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Les fiches techniques
CHOISIR SON ÉMETTEUR DE CHALEUR
LES RADIATEURS
La chaleur produite par la chaudière est diffusée par les radiateurs ou par le plancher chauffant.
Les radiateurs existent en différents matériaux : acier, aluminium, fonte.
Il est déconseillé, sur une même installation, de poser des radiateurs de matériaux différents.
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DIMENSIONS
Ce matériau procure une
chaleur constante, en s’adaptant aisément aux variations
de température, en offrant
une grande inertie et un
excellent rayonnement.
Convient aux locaux faiblement isolés thermiquement.
Classique, la fonte sait pourtant se plier aux nouvelles
formes, et se fond aussi bien
dans un décor rustique que
moderne.

Réaction rapide aux
variations de température.
Facile à poser, le radiateur
aluminium offre une
excellente conductivité.

LE PLANCHER CHAUFFANT ET RAFRAÎCHISSANT
Les planchers chauffants ont beaucoup évolué et présentent
aujourd’hui de nombreux avantages :
• Chauffage rayonnant, sans courant de convection, sans mouvement
d’air, ni poussières en suspension
• Confortable, fonctionne en basse température entre 21 °C et 25 °C
• Peu de différence de température entre sol et plafond
• Sol tempéré et confortable
• Esthétique, dégagement de l’espace
• Réversible (rafraîchissement en été grâce à l’utilisation
d’un groupe frigorifique)
Les planchers chauffants peuvent être utilisés dans de nombreux
schémas d’application, soit seuls, soit en combinaison avec les radiateurs.
Facile à prévoir dans une construction neuve, le chauffage par le sol
peut aussi être envisagé en rénovation de locaux existants.
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Selon la gamme
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À faible contenance en eau, ils permettent une mise
en température rapide de la pièce.
Le radiateur décoratif autorise les formes
les plus diverses : plinthes, séparation ou claustras,
sèche-serviettes, rampe d’escalier, etc.

