
MANUEL POUR DES SOLS 
CHAUDS ET CONFORTABLES



À PROPOS DE CE MANUEL

Tout le monde le sait : quand on a froid aux pieds, on a froid partout…  
La solution, c’est un chauffage intelligent par le sol.

Rangez vos chaussettes norvégiennes et laissez vos enfants jouer sur le sol… même le chat vous exprimera sa gratitude !

Ce manuel explique comment choisir un système de chauffage par le sol approprié. Il vous donne en outre des instructions 
d’installation et de nombreux conseils astucieux. Si vous avez déjà choisi le système qui vous convient, rendez-vous directement à la 
page 41 pour esquisser votre projet et demander une étude gratuite.
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Chaleur produite par un système de chauffage 
classique par radiateurs. Grandes variations de 
température (18 à 65 °C) dans la pièce.

Chaleur produite par un système de chauffage 
par le sol. Faibles variations de température 
(20 à 25 °C) avec production de chaleur là où 
c’est nécessaire.

UN CONFORT ACCRU, TOUT EN RÉALISANT DES ÉCONOMIES

Un chauffage par le sol est une source de grand confort. En outre, il permet de 
réduire les coûts de chauffage !

Un chauffage électrique par le sol s’installe juste en dessous du revêtement, 
favorisant une montée en température rapide dans la pièce. La chaleur est distribuée 
uniformément, ce qui permet de réduire de 2 degrés le thermostat sans nuire au 
confort. 

Ce système est parfait comme chauffage principal ou en complément d’une 
installation existante. Au printemps et à l’automne, vous pouvez arrêter le système de 
chauffage classique sans perte de confort. Même le chien le confirmera !
Des plaques isolantes permettant de réaliser d’importantes économies d’énergie

Il est possible de combiner tout système nVent RAYCHEM à une couche d’isolation 
pour réaliser des économies d’énergie significatives en réduisant le temps de 
chauffage permettant d’atteindre la température souhaitée. Une plaque isolante permet 
également d’améliorer l’isolation des sous-planchers insuffisamment isolés,  
entraînant ainsi une réduction des coûts pendant le fonctionnement d’un chauffage 
électrique par le sol.

THERMOSTATS

Régulation précise du chauffage procurant un confort accru et générant  
des économies

Lorsqu’il est régulé à l’aide de thermostats programmables, un chauffage électrique 
par le sol procure un confort accru en atteignant la température souhaitée dans chaque 
pièce en fonction de son occupation. Cette régulation permet par ailleurs de réaliser 
des économies d’énergie dans les pièces non occupées. 

Et ce n’est pas tout : grâce aux thermostats RAYCHEM WIFI, il est possible d’ajuster la 
température à distance, ce qui augmente encore le confort et les économies.

UN CHAUFFAGE SAIN ET SÛR

Les sols secs sont plus hygiéniques et plus faciles à entretenir

Un chauffage électrique par le sol diminue la circulation de l’air, et donc la poussière. 
Ce système présente également des avantages dans les salles de bains et pièces 
humides. Les sols et les tapis des salles de bains sèchent plus rapidement, ce qui 
réduit les risques de moisissures et la prolifération d’acariens. 

Un sol sec est également plus facile à entretenir étant donné que la poussière n’y 
adhère pas.
Champs électromagnétiques négligeables

Les appareils électroménagers et électroniques produisent des champs 
électromagnétiques. 

Grâce à leur structure à double conducteurs, les produits RAYCHEM émettent les 
champs électromagnétiques les plus faibles possibles.

Pourquoi un chauffage électrique par le sol ?
LE CONFORT EST ESSENTIEL, SURTOUT CHEZ SOI. GRÂCE AU CHAUFFAGE 
PAR LE SOL RAYCHEM, VOUS POUVEZ PROPOSER À VOS CLIENTS DES 
SYSTÈMES INTELLIGENTS ET SANS PROBLÈMES !

As

tuce

5 bonnes raisons pour  
choisir un système RAYCHEM 
de chauffage intelligent par 
le sol
1 Confortable et sûr.
2 Une installation aisée et sans 

entretien.
3 Éco-énergétique et économique.
4 Pose sous tous les revêtements  

de sol.
5 Garantie « Total Care ».



S’INSTALLE AISÉMENT ET CONVIENT POUR TOUS LES TYPES DE SOLS

Un chauffage intelligent par le sol s’installe sous tous les revêtements. Il n’encombre 
pas votre espace de vie et n’impose aucune contrainte pour l’aménagement des pièces. 

À la maison ou au bureau, dans la salle de bains ou le séjour, les systèmes nVent 
RAYCHEM de chauffage intelligent par le sol assurent en permanence une température 
agréable. Les différents systèmes conviennent pour des sols en carrelage, marbre, 
bois, stratifié  
ou moquette.

SIMPLE ET FIABLE

Les systèmes RAYCHEM se posent directement sur le support existant (bois, plâtre, 
béton). On évite ainsi de produire de la poussière, de la saleté et du bruit !

La trame nVent RAYCHEM QUICKNET a une épaisseur d’à peine 3 mm, ce qui évite tout 
problème de hauteur pour le sol fini. Même le système autorégulant nVent RAYCHEM 
T2Red/Reflecta n’a que 13 mm d’épaisseur.

Consultez votre fournisseur pour déterminer le système qui vous convient le mieux.
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Un système adapté à chaque application
IL EXISTE UNE SOLUTION NVENT RAYCHEM DE CHAUFFAGE PAR LE SOL 
POUR CHAQUE SITUATION : RÉNOVATIONS ET CONSTRUCTIONS NEUVES.
T2RED EN TRAME

Le chauffage intelligent par le sol

Le système de chauffage autorégulant 
T2Red tient compte des autres 
sources de chaleur (rayonnement 
solaire, appareils électriques et 
dispositifs d’éclairage) et adapte 
automatiquement sa production de 
chaleur en conséquence. Il en génère 
davantage dans les zones plus froides, 
près des fenêtres ou des portes par 
exemple, et moins dans les endroits plus 
protégés, tels que sous un tapis ou sous 
les meubles. Il n’y a aucun risque de 
surchauffe, ce qui permet d’installer le 
mobilier partout dans la pièce.

Il s’installe sur tous supports (plastique, 
béton, bois) - dans des zones humides ou 
sèches - et s’adapte aisément à toutes les 
tailles et formes de pièce.

Plus d’informations -> pages 10-13

T2RED ET REFLECTA

Le chauffage par le sol économe  
en énergie

Ce système associe le ruban chauffant 
autorégulant T2Red aux plaques 
Reflecta à isolation thermique et 
revêtement aluminium.L’ensemble 
procure une économie d’énergie de 
20 % ou davantage (voire jusqu’à 65 % 
d’économies d’énergie lors de la phase de 
montée en température).

L’isolation et le revêtement aluminium 
réduisent les pertes thermiques et 
assurent une distribution uniforme 
de la chaleur.

L’association T2Red/Reflecta est le 
meilleur choix pour les sols en bois 
et les planchers stratifiés. Elle est 
recommandée par de nombreux 
fabricants de revêtements en bois. 
Elle s’adapte aux pièces de toutes 
dimensions et s’installe sur la plupart 
des supports.

Plus d’informations -> pages 14-19

QUICKNET

La trame chauffante autoadhésive 
ultramince

La trame QUICKNET est la solution 
idéale pour les rénovations, en particulier 
dans le cas de sols carrelés. Cette trame 
ultramince de 3 mm se pose directement 
dans le mortier ou le ciment colle.

Elle se pose sur tous les types de 
support* suffisamment isolés et ayant 
une capacité de charge conforme aux 
normes du bâtiment.

Plus d’informations -> pages 20-25

  Très bon•  Bon •  Contacter nVent au 0800 90 60 45 •  – Sans objet

* QUICKNET ne convient pas aux revêtements en bois.
** Si adapté au chauffage par le sol (résistance maximale à la conduction thermique de 0,15 m2K/W).

Un système 
pour chaque 
sol

Revêtement

Carrelage
Pierre 
naturelle Stratifié Bois Linoléum

Revêtement 
synthétique

Revêtement 
textile**

T2Red dans une chape               

T2Red et Reflecta          

QUICKNET*     

T2Blue      

T2Green     - - - - -
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SENZ

T2BLUE EN TRAME

La trame chauffante traditionnelle 
pour la construction neuve

Trame chauffante traditionnelle basée 
sur un câble biconducteur blindé. 
Système robuste, fiable, simple d'usage 
et parfaitement adapté au marché de la 
construction neuve. Avis Technique du 
CSTB et marquage CE. La pose du PRE 
doit être conforme au CPT PRE.

Plus d’informations -> pages 28-29

T2GREEN

Le câble chauffant pour chauffage 
par le sol dans les bâtiments basse 
consommation

Le câble T2Green est la solution de 
chauffage par le sol idéale pour les 
installations de chauffage d’appoint dans 
les constructions récentes. Il est tout à 
fait indiqué pour les constructions neuves 
bien isolées, telles que les bâtiments à 
basse consommation et les maisons 
passives.

Le câble T2Green affiche une puissance 
de sortie constante de 5 W/m. Il est 
conçu pour être noyé dans une chape 
(de 15 à 30 mm).

