradiant.com

SAVING ENERGY FOR FUTURE GENERATIONS

DISTRIBUTOR

SERIES VS VACUUM SYSTEMS SERIES TVX NEG. PR. SYSTEMS

Premier Vacuum Systems are custom engineered to precisely fit 
your building requirements with long or short, condensing or 
non-condensing system options.

The Premier VS unique in-series patented burner rates range from 
60,000 to 250,000 BTU/hr and can accommodate as much as 1.2 
million BTU/hr on a single vacuum pump. Premier VS-VH burners 
range from 20,000 to 120,000 BTU/hr independently zoned with 
ON/OFF, two stage, or SRP ACCU-RATE® modulating control. 

The Series TVX negative pressure two stage multi-burner 
system was designed to use two or more two stage burners. 
Available rates from 60,000 to 220,000 BTU/hr with optional ECM 
motor. Flexible layouts (Herringbone, Fork, “T”, Flag, etc.) can be 
configured to fit a wide range of applications’ heating and space 
requirements.

HIGH INTENSITY INFRARED HEATERS

SERIES GRT AND UAG RESIDENTIAL GARAGE HEATERS

SERIES GRT - Pre-assembled especially for garages, workshops 
and light industrial use.
• Two stage configuration 45,000-30,000 (HI/LO) BTU/hr.
• NG or LPG, direct spark ignition
• Outdoor, deco grille kit available

SERIES UAG - Enhanced design flexibility.
• Rates 40,000 and 60,000 BTU/hr
• NG or LPG

SERIES TVXSERIES VS

Redesigned reflector with 
integrated deco grille included

Équipement de chauffage Infrarouge au gaz SRP

 
Simplement les plus performants

et sécuritaires sur le marché.
2 systèmes

conçus sur mesure
pour répondre 

précisément aux exigences 
de votre bâtiment.

Premier VS - Avec ses brûleurs brevetés dont la puissance varie de 
60 000 à 250 000 BTU/h, chaque système peut fournir jusqu’à 
1,2 millions de BTU/h sur une seule pompe à vacuum. 

Premier VS-VH – Système dont la puissance des brûleurs varie 
de 20 000 à 120 000 BTU/h. Les 2 systèmes utilisent un Zero 
Governer permettant une utilisation dans un environnement en pres-
sion négative. Zonage modulant individuel pour chaque branche du 
système. Contrôles disponibles en MARCHE/ARRÊT, à deux stages ou 
à l’aide du contrôle SRP ACCU-RATE.

SÉRIES VS

SYSTÈMES À PRESSION NÉGATIVE - SÉRIE TVX

Le système multi-brûleurs à deux stages et à pression négative de la 
série TVX a été conçu pour réunir deux ou plusieurs infrarouges basse-
intensité sur une seule évacuation. Disponibles avec des puissances 
variant de 60 000 à 220 000 BTU/hr., des configurations flexibles 
peuvent être adaptées à un large éventail d’applications de chauffage 
et d’espaces encombrés.
 

SÉRIES TVX

SÉRIES S
HAUTE INTENSITÉ - CÉRAMIQUE

APPAREILS DE CHAUFFAGE INFRAROUGES À HAUTE INTENSITÉ

SÉRIES M
INFRAROUGE À HAUTE INTENSITÉ

• Montage horizontal efficace
• Technologie « High-grid »
 augmentant le rendement thermique
• 21 000-125 000 BTU /h, Gaz naturel ou propane

SÉRIES KMI 
INFRAROUGE À HAUTE EFFICACITÉ
• Réflecteur 100 % isolé pour plus d’économie d’énergie
• Panneaux réflecteurs ajustables
• Haute efficacité avec réduction de production de carbone
• 21,000-125,000 Btu/Hr, Gaz naturel ou propane 

• Construction robuste
• 30 000 à 160 000 Btu/h
• Fiable, allumage à Étincelle 
 directe ou Millivolt
• Gaz naturel ou propane

 SÉRIES GRT ET UAG APPAREILS DE CHAUFFAGE INFRAROUGES POUR GARAGE RESIDENTIEL

Réflecteur redessiné avec 
grilles décoratives intégrées

SERIES GRT - Unité pré-assemblée spécialement conçu
et approuvée pour garages, ateliers et usages industriels légers.

• Appareil à deux stages 45 000-30 000 BTU/h
• Gaz naturel ou propane, allumage direct par étincelle 
• Ensemble de grilles décoratives pour l’extérieur disponibles 

SERIES UAG – Conception Améliorée

• 40 000 et 60 000 BTU /h,
• Gaz naturel ou propane 
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SYSTÈME À VACUUM - SÉRIE VS


