Étude de cas

PLANCHERS CHAUFFANTS

Des planchers chauffants pour 20
appartements de luxe 1000 m² sur 5 étages
Produit : SlimFix®-25 panneau composite
La tendance en ce moment semble être de transformer des
immeubles industriels urbains et d’autres immeubles plus
anciens en appartements.
Les appartements de ce développement de luxe devaient
avoir une finition à un niveau très élevé. Toutefois, dans
les grands projets urbains, les délais, l’accès difficile et le
stockage limité posent souvent des problèmes.

prix. Ensuite, nous avons fourni un dessin CAO peu après.
Après avoir vérifié tous les détails, la première livraison a

On pense à tort que le chauffage au sol ne concerne que les

ensuite été expédié. Le stockage et l’accès n’étaient pas

rez-de-chaussée. Heureusement, ce n’est pas le cas. C’est la

évidents, nous avons donc veillé à ce que les livraisons

solution évidente pour des développements comme celui-ci

respectent ces restrictions.

car c’est efficace et esthétique; et un système à panneau
unique tel que SlimFix®-25 (d’une épaisseur de 25 mm

Le plombier a été ravi de notre efficacité. Chaque appartement

seulement) et doté d’une haute résistance à la compression,

avait un agencement unique; et nous avons fait en sorte que

est la solution parfaite pour les propriétés à plusieurs étages.

l’installation soit fluide et efficace.

Le plombier du projet a été chargé de trouver une solution

Le résultat

de chauffage. Le système devait être discret, efficace et

Vingt appartements haut de gamme, dotés de systèmes de

compatible avec des détails robustes.

chauffage au sol, parfaitement adaptés au projet.

Notre conseil

En ayant un bon produit, une conception sur mesure et une

Le plombier nous a contacté, car il avait constaté que nous

livraison rapide, cela garantit le bon déroulement de votre

fournissions des panneaux composite SlimFix®-25. Il s’est

projet, en particulier sur les grands chantiers soumis à des

entretenu avec un conseiller technique, qui a confirmé qu’il

restrictions délicates.

s’agirait d’une solution intéressante. Le premier appartement
devait être installé rapidement.

Nous proposons une gamme de produits pour tous les types
de bâtiments, ainsi qu’un ensemble de services et de livraisons

Le plombier a été agréablement surpris de trouver le devis

exceptionnels.

des 20 appartements dans sa boîte de réception plus tard
dans la journée – et encore plus agréablement surpris par le

Pour en savoir plus, contactez l’un de nos conseillers
techniques dès aujourd’hui au 04 80 28 01 02 ou par mail à
info@continal.fr afin d’obtenir des renseignements.
« Tous les articles sont arrivés au moment voulu et le fait que
la livraison se fasse étage par étage évitait de devoir stocker les
matériaux sur le chantier, car l’espace était très limité. »
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