 
Plus d’informations -> pages 30-31

THERMOSTATS

Large gamme de thermostats 
privilégiant le confort et les 
économies d’énergie

Chaque système de chauffage par le 
sol doit être régulé par un thermostat. 
Une large gamme de thermostats 
programmables RAYCHEM est disponible 
afin de répondre aux besoins de chaque 
utilisateur, en termes de simplicité 
d’utilisation, de design et de  
contrôle à distance.

Plus d’informations -> pages 32-37

Faites votre choix…

APPLICATION SENZ WIFI

NRG-DM GREEN LEAF
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Technologie De L’autorégulation RAYCHEM

AVANTAGES D’UN SYSTÈME AUTORÉGULANT DE 
CHAUFFAGE PAR LE SOL

1. Sécurité et fiabilité
• Aucun risque de surchauffe. 
• Les rubans peuvent être 

proches les uns des autres.
• Pas d’entretien.

2. Installation simple
• Le ruban peut être coupé à la 

longueur voulue (par ex. pour 
s’adapter aux pièces de forme 
complexe).

• Le ruban s’installe directement 
sur les supports existants.

3. Économies d’énergie
• Le ruban adapte la 

production de chaleur 
à la température de la 
pièce, ce qui optimise la 
consommation d’énergie.

Puissance de sortie

QU’EST-CE QUE 
L’AUTORÉGULATION ?

Voilà plusieurs années que RAYCHEM 
a mis au point les rubans chauffants 
autorégulants. Ils adaptent 
automatiquement leur puissance aux 
variations de température. 

La gaine extérieure, le blindage et la 
gaine intérieure assurent la protection 
mécanique, chimique et électrique… mais 
c’est dans l’âme conductrice du câble 
que s’opère la magie du système. L’âme 
conductrice est extrudée entre les deux 
conducteurs parallèles. 

Lorsque la température ambiante 
baisse 1, des contractions 
microscopiques se produisent dans 
l’âme, ce qui augmente le nombre de 
chemins de conduction électrique et, 
par conséquence, la chaleur produite. 
À l’inverse, lorsque la température 
ambiante augmente, l’âme se dilate et 
le nombre de chemins de conduction 
électrique diminue, ce qui réduit la 
chaleur produite 3. 

Un ruban autorégulant adapte la 
production de chaleur sur toute sa 
longueur. Il constitue donc une solution 
sûre et fiable pour de nombreuses 
applications.

1 2 3

Dans les zones 
plus froides 
(près des portes 
et des fenêtres), la 
production de chaleur 
est plus importante.

Dans les zones plus 
chaudes (par ex. au 
centre de la pièce 
ou sous les tapis 
et les meubles), 
la production de 
chaleur est réduite.

2
3

Lorsque la température 
ambiante augmente, les 
rubans chauffants T2Red 
réduisent la production  
de chaleur.

Température ambiante

LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PAR LE SOL AUTORÉGULANT RAYCHEM 
EST CERTIFIÉ POUR LES REVÊTEMENTS EN BOIS

De grands fabricants de revêtements de sol en bois certifient et recommandent le 
système de chauffage électrique autorégulant par le sol Reflecta de RAYCHEM pour 
une utilisation avec leurs revêtements en bois. 

Le système RAYCHEM offre une solution fiable et durable, tout particulièrement pour 
les sols en parquet et planchers stratifiés qui se dilatent et se contractent sous l’effet 
de l’humidité et de la chaleur.

Une fois le système en service, le ruban chauffant T2Red se met à chauffer lentement 
afin d’éviter d’endommager le sol en bois suite à de brusques changements de 
température. Une fois la température de service souhaitée atteinte, le système assure 
une distribution uniforme de la chaleur dans toute la pièce. 

Avant l’obtention de la certification, de grands fabricants de revêtements de sol en bois 
implantés dans toute l’Europe ont testé intensivement le système Reflecta. Ils ont ainsi 
démontré que ce système pouvait être utilisé sans crainte sous tous les types de sol 
en bois.

Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles sur le site nVent.com.

1
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Une technologie unique pour plus de confort 
et de sécurité

1

2

3

Un courant d’air est détecté près de la porte.

• Le ruban détecte la zone froide et 
augmente la production de chaleur.

Le besoin de chaleur est moins important 
sous un tapis.

• Le ruban chauffant détecte cette zone 
moins froide et réduit sa production de 
chaleur en conséquence.

• Il n’y a aucun risque de surchauffe ou 
d’endommagement pour le sol.

Pendant la journée, le soleil réchauffe le sol 
près de la fenêtre.

• Le ruban réduit automatiquement sa 
production de chaleur en conséquence.

• Aucun risque de surchauffe.
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**

Colle

Chape

Support

Isolant

Film plastique pare-vapeur

 T2Red en Trame

 Treillis métallique

Mousse

Colle
Stratifié

Bois

Carrelage

T2Red en Trame : Le chauffage  
intelligent par le sol

T2Red est un ruban chauffant 
autorégulant de faible épaisseur pour 
le chauffage par le sol. Il s’installe 
sous tous les types de revêtement, 
sans risque de surchauffe. Le ruban 
chauffant intelligent est idéal pour un 
confort accru dans toute la maison, 
de la salle de bains à la chambre.

•  Grande souplesse de pose.

•  Flexible.

APPLICATIONS

Séjour, cuisine, salle de bains, salle à 
manger, chambre à coucher, véranda :

• Revêtement de sol : carrelage, 
parquet, pierres naturelles, stratifié, 
moquette*.

• Support : isolant sur la dalle de béton.
*  Si adapté au chauffage par le sol (coefficient 

de transmission surfacique de 0,15 W/m2K)

NOUVELLE  
CONSTRUCTION

• Épaisseur de chape 50 à 60 mm 
(selon CPT PRE).

• Réalisation d’une structure de sol 

• intégrant l’isolation, conformément  
aux normes applicables aux 
constructions neuves.  
Le ruban est noyé dans la chape.

• La pose du PRE doit être conforme au 
CPT PRE.

NOUVELLE CONSTRUCTION

T2RED EN TRAME

Structure du sol Puissance approx. (W/m2)

Chape de 50–60 mm  
• carrelage

100

Chape de 50–60 mm 
• bois / stratifié
• revêtement synthétique / tapis

90

** Optionnel : sonde de sol pour thermostat, 
dans le cas d’un fonctionnement du thermostat 
en mode “sonde de sol”, par exemple quand il y a 
un appoint supplémentaire (ex. sèche-serviette) 
installé dans la pièce.
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Que faut-il commander ?

Les kits T2Red en trame comprennent 
des cavaliers de fixation et des 
instructions complètes d’installation.

Calculer la surface totale à chauffer 
(m2) et sélectionner la trame de T2Red 
correspondante..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T2Red en trame – composition de la trame chauffante

Ruban chauffant Ruban chauffant autorégulant : 5-15 W/m 
avec du carrelage*

Puissance Max. 100 W/m2 (avec du carrelage)

Tension 230 V ca

Écartement entre 2 rubans chauffants 125 mm

Longueur ruban libre pour raccordement 3 m

Dimensions ruban chauffant 6 mm x 8,7 mm

Rayon de courbure min. 35 mm

Matériaux de la trame Fibre de verre

Largeur de la trame 90 cm (85 cm entre ruban chauffant)

Thermostat (voir pages 32-37) NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ ou SENZ WIFI

Surface (m2)
T2Red en trame
Puissance (W)

2 200

3 300

4 400

5 500

6 600

7 700

8 800

9 900

10 1000

11 1100

12 1200

* Dépendant de l’écartement du ruban chauffant et le type du revêtement



12  |  nVent.com/RAYCHEM

T2Red en Trame :  
Le chauffage intelligent par le sol

SOUS BOIS ET STRATIFIÉ

le carrelage et les murs. 
La première mise en température  
doit respecter les consignes du CPT.

Appliquer la colle, poser le  
carrelage et faire les joints.  
Dans les zones humides, appliquer, 
au préalable, un enduit étanche.
Appliquer un joint de silicone entre

trame T2Red. Laisser durcir selon les 
instructions du fabricant.

Déterminer les zones à chauffer, en 
accord avec les plans d’architecte, 
avant de poser la trame. Fixer la 
trame sur l’isolant et le pare-vapeur en 
utilisant les cavaliers de fixation.
Couler prudemment la chape sur la 

La première mise en température
doit respecter les consignes du CPT.

Poser le nouveau sol en bois ou en 
stratifié conformément aux instruc-
tions du fabricant (flottant ou collé).

Couler prudemment la chape  
sur la trame T2Red. Laisser  
durcir selon les instructions  
du fabricant. 

Déterminer les zones à chauffer, en 
accord avec les plans d’architecte, 
avant de poser la trame. Fixer la 
trame sur l’isolant et le pare-vapeur en 
utilisant les cavaliers de fixation.

