Étude de cas

PLANCHERS CHAUFFANTS

Rénovation et réaménagement - 85 m²
Produit : Panneau composite SlimFix®-TR 25 mm
Préoccupé par l’installation de chauffage au sol? Ne le soyez
pas. Nous travaillerons à vos côtés - et en plus, vous parlerez
avec le même conseiller technique de bout en bout.
Cette maison devait être entièrement rénovée et modernisée.
En collaboration avec le promoteur et les chauffagistes, nous
avons mis au point un système optimal, y compris l’utilisation
de nos panneaux isolés SlimFix®-TR.
Dans ce cas, la méthode SlimFix®-TR, était la solution
La construction a été adaptée aux normes en vigueur en

idéale et était compatible avec le choix du chauffagiste de

matière d’isolation thermique grâce à l’isolation des murs

SUPERflex™-16 (le tube AluPlas® 16 mm convient également à

extérieurs et à un nouveau double vitrage.

ce système).

Comme le promoteur souhaitait un système efficace et que la

Un autre avantage de travailler avec nous est que nous

hauteur dans le maison était primordiale, le chauffage au sol

pouvons fournir une gamme complète de systèmes

intégré au panneau SlimFix -TR était le choix évident.

permettant de chauffer efficacement la propriété.

Le SlimFix®-TR est un panneau individuel d’une épaisseur de

Notre conseil

25 mm, conçu afin de permettre une installation plus efficace

Que ce soit pour une nouvelle construction ou pour une

et rapide. Celui-ci dispose d’une résistance à la compression;

rénovation, nous avons tous les conseils dont vous avez besoin

plus basse que le SlimFix®-25, et de ce fait, est une solution

pour finir le travail à temps chez nous.

®

plus rentable.
Pour en savoir plus, contactez l’un de nos conseillers
La solution

techniques dès aujourd’hui au 02 881 04 14 ou par mail à

Le conseiller technique a ensuite collaboré avec le

info@continal.be afin d’obtenir des renseignements.

chauffagiste pour évaluer les meilleures solutions pour le
nouveau système de plancher chauffant. La préférence du

Le chauffage au sol ne concerne pas uniquement les nouvelles

chauffagiste était celle du tube SUPERflex™-16. Très souvent,

constructions. Nous travaillerons avec vous sur vos projets de

la solution est simple et c’est l’un des principaux avantages

rénovation aussi.

de travailler avec nous: Nous savons qu’il ne faut jamais trop
compliquer les choses.
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