Étude de cas

PLANCHERS CHAUFFANTS

Construction de deux maisons neuves
identiques 150 m² par propriété
Produit : Panneau composite UltraSlim™-15
Un promoteur construisait deux propriétés identiques de
deux étages. Tout deux rez-de-chaussées devaient avoir de la
chape liquide traditionelle, ainsi que des tubes de chauffage
au sol posés sur l’isolant avec la chape mise par dessus.
Initialement, c’était des radiateurs qui etaient prévus pour
le premier étage des deux maisons, car le plancher de ces
étages avait déjà été posé.
« Si j’avais ce service avec tous les fournisseurs, mon travail
Toutefois, le promoteur a décidé de choisir un chauffage au

serait bien plus facile », nous a-t-il dit.

sol pour toutes deux propriétés.
Le résultat
La solution

Les deux maisons avaient une finition haut de gamme avec un

Le promoteur est allé parler aux personnes qui avaient

chauffage au sol, comme le souhaitait le promoteur.

installé le système au rez-de-chaussée qui lui ont suggéré
de nous contacter. Il nous a en suite appelé pour avoir des

Les rainures préformées du panneau UltraSlim™-15 ont

renseignements et l’un de nos conseillers techniques lui a

permis une installation rapide et simple. Le revêtement de sol

parlé de notre système – UltraSlim™-15. D’une épaisseur de

final a ensuite été posé directement sur les panneaux.

15 mm seulement, une couche de diffusion de chaleur ainsi
que la résistance du MDF, cela était la solution idéale.

Notre conseil
N’oubliez pas de songer à des systèmes de chauffage au sol

Les panneaux UltraSlim™-15 permettent une hauteur de

pour des étages supérieurs.

plancher minimale et une installation rapide. Le promoteur a
été impressionné par cette idée et nous a demandé un devis;

La réalité est que les systèmes tels que l’ UltraSlim™-15

qu’il a en suite reçu peu après.

facilitent l’installation - et il est toujours intéressant de
comparer le coût d’un système de chauffage au sol avec des

Pour lui, c’était une décision facile à prendre de choisir ce

systèmes de chauffage plus classiques.

système en tant que solution, et la commande devait être
livrée au plus vite. Le système était sur le chantier et en cours

En faisant appel à un fournisseur spécialisé comme nous,

d’installation très rapidement. Le promoteur nous a fait part

vous obtiendrez toujours le meilleur service. Nous avons de la

qu’il était impressionné par la rapidité de notre service.

connaissance dans votre métier et nous ferons toujours des
recommandations en fonction de leur coût, de leur commodité
et de leur pertinence.
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.
« Tout le monde a l’impression que le chauffage au sol est
coûteux, prend du temps et est tout simplement difficile à
installer aux étages supérieurs. Faux. »
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