SOL FINIPOSE DU PARQUET FLOTTANTPOSE DE LA CHAPEINSTALLATION DE LA TRAME

SOL FINIPOSE DU CARRELAGEPOSE DE LA CHAPEINSTALLATION DE LA TRAME

POUR LES GRANDES SURFACES

Courant d'appel Les systèmes auto-régulants adaptent leur puissance en fonction de 
la température ambiante

Pour un démarrage à froid, il y a un effet de courant d’appel pendant une période 
d’une minute

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Sortie froide Pas nécessaire. Possibilité de connexion directe dans la boîte de raccordement ou 
au thermostat

Protections électriques Disjoncteur 10 A (Type C) pour une trame de 12 m2*

Différentiel 30 mA, 100 ms

Installation du thermostat + sonde (voir pages 34-38)

Veuillez faire attention à ce que :
• Un contacteur ne démarre pas plus de circuits que pour un total de 10A.
•  S’il y a des démarrages avec un ampérage de plus de 10A, il faut diviser les circuits par des relais temporisés.
* Pour des démarrages à moins de 12°C, prévoir un contacteur et un disjoncteur C16A par circuit.

Attention :
• Confier les travaux d’électricité à un personnel qualifié.
• En règle générale, s’assurer que les revêtements de sol utilisés sont  compatibles avec le chauffage par le sol. 

INSTALLATION DANS UNE CONSTRUCTION NEUVE
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QUE FAUT-IL COMMANDER ?

T2Red en trame

Contenu :
•  1 trame T2Red.
•  T1 étiquette de signalisation “chauffage électrique par le sol”.
•  cavaliers de fixation.
•  manuel d’installation.

Nom de produit Dimensions (m) Surface (m2) Référence

T2Red –Mats 2 0,9 m x 2,2 m 2,0 1244-003646

T2Red –Mats 3 0,9 m x 3,3 m 3,0 1244-003647

T2Red –Mats 4 0,9 m x 4,4 m 4,0 1244-003648

T2Red –Mats 5 0,9 m x 5,6 m 5,0 1244-003649

T2Red –Mats 6 0,9 m x 6,7 m 6,0 1244-003650

T2Red –Mats 7 0,9 m x 7,8 m 7,0 1244-003651

T2Red –Mats 8 0,9 m x 8,9 m 8,0 1244-003652

T2Red –Mats 9 0,9 m x 10,0 m 9,0 1244-003653

T2Red –Mats 10 0,9 m x 11,1 m 10,0 1244-003654

T2Red –Mats 11 0,9 m x 12,2 m 11,0 1244-003725

T2Red –Mats 12 0,9 m x 13,3 m 12,0 1244-003726

THERMOSTAT (VOIR PAGE 32-37)

Nom du produit Référence Description

NRG-DM 1244-015152 Thermostat électronique intuitif avec programmation flexible d’un  
calendrier hebdomadaire et écran d’affichage de 1,8 po. Simple  
d’emploi et facile à programmer.

GREEN LEAF 1244-017312 Thermostat électronique au design attrayant, avec possibilité  
de programmer 4 événements en mode Semaine.

SENZ 1244-017777 Thermostat à écran tactile programmable conjuguant facilité  
d’utilisation et design agréable pour un chauffage par le sol  
extrêmement confortable.

SENZ WIFI 1244-017778 Thermostat à écran tactile programmable et option WIFI conjuguant  
contrôle à distance via une application, facilité d’utilisation et design  
agréable pour un chauffage par le sol extrêmement confortable.

ACCESSOIRES

Nom de produit Référence Description

CE-T2Red 323608-000 Kit de connexion et de terminaison T2Red

CCE-T2Red 139433-000 Kit de raccordement (du ruban T2Red à un câble électrique) et de terminaison

S-T2Red 397408-000 Kit de jonction en ligne T2Red / réparations

T2Red-Mats-Clips 1244-003437 Boîte de cavaliers de fixation (100 pièces)
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Composants du système

• Ruban chauffant autorégulant T2Red.
• Plaque Reflecta :

 –  avec rainures d’installation.
 –    avec isolation + revêtement 

d’aluminium intégré assurant la 
distribution de la chaleur.

• Plaques d’extrémité.

Applications

Séjour, cuisine, salle de bains, salle à 
manger, chambre à coucher, véranda :
• Revêtement : carrelage, parquet, pierre 

naturelle, stratifié, moquette.*

• Support : chape en béton, chape anhydrite, 
plancher, plaques de plâtre, ancien carrelage 
ou bois brut.

*  Si adapté au chauffage par le sol (résistance maximale à la 
conduction thermique de 0,15 W/m2K)

Système éco-énergétique

• 20 % d’économies d’énergie en plus, grâce à 
l’isolation intégrée.

• Distribution homogène et adaptative de la 
température du sol.

• Grande flexibilité d’installation. Grâce à 
l’autorégulation, il n’y a pas de risque de 
surchauffe sous les tapis, le mobilier, etc.

• Régulation automatique de la puissance en 
fonction de l’environnement (plus de chaleur 
dans les zones froides, moins dans les 
zones chaudes).

• Pas de champs électromagnétiques 
mesurables.

• Durable et sans entretien. 

Advantages

Une température uniforme du sol dans la pièce.

T2red With Reflecta: Le Système Éco-Énergétique

T2RED ET REFLECTA
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La couche 
d’aluminium des 
plaques garantit 
une distribution 
uniforme de la 
chaleur dans la 
pièce.

Graphique des températures

Profil : 1

Peu de différences 
de température dans 
la pièce.
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Pertes thermiques réduites 
La chaleur est produite là où il le faut : sous la surface du sol.

T2Red et Reflecta sur un support en 
béton.

Ruban chauffant dans une chape sur 
un support en béton.

Le revêtement aluminium associé à 
la couche isolante de Reflecta réduit 
les pertes thermiques vers le bas et 
accélère la montée en température.

Avec les rubans ordinaires, les 
pertes thermiques vers le bas sont 
plus importantes et la montée en 
température du sol est plus lente.

T2Red avec Reflecta - 100 W/m2 
sous le carrelage (après 1 heure de 
fonctionnement).

Ruban chauffant dans la chape - 
100 W/m2 sous le carrelage (après 
1 heure de fonctionnement).
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Montée en température très rapide

Caloportage en atmosphère non perturbée, après 1 heure de fonctionnement.

Avec T2Red et Reflecta, la quantité de 
chaleur transmise dans la pièce est plus 
importante !
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Quelle quantité dois-je commander ? 

1.  Sélectionner la puissance de sortie 
souhaitée et la longueur de ruban 
T2Red requise par m2

 Le tableau ci-contre indique la longueur 
de ruban par m2 et l’écartement à res-
pecter entre les boucles. La puissance 
indiquée donne environ 20 à 25 °C.

2.  Déterminer la quantité de plaques 
Reflecta

 Une boîte de plaques Reflecta permet 
de couvrir 3,04 m2. 

 Elle contient 10 plaques Reflecta 
(720 x 400 mm) et six plaques 
d’extrémité (100 x 400 mm).

 Exemple: hall d’entrée (5 m2) avec un 
plancher en bois :

 1. Sélectionner la puissance de sortie 
70 W/m2  10 m de ruban T2Red par 
m2. L’écartement entre deux boucles 
du ruban est de 100 mm.

 2. Nombre de plaques Reflecta =  
5 ÷ 3,12 = 1,6  2 boîtes.

1. Nouvelle construction – bonne isolation 35 W/m2 - 60 W/m2

2. Rénovation – bonne isolation 60 W/m2 -100 W/m2

3. Isolation insuffisante - une puissance  
supérieure est requise

>100 W/m2 

Les valeurs ci-dessus concernent le chauffage d’appoint par le sol. Il est conseillé 
d’effectuer un calcul de déperdition de chaleur (isolation, dimensions des pièces, 
nombre de fenêtres, etc.) ou de nous contacter au 0800 90 60 45.

Caractéristiques techniques du ruban T2Red (voir page 11).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quelle puissance choisir ?

Revêtement de sol
Puissance approx.
(W/m2)

Longueur du ruban 
(m/m2)

Écartement
(mm)

Carrelage  45 3,3 300

70 5 200

100 10 100

Bois/stratifié/
revêtement 
synthétique/
moquette

35 3,3 300

50 5 200

70 10 100

Plaque Reflecta

Matériaux Aluminium (0,5 mm d’épaisseur) et EPS 
(12,5 mm)

Dimensions des plaques 720 mm x 400 mm x 13 mm

Dimensions des plaques d’extrémité 100 mm x 400 mm x 12,5 mm (sans aluminium)

Classement au feu DIN 4102-B1

Coefficient K des plaques 2,33 W/m2K

Coefficient de conductivité thermique 0,033 W/(mK)

Coefficient de dilatation thermique 2,4 x 105 1/K

Pression à long terme 140 kPa (14 000 kg/m2)
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T2Red et Reflecta : Le Système Éco-Énergétique

Support
Chape de nivellement (e

n option)
Plaques Reflecta

Mousse ou feutre

Ruban chauffant T2Red
Stratifié ou bois

POSE DES PLAQUES POSE DU RUBAN CHAUFFANT POSE DU SOL EN BOIS SOL FINI

Installer les plaques Reflecta  
(sans vis ni colle) directement 
sur le support.t

Introduire le ruban chauffant 
T2Red dans les rainures. 
La production de chaleur 
souhaitée est déterminée par 
l’espacement des boucles  
du ruban.

Poser la mousse ou le 
feutre sur les plaques 
Reflecta, puis installer le 
nouveau sol en bois ou en 
stratifié conformément aux 
instructions du fabricant.

Vous bénéficierez t du 
confort d’un sol agréablement 
chauffé.

