PLANCHERS CHAUFFANTS

Système de plancher solide / chape
Le système à chape de chez Continal®- Rapide et efficace, la
solution rentable et traditionnelle pour l’installateur.
C’est la méthode de pose la plus courante pour le plancher
chauffant. Il peut être utilisé pour des nouvelles constructions et
des rénovations lorsqu’une nouvelle couche de chape est posée. En
utilisant notre tube de confiance SUPERflex™-16 ou AluPlas®-16, ce
système est facile à installer et économique.
Que vous utilisiez des agrafes Continal® 40 mm, des colliers de
serrages SpeedTrak® ou Continal®, vous pouvez être sûr que le
système réalisera le travail souhaité, sera rapide à installer et
fournira le résultat demandé par le client.
Caractéristiques clés du système :
•

Facile à installer

•

Solution la plus rentable

•

Variétés des profondeurs de chape

•

Familier au constructeur

•

Aucun équipement spécialisé requis

Options du système :
•

Tube SUPERflex™-16 ou AluPlas®-16

•

Agrafes de tube Continal® 50 mm

•

Liens de câble Continal®

•

Continal® SpeedTrak®
Tableau de production

Composants clés :
•

Tube SUPERflex™-16 ou AluPlas®-16

•

Continal® isolation périphérique

•

Méthode de fixation du tube de votre choix

•

Système de contrôle de l’eau

•

Système de contrôle de la température

Pas d’espacement de 250 mm

50 W/m2 à 60 W/m2

Pas d’espacement de 200 mm

65 W/m2 à 75 W/m2

Pas d’espacement de 150 mm

75 W/m2 à 90 W/m2

*Les rendements indiqués sont approximatifs, en fonction de la température ambiante et du revêtement
de sol. Cette plage de mesure distribue généralement la température de débit avec une chape
traditionelle et un revêtement de sol 1 tog. Basé sur une température de débit de 45°C à 50°C.
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À propos de nous
Le service Continal® garantit une livraison de systèmes complets en
temps et en heure, sur chantier, sans exception ni compromis.
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