PLANCHERS CHAUFFANTS

Système ThermoDEK™-18
Le ThermoDEK™-18 est un système super fin à haute efficacité,
avec un panneau de chape sèche en gypse solide.

Pour :
•

Construction neuve

Celui-ci fournit une solution à haut rendement, à profil bas et

•

Rénovation

à haute résistance, qui peut généralement être posée sur des

•

Construction légère

•

Tous les revêtements de sol

planchers existants.
Adapté aux systèmes à basses et hautes températures, il incorpore
notre tube SUPERflex™-12, facilitant l’installation même quand il fait

Composants clés :

froid.

•

Panneau ThermoDEK™-18

•

Panneau de retour ThermoDEK™-18R

•

Tube SUPERflex™-12

•

Système de contrôle de l’eau

•

Système de contrôle de la température

Ce système de fixation utilise deux panneaux : le panneau principal
pour les lignes droites et le panneau de retour ThermoDEK™-18R
aux extrémités de la pièce.
Idéal pour les rénovations, en particulier lorsque la hauteur du
plancher est limitée, il constitue une solution incomparable pour
les projets de maison individuelle ou de pièce individuelle. Le profil

Tableau de production

rainuré- bouveté assure un verrouillage facile des panneaux.

Pas d’espacement de 150 mm

ThermoDEK™ peut être recouvert de tout type de revêtements

* Les rendements indiqués sont approximatifs, en fonction de la température et du revêtement de sol.
Cette plage correspond généralement à la température obtenue avec une planche de revêtement de 6
mm et revêtement de sol 1 tog. Basé sur une température de départ de 55°C à 60°C.

68 W/m2 à 79 W/m2

de sol, comme le parquet, le carrelage, le vinyle et la moquette.
Suivant le revêtement, une couche de finition supplémentaire
est parfois nécessaire, mais nos conseillers techniques vous
conseilleront à ce sujet.
Caractéristiques clés du système :
•

Super fin : seulement 18 mm

•

Haut rendement et haute efficacité

•

Panneau de gypse solide pour une solidité accrue

•

Joints rainurés-bouvetés

•

Convient à tous les revêtements de sol

•

Peut faire partie d’un système mixte
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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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