POSE FLOTTANTE

Attention :
• Confier les travaux d’électricité à du personnel qualifié.
• S’assurer que le revêtement de sol choisi convient pour le chauffage par le sol.

La pose flottante est 
le mode d’installation 
le plus rapide : pas de 
temps de séchage.

As

tuce

POSE D’UN REVÊTEMENT STRATIFIÉ OU EN BOIS SUR UN SYSTÈME T2RED AVEC REFLECTA

• Reflecta peut être installé en pose flottante, 
ce qui évite le temps de séchage  
des colles.

• Pas besoin de mortier de remplissage.
• Le sol en bois ou stratifié se pose 

directement sur les plaques Reflecta.
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T2Red et Reflecta : Le Système Éco-Énergétique

Support

Plaques Reflecta

Ruban chauffant T2Red
Colle pour carrelage

Primer Reflecta (P-Fix)

Colle Reflecta (A-Fix)

Prim
er

Carrelage

POSE DES PLAQUES POSE DU RUBAN CHAUFFANT APPLICATION DU PRIMER  
AU ROULEAU

POSE DU CARRELAGE

Appliquer la colle Reflecta 
A-FIX sur le support (dans 
le cas d’un support en bois, 
fixer chaque plaque à l’aide 
de 15 vis). Poser les plaques 
Reflecta sur la colle.

Introduire le ruban chauffant 
T2Red dans les rainures. 
La chaleur produite est 
déterminée par rapport 
à l’écartement entre les 
boucles du ruban (100, 200 
ou 300 mm).

Appliquer le primer P-Fix sur 
le revêtement d’aluminium.

Le carrelage se colle 
directement sur les plaques 
Reflecta, conformément aux 
instructions des fabricants de 
colle. Vous pourrez profiter 
du confort de votre chauffage 
par le sol environ 24 heures 
après avoir fait les joints du 
carrelage.Attention :

• Confier les travaux d’électricité à du personnel qualifié.
• S’assurer que le revêtement de sol choisi convient pour le chauffage par le sol.

As

tuce

Les systèmes RAYCHEM sont 
certifiés pour les matériaux 
de construction des grandes 
marques européennes.

  Plus d’informations à la 
page 40 ou sur nVent.com

POSE DE CARRELAGE OU DE PIERRE NATURELLE SUR UN SYSTÈME T2RED AVEC REFLECTA
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Choisissez votre méthode de pose des plaques Reflecta :

Étapes de travail Système Reflecta Fix pour une installation standard

Poser les plaques sur le support Colle Reflecta A-Fix
Ciment colle
Temps de séchage de 24 heures

Appliquer le primer sur les plaques Reflecta Colle Reflecta P-Fix
Primer spécial

Poser le carrelage Toute colle souple pour carrelage ou colle pour pierre naturelle

Temps de séchage total Plus de 24 heures

T2Red et Reflecta : Le Système Éco-Énergétique
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QUE FAUT-IL COMMANDER ?

1. Plaques isolantes Reflecta

Nom du produit Référence Description

Reflecta-pack 3,0 m2 450052-000 10 plaques Reflecta (720 mm x 400 mm) et 6 plaques d’extrémité 
(100 mm x 400 mm) pour 3,12 m2

Reflecta-pack 1,0 m2 6012-8946251 3 plaques Reflecta (720 mm x 400 mm) et 2 plaques d’extrémité 
(100 mm x 400 mm) pour 0,944 m2

Reflecta-end 
plates-pack

241662-000 6 plaques d’extrémité supplémentaires (100 mm x 400 mm)

2. Ruban autorégulant T2Red en rouleau

Nom du produit Référence Description

T2Red en rouleau 948739-000 Ruban chauffant autorégulant T2Red 5-15 W/m 230 V

Composants Référence Description

CE-T2Red 323608-000 Kit de raccordement et de terminaison T2Red

Conduit pour pose de 
sonde

6012-8949541 Conduit souple en plastique de 2,5 m pour la pose de la sonde

3. Accessoires

 Matériaux de fixation pour carrelage et pierre naturelle

Nom du produit Référence Description

Colle Reflecta A-Fix 1244-001372 Adhésif pour coller les plaques Reflecta sur le support, sac de 15 kg  
pour 6 m2. Quantité nécessaire : 2,2 kg/m2 avec un peigne à dents de 6 mm

Colle Reflecta P-Fix 1244-001371
1244-003528

Primer d’accrochage à appliquer sur la couche d’aluminium des plaques  
Reflecta avec les revêtements en carrelage ou en pierre naturelle :
• seau de 5 kg pour une surface de 33 m2. Quantité nécessaire : 150 g/m2.
• seau de 1 kg pour une surface de 6 m2. Quantité nécessaire : 150 g/m2.

4. Kits T2Red et Reflecta

Nom du produit Référence Description

Reflecta-10Plus -Stratifié 1244-002561 Kit complet pour une pose de 10 m2 sous stratifié flottant, 
comprenant : 100 m de ruban chauffant T2Red, 1 kit CE,  
4 kits Reflecta = 33 plaques Reflecta et 20 plaques d’extrémité

Reflecta-10Plus 
-Carrelage

1244-002564 Kit complet pour une pose de 10 m2 sous carrelage, comprenant :  
100 m de ruban chauffant T2Red, 1 kit CE, 4 kits Reflecta = 33  
plaques Reflecta et 20 plaques d’extrémité ; 2 colles A-FIX, 1 primer P-FIX

5. Thermostat (voir pages 32-37)

Nom du produit Référence Description

NRG-DM 1244-015152 Thermostat électronique intuitif avec programmation flexible d’un  
calendrier hebdomadaire et écran d’affichage de 1,8 po. Simple  
d’emploi et facile à programmer.

GREEN LEAF 1244-017312 Thermostat électronique au design attrayant, avec possibilité de 
 programmer 4 événements en mode Semaine.

SENZ 1244-017777 Thermostat à écran tactile programmable conjuguant facilité d’utilisation  
et design agréable pour un chauffage par le sol extrêmement confortable.

SENZ WIFI 1244-017778 Thermostat à écran tactile programmable et option WIFI conjuguant 
 contrôle à distance via une application, facilité d’utilisation et design  
agréable pour un chauffage par le sol extrêmement confortable.
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QuickNet : La Trame Chauffante 
Autoadhésive Ultramince

Trame chauffante auto-adhésive de 
3 mm d’épaisseur, à poser directement 
sous le revêtement en carrelage en 
céramique ou en pierre naturelle.
• À peine 3 mm d’épaisseur.
• Une sortie froide (système à 

double conducteurs).
•  Idéal pour le chauffage direct par le sol, 

à noyer dans la colle de carrelage de 
remplissage sous le revêtement de finition.

•  Épaisseur minimale, carrelage compris : 
15 mm.

Applications

Séjour, cuisine, salle de bains, salle à 
manger, chambre à coucher, véranda :
• Revêtement de sol : carrelage, pierre 

naturelle (épaisseur max. de 30 mm).
• Support : chape en béton, chape anhydrite, 

plancher en bois (QuickNet-90), plaques 
de plâtre.

Quelle trame QuickNet choisir ? 
QuickNet-90
• Pour des sols bien isolés.
• Comme chauffage d’appoint. 

QUICKNET

Hauteur* QN90

0-15 mm   

15-30 mm   

30-50 mm -

HAUTEURS DE POSE

* revêtement de sol exclu

Les trames chauffantes QuickNet 
s’installent directement sous le 
carrelage jusqu’à la baignoire ou la 
douche.

As

tuce

Surface (m2)
Puissance QuickNet-90
(W)

Dimensions
(l x L)

1 90 0,5 x 2

1,5 135 0,5 x 3

2 180 0,5 x 4

2,5 225 0,5 x 5

3 270 0,5 x 6

3,5 315 0,5 x 7

4 360 0,5 x 8

4,5 405 0,5 x 9

5 450 0,5 x 10

6 540 0,5 x 12

7 630 0,5 x 14

8 720 0,5 x 16

9 810 0,5 x 18

10 900 0,5 x 20

12 1080 0,5 x 24

Pour les surfaces supérieures à 12 m2, il existe un conditionnement de 10 m2  
sans thermostat. 

10 900 0,5 x 20
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Carrelage

QuickNet 

Prim
er colle pour carrelage

Support

Colle pour carrelage

Quelle quantité dois-je commander ?

QuickNet est disponible en kits prêts à 
l’emploi. Les kits QuickNet comprennent 
une trame chauffante avec câble de 
sortie froide préinstallé, un thermostat 
avec sonde (+ conduit) et des instructions 
complètes d’installation.

Calculer la surface totale à chauffer  
(en m2) et sélectionner la trame QuickNet 
dont la surface est la plus proche.

Exemple: rénovation d’une salle de bains 
(d’une surface disponible de 9,4 m2) avec 
un sol à carreler. Choisir un kit QuickNet 
de 9 m2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

QUICKNET - composition de la trame chauffante

QUICKNET-90

Câble chauffant Câble chauffant à puissance constante :  
8,1 W/m

Puissance de sortie 90 W/m2

Tension 230 V c.a.

