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Étude de cas

Rénovation d’un chalet de 3 étages - 109 m2

Produit : TileFix®-18 panneau composite et tube 
SUPERflex™-12 

Nous avons reçu un appel d’un client à qui on avait demandé 

de rénover un chalet à Vallorcine, en Haute-Savoie. Nous 

avons été plus que ravis de l’aider.

Creuser le sol n’a pas été une option pour ce projet et la 

hauteur devait être respectée à un minimum car le chalet 

disposait de 3 étages. Chaque étage variait entre du béton 

au sous-sol et du bois aux étages supérieurs. Nous avions 

exactement le produit qu’il fallait.

La Solution

Avec une épaisseur de seulement 18 mm, le panneau 

composite TileFix®-18 est solide et léger et peut être posé 

directement sur un plancher déjà existant.

TileFix®-18 est un produit unique qui permet d’installer un 

sol en carrelage ou en bois directement sur le système de 

plancher chauffant. Il dispose d’une résistance élevée à 

la compression et recouvert d’une couche fine de treillis 

composite en PRV, un réel gain de temps pour une grande 

qualité industrielle.

Les carreaux ont été installés directement sur les panneaux 

avec une colle spéciale carrelage, économisant ainsi 

énormément de temps de séchage, ce qui est normalement 

nécessaire avec le primaire spécial ou avec un panneau 

aggloméré pour plus de résistance. 

Le tube SUPERflex™-12 se positionne dans les rainures à cet 

effet. L’installation s’est donc déroulée rapidement. 

Créer un profil a été important dans ce projet et nous nous 

sommes mis d’accord avec le client d’utiliser le TileFix®-18 

partout, ce qui a rendu l’installation simple et facile.

Le système était disponible rapidement. En travaillant sur les 

plans du projet, nous avons réalisé le devis en une journée, 

notre client a ensuite validé le tout sous quelques heures et le 

travail de conception a été produit pendant la nuit. Le système 

est arrivé au chantier dans les 7 jours, et le plus important, 

c’est que le tout soit arrivé en une seule fois. Avec le plan de 

calepinage fournit, l’équipe d’installation savaient exactement 

ce qu’ils avaient à faire.

Le résulat

Le système a été installé et a été opérationnel sous les 3 

jours. Il n’y a pas eu de temps de séchage de chape et très 

peu de dérangement avec les autres ouvriers travaillant sur le 

chantier.

Notre client a été ravi :

« Je ne savais pas que l’on pouvait utiliser un système comme 

celui-ci. Les conseils, l’assistance et le service ont vraiment été 

irréprochables. »

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

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

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