PLANCHERS CHAUFFANTS

Système panneau composite SlimFix®-TR
Le SlimFix®-TR est un système de panneau composite avec des
retours intégrés, la solution idéale pour des grands projets de
maisons entières grâce à sa facilité et sa rapidité d’installation.
Ce système est adapté à la fois pour une rénovation ou une
construction neuve et peut être installé par-dessus un sol existant,

Pour :
•

Faible épaisseur

•

Rénovation ou nouvelle construction

•

Pas d’espacement de 150 mm ou 200 mm

du bois massif, ou pour faire partie d’une construction de plancher

Composants clés :

flottant.

•

Panneaux SlimFix®-TR universel

•

Tube SUPERflex™-16 ou AluPlas®

•

Système de contrôle de l’eau

•

Système de contrôle de la température

•

Facultatif : Chape DriDEK™-20

Le système peut servir de base sous un plancher de bois d’une
épaisseur minimale de 18 mm ou être installé avec un panneau
de recouvrement approprié tel qu’un aggloméré de 18 mm ou la
planche DriDEK™-20. - Notez que cette solution offre d’excellentes
caractéristiques acoustiques.

Options du système :

Les panneaux universels SlimFix®-TR permettent le routage des
tubes pour les boucles de retour et la distribution pour une
installation simple.

Le système SlimFix®-TR est disponible dans des variantes de pas
d’espacement de tubes
•

SlimFix®-TR-150 : Pour des tubes de 12 mm à des pas de 100 mm

•

SlimFix®-TR-200 : Pour des tubes de 12 mm à des pas de 200 mm

Caractéristiques clés du système :
•

Système de plancher flottant adapté aux projets de
rénovation et de construction neuve

•

Système sec léger

•

Panneau composite isolant et émissif pour des
performances maximales

•

Panneau universel pour une installation simple

•

25 mm d’épaisseur

•

Rentable

Tableau de production
Pas d’espacement de 150 mm

55 W/m2 à 65 W/m2

Pas d’espacement de 200 mm

45 W/m2 à 55 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 un revêtement de
chape 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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