Écartement 90 mm

Gaine extérieure Fluoropolymère

Longueur de sortie froide 2,5 m

Diamètre du câble chauffant 3,4 mm

Rayon de courbure min. 30 mm

Matériaux de la trame Fibre de verre, auto-adhésif

Largeur 50 cm

Thermostat (voir pages 32-37) NRG-DM

Pour des économies d’énergie 
maximales (jusqu’à 65 % 
lors de la phase de montée 
en température), combiner 
QUICKNET avec des plaques 
(par ex. cartes WEDI).

Les systèmes RAYCHEM sont certifiés 
pour les matériaux de construction des 
grandes marques européennes.

  Plus d’informations à la page 40 ou sur 
nVent.com

As

tuce
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POSE D’UNE TRAME QUICKNET

Attention:
• Confier les travaux d’électricité à du personnel qualifié.
• S’assurer que le revêtement de sol choisi convient pour le chauffage par le sol.

QuickNet : La Trame Chauffante 
Autoadhésive Ultramince

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

La trame QuickNet s’installe 
rapidement et en toute sécurité:
• La trame QuickNet - avec câble 

chauffant préinstallé - est disponible en 
plusieurs longueurs.

• Elle n’a que 3 mm d’épaisseur. Le sol ne sera 
pas surélevé.

• Trame auto-adhésive ; pas de colle, 
ni d’agrafes.

• Se pose directement dans le mortier de 
remplissage ou dans la colle de carrelage.

• Nécessite un raccordement à une seule 
extrémité de l’élément chauffant (système à 
double conducteurs).

• Dans les pièces de forme irrégulière, le câble 
se détache facilement de la trame pour 
couvrir toutes les zones à chauffer.

• Le câble chauffant ne peut pas être 
raccourci, allongé ou croisé sur lui-même.

Raccordement électrique de QUICKNET

Si nécessaire, découper la trame  
(sans endommager le câble) pour 
l’orienter différemment.

POSE DU RUBAN APPLICATION DE LA COLLE 
POUR CARRELAGE

POSE DU CARRELAGE SOL FINI

Nettoyer le sol. Appliquer une 
couche de primer d’adhérence. 
Dérouler la trame chauffante 
sur le sol.

Appliquer directement la colle 
pour carrelage sur la trame 
QuickNet. Sur les surfaces 
humides, appliquer au préalable 
un mortier de remplissage et un 
enduit étanche.

Étaler la colle et la laisser 
sécher conformément aux 
instructions. Poser ensuite le 
carrelage. 

Faire les joints. Laisser 
sécher complètement avant 
de brancher le système de 
chauffage par le sol.

As

tuce

Utiliser le kit de réparation 
QUICKNET pour réparer un 
ruban endommagé.

 Voir les accessoires page 25

Pose du thermostat de câble chauffant + sonde

Charge max. sans contacteur de thermostat 3 000 W

Thermostat NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ ou 
SENZ WIFI (voir pages 32-37)

Raccordement électrique de QUICKNET

QUICKNET 90

Superficie chauffée max. pour une charge de 
3 000 W

33 m2

Longueur de sortie froide 2,5 m

Disjoncteur 13 A max.

Différentiel 30 mA, 100 ms

As

tuce

QUICKNET-90 s’installe sur un 
support en bois sous le carrelage. 
Appeler le 0800 90 60 45 pour en 
savoir plus sur la méthode de pose 
idéale.
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QUICKNET : La Trame Chauffante 
Autoadhésive Ultramince

KIT TRAME CHAUFFANTE

Kit QUICKNET 90 (avec thermostat NRG-DM)

Contenu du kit :

KITS D’EXTENSION

QUICKNET 90 (SANS THERMOSTAT)

Contenu du kit :
• 1 trame auto-adhésive QuickNet
•  90 W/m2, 1 sortie froide de 2,5 m
• 1 manuel d’installation

• 1 rapport d’installation
• 1 bouchon de protection de sonde
• 1 gaine de protection de la sonde de sol.

Choisir le thermostat 
approprié pages 32-37.

• 1 trame auto-adhésive QUICKNET  
90 W/m2, 1 sortie froide de 2,5 m 

• 1 thermostat NRG-DM
• 1 façade supplémentaire

• 1 bouchon de protection de sonde
• 1 gaine de protection de la sonde de sol
• 1 manuel d’installation
• 1 rapport d’installation

Nom du produit Référence Surface (m2) Puissance (W) Dimensions (L x l en m)

QUICKNET-90-1,0/Therm 6012-8948401 1 90 0,5 x 2

QUICKNET-90-1,5/Therm 6012-8948415 1,5 135 0,5 x 3

QUICKNET-90-2,0/Therm 002974-000 2 180 0,5 x 4

QUICKNET-90-2,5/Therm 6012-8948416 2,5 225 0,5 x 5

QUICKNET-90-3,0/Therm 130640-000 3 270 0,5 x 6

QUICKNET-90-3,5/Therm 6012-8948417 3,5 315 0,5 x 7

QUICKNET-90-4,0/Therm 114372-000 4 360 0,5 x 8

QUICKNET-90-4,5/Therm 6012-8948418 4,5 405 0,5 x 9

QUICKNET-90-5,0/Therm 332398-000 5 450 0,5 x 10

QUICKNET-90-6,0/Therm 606482-000 6 540 0,5 x 12

QUICKNET-90-7,0/Therm 017708-000 7 630 0,5 x 14

QUICKNET-90-8,0/Therm 043254-000 8 720 0,5 x 16

QUICKNET-90-9,0/Therm 171520-000 9 810 0,5 x 18

QUICKNET-90-10,0/Therm 742077-000 10 900 0,5 x 20

QUICKNET-90-12,0/Therm 441639-000 12 1080 0,5 x 24

Nom du produit Réf. PCN Surface (m²) Puissance (W) Dimensions (l x L en m)

QUICKNET-90-1,0 6012-8171051 1 90 0,5 x 2

QUICKNET-90-1,5 6012-8171052 1,5 135 0,5 x 3

QUICKNET-90-2,0 6012-8171053 2 180 0,5 x 4

QUICKNET-90-2,5 6012-8171054 2,5 225 0,5 x 5

QUICKNET-90-3,0 6012-8171055 3 270 0,5 x 6

QUICKNET-90-3,5 6012-8171056 3,5 315 0,5 x 7

QUICKNET-90-4,0 6012-8171057 4 360 0,5 x 8

QUICKNET-90-4,5 6012-8171058 4,5 405 0,5 x 9

QUICKNET-90-5,0 6012-8171059 5 450 0,5 x 10

QUICKNET-90-6,0 6012-8171060 6 540 0,5 x 12

QUICKNET-90-7,0 6012-8171061 7 630 0,5 x 14

QUICKNET-90-8,0 6012-8171062 8 720 0,5 x 16

QUICKNET-90-9,0 6012-8171063 9 810 0,5 x 18

QUICKNET-90-10,0 742077-000 10 900 0,5 x 20

QUICKNET-90-12,0 441639-000 12 1080 0,5 x 24
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ACCESSOIRES 

Nom du produit Référence Description

Kit de réparation QUICKNET 1244-008869 Kit de réparation et d’extension pour QUICKNET

3. Thermostat (voir pages 32-37)

Nom du produit Référence Description

NRG-DM 1244-015152 Thermostat électronique intuitif avec programmation flexible d’un  
calendrier hebdomadaire et écran d’affichage de 1,8 po. Simple d’emploi  
et facile à programmer.

GREEN LEAF 1244-017312 Thermostat électronique au design attrayant, avec possibilité de  
programmer 4 événements en mode Semaine.

SENZ 1244-017777 Thermostat à écran tactile programmable conjuguant facilité d’utilisation  
et design agréable pour un chauffage par le sol extrêmement confortable.

SENZ WIFI 1244-017778 Thermostat à écran tactile programmable et option WIFI conjuguant  
contrôle à distance via une application, facilité d’utilisation et design  
agréable pour un chauffage par le sol extrêmement confortable.
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Support

 T2Blue en trame

Carrelage

Bois
Stratifié

Chape

Colle

Mousse

Colle
Isolant

Film plastique pare-vapeur Treillis métallique

** Optionnel: sonde de sol pour 
thermostat, dans le cas d’un 
fonctionnement du thermostat 
en mode “sonde de sol”, par 
exemple quand il y a un appoint 
supplémentaire (ex. sèche-
serviette) installé dans la pièce.

CONSTRUCTION NEUVE
• Épaisseur de chape 50 à 60 mm (selon 

le CPT PRE).
• Réalisation d’une structure de sol 

intégrant l’isolation, conformément  
aux normes applicables aux  
constructions neuves.  
La trame est noyée dans la chape

• La pose du PRE doit être  
conforme au CPT PRE. grooves.

T2Blue en Trame :  
Simple et rapide à Installer

T2Blue en Trame est une trame 
chauffante de 5 mm d’épaisseur, à  
poser dans le mortier de scellement  
ou la chape. 
• Grande souplesse de pose.
•  Une sortie froide (système  

biconducteur, câble blindé).
•  Puissance surfacique 103 W/m2,  

limite exigée par la réglementation C'est le 
thermostat qui limite à 28°C.

APPLICATIONS

Séjour, cuisine, salle de bains, salle à  
manger, chambre à coucher, véranda :
• Revêtement de sol : carrelage,  

parquet*, pierres naturelles,  
stratifié, moquette*.

• Support : isolant sur la dalle de béton.

*  Si adaptés au chauffage par le sol  
(coefficient de transmission surfacique de 0,15 W/m2K) et 
s’ils bénéficient d’un AVIS Technique favorable.

