Étude de cas

PLANCHERS CHAUFFANTS

Rénovation et réaménagement, 215 m²
Produit : Chape sèche et tube SUPERflex™-16
Préoccupé par l’utilisation du chauffage au sol dans un projet
de rénovation et par comment l’adapter? Laissez nous-faire
pour vous trouver une solution. C’est ce que nous faisons de
mieux.

Nous avons donc trouvé le système approprié pour cette
rénovation en profondeur d’une maison familiale. Dans ce

des tubes espacés de 200 mm afin de permettre au chauffage

cas, il s’agissait du tube SUPERflex™-16 fixé à l’isolant entre

au sol de fonctionner de manière efficace. Une pompe de

les lattes. En raison des différents niveaux de plancher de

mélange et de circulation notée « A » sur le collecteur a encore

la propriété, le promoteur et le chauffagiste, travaillant aux

amélioré les capacités du système.

côtés de l’un de nos conseillers techniques (qui les guidaient
du début à la fin), ont décidé que le système de plancher à

Un schéma simple à suivre et des instructions complètes sont

lattes avec la chape sèche était la meilleure solution. Cela

inclus avec chaque système conçu. Votre conseiller technique

permettrait non seulement de faire face aux changements de

sera présent à chaque étape afin de vous guider. Notre objectif

la hauteur du sol, mais donnerait également une production

est de simplifier au maximum le processus.

de chaleur fiable et efficace. Le tube SUPERflex™-16
simplifierait l’installation.

Notre conseil
Lorsque vous travaillez sur un projet complexe, qu’il s’agisse

La solution

d’une nouvelle construction ou d’une rénovation, vous voulez

Votre conseiller technique collaborera avec toutes les

être sûr que tous les détails de votre système de chauffage ont

personnes impliquées dans un projet (promoteur et

été réfléchis de bout en bout.

chauffagiste, par exemple), afin de proposer le meilleur
système de chauffage au sol. Nos conseillers techniques sont

Pour en savoir plus, contactez l’un de nos conseillers

formés pour trouver des solutions souvent très simples à des

techniques dès aujourd’hui au 04 80 28 02 01 ou par mail à

problèmes plus ou moins complexes.

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

Ce projet de rénovation a été conçu pour utiliser un tube

Le promoteur et le chauffagiste ont été ravis de constater que

SUPERflex™-16 de 16 mm entre les lattes, fixé à l’isolation avec

cette collaboration avec nous avait abouti à une excellente
solution de chauffage au sol.
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