T2BLUE EN TRAME

Puissance  
(W)

Surface  
(m2)

Dimensions  
l x L (m)

130 1,2 0,9 x 1,4

265 2,4 0,9 x 2,7

400 3,7 0,9 x 4,1

530 4,9 0,9 x 5,4

800 7,4 0,9 x 8,2

925 8,5 0,9 x 9,5

1185 10,9 0,9 x 12,2

1335 12,3 0,9 x 13,7

1605 14,8 0,9 x 16,5

1885 17,4 0,9 x 19,4

2150 19,9 0,9 x 22,1

2375 21,9 0,9 x 24,4
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Que faut-il commander ? 

Les kits comprennent des cavaliers de 
fixation et des instructions complètes 
d’installation.

Calculer la surface totale à chauffer 
(m2) et sélectionner la trame de T2Blue 
correspondante, de surface inférieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T2Blue en Trame – composition de la trame chauffante

Puissance nominale 103 W/m2

Tension 230 V ca

Puissance linéique 17,5 W/m

Ecartement entre deux câbles  
cauffants sur la trame

17 cm

Diamètre câble chauffant 5 mm

Température max. d’exposition +90°C

Température min. d’installation +5°C

Ecart. min. entre câbles 50 mm

Rayon de courbure min. 30 mm

Largeur de la trame 90 cm trame / 85 cm entre câble chauffant

Longueur liaison froide 5 m

Matériaux de la trame Fibre de verre

Disjoncteur C10 A jusqu’à 2150 W
C13 A pour 2375 W

Différentiel 30 mA

Certifications Avis Technique CSTB, marquage CE
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INSTALLATION DE LA TRAME POSE DE LA CHAPE POSE DU PARQUET FLOTTANT SOL FINI

Déterminer les zones à chauffer, en 
accord avec les plans d’architecte, 
avant de poser la trame. Fixer la 
trame sur l’isolant et le pare-vapeur en 
utilisant les cavaliers de fixation.

Couler prudemment la chape  
sur la trame T2Blue. Laisser  
durcir selon les instructions  
du fabricant. 

Poser le nouveau sol en bois ou 
en stratifié conformément aux 
instructions du fabricant  
(flottant ou collé).

La première mise en température
doit respecter les consignes du CPT.

INSTALLATION DANS UNE CONSTRUCTION NEUVE

SOUS CARRELAGE

INSTALLATION DE LA TRAME POSE DE LA CHAPE POSE DU CARRELAGE SOL FINI

Déterminer les zones à chauffer, en 
accord avec les plans d’architecte, 
avant de poser la trame. Fixer la 
trame sur l’isolant et le pare-vapeur en 
utilisant les cavaliers de fixation.

Couler prudemment la chape sur la 
trame T2Blue. Laisser durcir selon les 
instructions du fabricant. 

Appliquer la colle, poser le  
carrelage et faire les joints.  
Dans les zones humides,  
appliquer, au préalable,  
un enduit étanche.

Appliquer un joint de silicone entre le 
carrelage et les murs. 
La première mise en température  
doit respecter les consignes du CPT.

SOUS BOIS ET STRATIFIÉ

T2Blue en Trame : Simple et Rapide à Installer

Sortie froide Longueur 5 m; 3 x 1,5 mm2 (pour trame >1800 W: 3 x 2,5 mm2)

Protections électriques 13 A max (trame alimentée par le thermostat NRG-DM, Green Leaf, SENZ ou SENZ WIFI)

Différentiel 30 mA, 100 ms

Installation du thermostat + sonde (voir page 32-37)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION

T2Blue en Trame s’installe rapidement 
et en toute sécurité :
•  La trame – avec le câble chauffant  

préinstallé – est disponible  
en plusieurs longueurs.

•  Se pose sur l’isolation dans le mortier de 
scellement ou la chape.

•  Une seule sortie froide.
•  Dans les locaux de formes irrégulières, le 

câble se détache de la trame pour couvrir 
toutes les zones à chauffer.

•  Le câble chauffant ne peut pas être 
raccourci, allongé ou croisé sur lui-même.

Si nécessaire, découper la trame 
(sans endommager le câble) pour  
l’orienter différemment.

Attention:
• Confier les travaux d’électricité à 

un personnel qualifié.
• En règle générale, s’assurer que les 

revêtements de sol utilisés sont 
 compatibles avec le chauffage par le sol. 
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QUE FAUT-IL COMMANDER ?

T2Blue en Trame

Contenu :
•  1 trame T2Blue
•  1 étiquette de signalisation “chauffage électrique par le sol”
•  cavaliers de fixation
•  manuel d’installation

Nom de produit Référence
Puissance  
(W)

Longueur du 
câble (m)

Longueur de 
trame pour  
103 W/m2 (m)

Nombre 
de spires

Section  
liaisons froide  
(3 x ...mm2)

T2Blue-MAT-130W 1244-006507 130 7,6 1,4 8 1,5

T2Blue-MAT-265W 1244-006508 265 15,1 2,7 16 1,5

T2Blue-MAT-400W 1244-006509 400 22,8 4,1 24 1,5

T2Blue-MAT-530W 1244-006510 530 30,3 5,4 32 1,5

T2Blue-MAT-800W 1244-006511 800 45,5 8,2 48 1,5

T2Blue-MAT-925W 1244-006512 925 52,9 9,5 56 1,5

T2Blue-MAT-1185W 1244-006513 1185 67,7 12,2 71 1,5

T2Blue-MAT-1335W 1244-006514 1335 76,2 13,7 81 1,5

T2Blue-MAT-1605W 1244-006515 1605 91,6 16,5 97 1,5

T2Blue-MAT-1885W 1244-006516 1885 107,8 19,4 114 2,5

T2Blue-MAT-2150W 1244-006517 2150 122,9 22,1 130 2,5

T2Blue-MAT-2375W 1244-006518 2375 135,8 24,4 143 2,5

Nom du produit Référence Description

NRG-DM 1244-015152 Thermostat électronique intuitif avec programmation flexible  
d’un calendrier hebdomadaire et écran d’affichage de 1,8 po.  
Simple d’emploi et facile à programmer.

GREEN LEAF 1244-017312 Thermostat électronique au design attrayant, avec possibilité de  
programmer 4 événements en mode Semaine.

SENZ 1244-017777 Thermostat à écran tactile programmable conjuguant facilité d’utilisation 
et design agréable pour un chauffage par le sol extrêmement confortable.

SENZ WIFI 1244-017778 Thermostat à écran tactile programmable et option WIFI conjuguant 
contrôle à distance via une application, facilité d’utilisation et 
design agréable pour un chauffage par le sol extrêmement confortable.

ACCESSOIRES

Nom de produit Référence Description

T2Red-Mats-Clips 1244-003437 Boîte de cavaliers de fixation (100 pcs)

Kit de réparation T2Blue 1244-008869 Kit de jonction en ligne T2Blue/réparations

THERMOSTAT (VOIR PAGE 32-37)
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T2Green: Le Câble Chauffant Pour Chauffage Par 
Le Sol Dans Les Bâtiments Basse Consommation

Le câble chauffant flexible pour 
chauffage par le sol convient pour un 
usage dans des habitations très bien 
isolées. Il se pose directement dans une 
chape de nivellement. 
• Câble chauffant avec câble d’alimentation 

fabriqué en usine.
• Idéal pour les configurations de sol 

complexes.
•   Souplesse au niveau de la puissance grâce 

à la pose des câbles selon des distances 
variables.

• Système de chauffage par le sol idéal 
comme solution d’appoint dans les 
constructions récentes.

APPLICATIONS

Salle de bains et séjour.
• Revêtement de sol :carrelage, marbre, 

pierre. Épaisseur max. de 30 mm 
valeur λ - 1 W/mK

• Support : compatible avec tous les supports 
stables, par ex. béton, anhydrite, asphalte, 
plâtre, revêtement céramique, plancher.

HAUTEURS DE POSE

Hauteur** T2Green*

10-15 mm

15-30 mm   

30-50 mm  

T2GREEN

*réservé aux sols très bien isolés
** revêtement de sol exclu

Carre
lage

Ruban ch
auffa

nt T
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Chape d’égalisatio
n

Su
pp

or
t

Film
 plasti

que
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 d’

iso
lat

ion

Trei
llis

 m
éta
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ueColle pour carre

lage

Câble chauffant idéal 
pour les bâtiments basse 
consommation et les maisons 
passives 

T2Green-5
Puissance de 
chauffage P

Longueur
(m) 

Surface (m2)

30
W/m2 

40
W/m2 

50
W/m2

60
W/m2 

T2Green-5-15 m 65 15 2,2 1,65 1,3 1,1

T2Green-5-20 m 110 20 3,7 2,8 2,2 1,9

T2Green-5-25 m 160 25 5,3 4,0 3,2 2,7

T2Green-5-35 m 180 35 5,9 4,5 3,6 3

T2Green-5-40 m 230 40 7,6 5,7 4,6 3,8

T2Green-5-50 m 245 50 8,2 6,1 4,9 4,1

T2Green-5-60 m 340 60 11,3 8,5 6,8 5,7

T2Green-5-70 m 360 70 12,0 9,0 7,2 6

T2Green-5-85 m 425 85 14,2 10,6 8,5 7,1

T2Green-5-100 m 490 100 16,3 12,3 9,8 8,2

T2Green-5-115 m 560 115 18,7 14 11,2 9,3

Écartement des câbles (mm) =
x [surface (m2) / longueur (m)] x 1000

170 130 100 90



nVent.com/RAYCHEM  |  31

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T2Green

Câble d’alimentation 
chauffant T2Green

4,4-6,3 W/m ; câble 
chauffant à puissance 
constante équipé d’une 
gaine de protection 
électrique

Tension nominale 230 V c.a.

Rayon de courbure min. 30 mm

Écartement min. entre les 
câbles

50 mm

Température nominale max. 90 °C

Diamètre externe du ruban 
chauffant

5,5 mm

Matériau de la gaine 
extérieure

LSOH

Isolant des conducteurs 
chauffants

Fluoropolymère

Longueur du câble de 
raccordement

2,5 m

Agréments SEMKO et CE

Thermostat  
(voir pages 34-39)

NRG-DM, GREEN LEAF, 
SENZ ou SENZ WIFI

POSE DU CÂBLE POSE DE LA CHAPE

INSTALLATION DANS UNE CONSTRUCTION NEUVE

Déterminer l’emplacement des zones 
à chauffer avant de poser le câble, en 
accord avec les plans d’architecte et les 
consignes du poseur de chape. 

Fixer le câble sur un treillis métallique 
(avec des colliers de serrage KBL-10) en 
respectant les écartements entre les 
boucles.

Couler prudemment la chape sur 
le câble. Laisser durcir selon les 
instructions du fabricant. Selon le type 
de chape, cela peut prendre de 7 jours 
(chape anhydrite) à 21 jours (chape en 
ciment). La première phase de chauffe 
et de refroidissement de la chape doit 
être effectuée avec le fournisseur et 
documentée.

Quel modèle dois-je commander ? 

1.Déterminer la surface de la pièce en m² : par ex. 6,5 m²

2. Déterminer la surface (disponible) de la pièce en m² à 
chauffer : par ex. 4,8 m²

3. Sélectionner la puissance de sortie totale requise pour 
la surface en W. par ex. 220 W.

4. Calculer la puissance par mètre carré : par ex. 
220 W/4,8 m² = 45 W/m².

5. Sélectionner le produit le plus proche de la puissance 
totale dans le tableau de la page précédente : par ex. 
230 W.

6. Définir l’écartement des câbles chauffants : par ex. 
4,8 m²/40 m longueur de câble x 1000 = 120 mm.

7. Sélectionner un thermostat NRG-DM, GREEN LEAF, 
SENZ ou SENZ WIFI.

QUE FAUT-IL COMMANDER ?

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Pose du ruban chauffant + sonde

Charge maximale sans contacteur 
d’alimentation 

3 000 W

Longueur de ruban chauffant max. 115 m

Sortie froide 2,5 m

Disjoncteur 13 A max.

Différentiel 30 mA, 100 ms

Nom du produit Longueur en m Référence
Puissance 
en W

T2Green-5-15 m 15 SZ18300122 65

T2Green-5-20 m 20 SZ18300123 110

T2Green-5-20 m 25 SZ18300124 160

T2Green-5-20 m 35 SZ18300125 180

T2Green-5-20 m 40 SZ18300126 230

T2Green-5-20 m 50 SZ18300127 245

T2Green-5-60 m 60 SZ18300128 340

T2Green-5-70 m 70 SZ18300129 360

T2Green-5-85 m 85 SZ18300130 425

T2Green-5-100 m 100 SZ18300131 490

T2Green-5-115 m 115 SZ18300132 560
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Gamme De Thermostats RAYCHEM 
Pour Le Chauffage Par Le Sol

COMMENT CHOISIR LE THERMOSTAT ADÉQUAT

Certaines caractéristiques des thermostats sont déterminantes dans le choix du modèle : 
• Design (aspect esthétique)
• Facilité d’utilisation
• Contrôle à distance

Choisissez votre modèle de thermostat RAYCHEM en sélectionnant les caractéristiques qui répondent le mieux à vos besoins.

DESIGN FACILITÉ D’UTILISATION CONTRÔLE À DISTANCE

SENZ WIFI

SENZ

NRG-DM

GREEN LEAF

Garantie « Total Care »

Des informations plus détaillées sur la garantie « Total Care » sont disponibles à la page 39.
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Thermostat RAYCHEM Green Leaf

CONFORT MODERNE DU CHAUFFAGE PAR LE SOL

Le thermostat Green Leaf est doté d’un design élégant et moderne, et d’une 
interface utilisateur unique.

Fonctions intelligentes

• Bouton Green Leaf pour mettre en marche/à l’arrêt et pour changer de température et 
de programme

• Écran d’affichage large et clair
• Programmation de 4 événements
• Mise à niveau aisée : compatibilité avec les sondes de sol RAYCHEM existantes de 10 kΩ.

3 modes de fonctionnement

• 1 mode constant
• 1 mode Semaine
• 1 mode veille

2 sondes / 3 modes de détection

• FTempérature du sol
• Température ambiante
• Température ambiante avec limiteur au sol

Références de commande

Nom du produit Référence Description

GREEN LEAF 1244-017312 Thermostat électronique au design attrayant, avec possibilité de programmer 
4 événements en mode Semaine.

Sonde de sol de rechange 1244-002952 Sonde de sol RAYCHEM de 10 kΩ

Agréments

nVent.com

86,3

86,3

48,0

86,3

49,0

79,8 60

16,5

41Vue de face Vue arrière Cadre d’adaptation

Caractéristiques techniques du thermostat GREEN LEAF

Tension d’alimentation 230 V (+10 % / -15 %) - 50 Hz

Sortie relais Intensité maximale de 13 A

Classe d’étanchéité IP 21

Sonde de sol (sonde externe) Câble de 3 m inclus
Type NTC 10 K à 25 °C
Compatible avec la sonde de sol RAYCHEM 
NRG-Temp existante (1244-002952)

Sonde d’ambiance interne
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Thermostat RAYCHEM NRG-DM

LE THERMOSTAT INTUITIF DE CHAUFFAGE PAR LE SOL

Grand écran (1,8 po) à cristaux liquides matriciel avec rétroéclairage bleu  
Structure de navigation extrêmement simple

3 modes de fonctionnement

• 1 mode constant
• 1 mode Semaine
• 1 Mode Turbo

3 jeux de réglages
• Semaine (programmation du calendrier hebdomadaire)
• Utilisateur (réglages destinés à faciliter la personnalisation du thermostat par les utilisateurs)
• Installateur (réglages avancés permettant aux installateurs d’adapter les réglages à des  

besoins particuliers)

Logiciel disponible en français

2 sondes / 4 modes de détection
• Température du sol
• Température ambiante
• Température ambiante avec limiteur au sol
• Pas de sonde

40

20
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82

74

74

40

20

82

82

74

74

40

20

82
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nVent.com
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Thermostat RAYCHEM NRG-DM

RAYCHEM NRG-DM : UNE GESTION INTUITIVE ET PERFORMANTE DE LA TEMPÉRATURE

Régulation précise et stable via la modulation de largeur d’impulsion 
(MLI) avec boucle de régulation PI

Fonction de chauffe intelligente et précise

• Calcule et anticipe le démarrage du chauffage pour garantir  
que la température de confort soit atteinte au moment voulu.

• S’adapte aux conditions environnementales.
• S’adapte à la structure du sol.
• Calculs réalisés 2 fois par jour.

Flexibilité

• Programmation horaire avec 1 à 6 événements par jour (1 température par événement)
• Mode Turbo réglable (heure et température)
• Compatible avec la plupart des façades d’accessoires (cadres Exxact inclus)
• Compatible avec d’autres sondes de sol (2 kΩ, 10 kΩ, 12 kΩ, 15 kΩ et 30 kΩ)

Caractéristiques techniques du thermostat NRG-DM

Pouvoir de coupure/Intensité 13 A/230 V c.a.

Plage de températures  5 °C à +40 °C

Température ambiante en service  0 °C à 25 °C

Température ambiante de transport  -20 °C à +70 °C

Précision de la sonde  0,2 °C dans la plage 0 °C à +40 °C

Méthode de régulation de la 
température 

MLI avec boucle de régulation PI

Modes de régulation Sonde de sol 
Sonde d’ambiance
Sonde d’ambiance avec limiteur au sol
Pas de sonde

Classe d’étanchéité IP21

Sonde de sol Compatible avec les sondes de sol de 2 kΩ à 30 kΩ

Références de commande

Nom du produit  Référence Description

NRG-DM 1244-015152 Thermostat électronique intuitif avec 
programmation flexible d’un calendrier 
hebdomadaire

Sonde de sol de 
rechange

1244-002952 Sonde de sol RAYCHEM de 10 kΩ

La fonction adaptative 
Chauffe intelligente 
calcule les anticipations de 
chauffage afin de garantir 
que la température de 
confort est atteinte au 
moment voulu.

Agréments
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Design moderne

• Design épuré s’adaptant à tous les styles
• Écran d’affichage couleur de 2 pouces

Facile à installer
• Navigation par glissement, comme sur les 

smartphones
• Écran tactile capacitif durable et sensible
• Assistant de configuration pour une 

programmation rapide
• Programmes de préréglages pour répondre 

à des besoins variés

Intelligent

• Fonction adaptative permettant d’atteindre 
la température souhaitée au moment voulu

• Contrôle de la consommation d’énergie pour 
allier économies et confort

Adaptable

• Design RAYCHEM élégant, version noire 
OU version intégrée dans les cadres 
Schneider

• Idéal pour les projets de rénovation et 
de modernisation : compatible avec la 
plupart des sondes de sol

Confort du Wi-Fi 

Fonctions supplémentaires du 
modèle SENZ WIFI :
• Connexion au réseau Wi-Fi souhaité

• Changement de programme et de 
température à l’aide d’un smartphone ou 
d’une tablette

• Contrôle de l’efficacité de l’installation

• Régulation de 32 zones (pièces et/ou 
habitations)

Le chauffage par le sol est géré via une 
application gratuite : SENZ WIFI.

RAYCHEM SENZ et SENZ WIFI

LE CONFORT DU CHAUFFAGE PAR LE SOL PORTÉ À UN NIVEAU INÉDIT

Avec RAYCHEM SENZ, le confort moderne que procure le chauffage par le sol rime avec simplicité et efficacité.

TOUS LES AVANTAGES DE 
RAYCHEM SENZ ET SENZ WIFI…

simple  
pression

simple  
pression

glisser

glisser

efficace

efficace

facile

facile Wi-Fi app 32 zones

Caractéristiques techniques de RAYCHEM SENZ et SENZ WIFI

Pouvoir de coupure/Intensité 13 A/230 V c.a.

Plage de températures +5 °C à +40 °C

Température ambiante en service 0 °C à +60 °C

Température ambiante de transport -20 °C à +70 °C

Précision de la sonde 0,2 °C dans la plage 0 °C - +40 °C

Méthode de régulation de la température MLI avec boucle de régulation PI

Modes de régulation Sonde de sol
Sonde d’ambiance
Sonde d’ambiance avec limiteur au sol
Pas de sonde

Classe d’étanchéité IP21 (IP44 utilisant le joint d’étanchéité 
IP44 sur le modèle RAYCHEM noir)

Sonde de sol Compatible avec les sondes de sol de 
2 kΩ à 100 kΩ

Agréments
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RAYCHEM SENZ et SENZ WIFI

RAYCHEM noir Façade d’accessoire R-SENZ-ACC-
IP44GASKET

R-SENZ-ACC-
METALFRONT

R-SENZ-ACC-
ANTHRACITEFRONT

LE CONFORT DU CHAUFFAGE PAR LE SOL PORTÉ À UN NIVEAU INÉDIT

Références de commande

Nom du produit Référence Description

R-SENZ 1244-017777 Thermostat en version noire. Fourni avec la sonde  
de sol et une façade blanche en supplément (RAL9003)  
à combiner avec divers accessoires électriques. 

R-SENZ-WIFI 1244-017778 Thermostat en version noire. Option Wi-Fi prête à  
l’emploi. Fourni avec la sonde de sol et une façade  
blanche en supplément (RAL9003) à combiner avec 
divers accessoires électriques. 

R-SENZ-ACC-IP44GASKET 1244-017779 Joint d’étanchéité destiné à augmenter l’imperméabilité 
du thermostat en passant de l’indice de protection IP21 
standard à l’indice IP44.

R-SENZ-ACC-METALFRONT 1244-017780 Façade et cadre couleur métal

R-SENZ-ACC-
ANTHRACITEFRONT

1244-017781 Façade et cadre couleur anthracite

Sonde de sol de rechange 1244-002952 Sonde de sol RAYCHEM de 10 kΩ

R-SENZ-ACC-WHITEFRAME 1244-018579 Cadre Schneider Exxact blanc

DANS LA BOÎTE

Thermostats Façade 
supplémentaire

Sonde de sol externe

Dans la boîte
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Services intelligents
NOUS VOUS PROPOSONS UNE SÉRIE D’OUTILS ET DE SERVICES VISANT 
À SIMPLIFIER LE TRAVAIL DES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS. NOS 
PRODUITS, DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, BÉNÉFICIENT ÉGALEMENT D’UN 
SERVICE INÉGALÉ.

En outre, le plan d’installation simplifie 
l’installation. Il indique précisément le 
début et la fin de chaque circuit ainsi que 
la position du thermostat.

UN SERVICE D’ÉTUDE GRATUIT

Gagnez du temps de préparation sur vos projets en faisant appel à notre service gratuit 
d’étude personnalisée. Sur simple demande, nos ingénieurs vous remettront une offre 
détaillée établie à l’aide de notre logiciel spécial.
Que comprend cette offre ?

• Une liste de projet contenant toutes les données pertinentes
• Une liste détaillée du matériel requis
• Un plan d’installation en 2D ou 3D, mentionnant les longueurs de circuit et les détails 

techniques du système de chauffage préconisé 
• Une fiche de recommandations relatives aux matériaux de construction

Comment bénéficier de ce service ?

Contactez votre fournisseur habituel ou envoyez-nous un plan ou un schéma  
des lieux par :
• France
• Fax : 0800 90 60 03, E-mail : salesFR@nVent.com
• Pour une étude personnalisée gratuite, utilisez le formulaire de demande que vous 

trouverez à la dernière page de cette brochure.
Plan d’installation

Plan d’installation en 2D ou 3D, mentionnant les longueurs de circuit et les détails 
techniques du système de chauffage préconisé. 

Plan d’installation 
T2Red

Plan d’installation Reflecta 
et T2Red

Plan d’installation QUICKNET
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Programme Certifié Pro et garantie « Total Care »

PROGRAMME RAYCHEM 
CERTIFIÉ PRO POUR 
INSTALLATEURS :

un réseau de professionnels qui ont 
une passion en commun : la qualité

Le réseau RAYCHEM Certifié Pro est 
constitué d’experts dûment formés à nos 
systèmes de chauffage par le sol. Seuls 
les installateurs Certifié Pro sont habilités 
à prolonger la garantie de 12 ans et à 
proposer 20 ans de garantie totale.

Avantages des membres du réseau 
RAYCHEM CertifiedPro :
• Les seuls à offrir 20 ans de garantie 

totale sur les installations de chauffage 
par le sol RAYCHEM

• Participation à des formations 
pratiques : sélection de produits, 
conseils d’installation, test et validation 
de mise en service, techniques de 
vente, directives et recommandations 
de construction

• Génération d’une activité 
supplémentaire grâce aux outils de 
promotion RAYCHEM

• Adhésion au réseau de spécialistes 
Certifié Pro

Pour de plus amples informations, 
contactez votre représentant ou rendez-
vous sur nVent.com.

GARANTIE « TOTAL CARE » :

Jusqu’à 20 ans sans souci grâce à un nouveau concept de garantie

Les propriétaires sont assurés de profiter du confort et  
de la durabilité de sols chauds grâce à l’utilisation de 
produits de qualité (installés et vérifiés par des électriciens 
agréés). Lors de l’installation de systèmes de chauffage par 
le sol RAYCHEM, les électriciens proposent désormais à 
leurs clients une garantie totale de 12 ans, accompagnée 
du support complet d’une marque de référence. 
Les installateurs Certifiés Pro peuvent prolonger cette 
garantie à 20 ans.

Garantie totale = faire ce qu’il faut pour s’assurer de 
bénéficier d’un sol chaud

Dans l’éventualité (très peu probable) où notre produit tomberait 
en panne et que nous ne soyons pas en mesure de le réparer, 
nous vous fournirons en échange non seulement un produit 
neuf, mais nous réglerons également les frais d’installation, 
Nous veillerons aussi à la réparation du revêtement du sol ou à 
son remplacement par un standard équivalent.

Le concept en bref
Pour des informations complètes, téléchargez le certificat et le formulaire 
d’enregistrement de garantie à partir du site nVent.com.

La garantie « Total Care » est valable dans toute l’Union Européenne, la zone EFTA  
et les pays de la CIS. Elle couvre tous les systèmes de chauffage par le sol  
RAYCHEM défectueux.

Sa validité est soumise aux conditions suivantes : 

1. Les produits sont installés par un électricien agréé, dans le respect des normes et 
réglementations en vigueur, et conformément à nos instructions d’installation.

2. Le formulaire d’enregistrement de la garantie doit être dûment complété et signé  
par l’électricien.

3. Le formulaire d’enregistrement doit être conservé par le propriétaire des lieux, 
accompagné de photos et/ou de croquis de l’installation.

4.L’installation est effectuée par un installateur CertifiedPro et enregistrée en ligne 
(seulement nécessaire pour la garantie « Total Care » de 20 ans).

Nous nous engageons à répondre du mieux possible à chaque situation. Nous :

1.Réparons ou remplaçons gratuitement les produits.

2. Restaurons gratuitement le sol dans son état originel ou selon le standard 
équivalent.

3.Garantissons pendant 12 ans les nouveaux thermostats.

Pour de plus amples informations, contactez votre représentant ou rendez-vous sur 
nVent.com. 
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Pour en savoir plus sur ces services, appelez  
gratuitement le 0800 90 60 45

Découvrez d’autres produits et services sur notre site Internet : 

nvent.com

Les systèmes RAYCHEM ont été testés et approuvés pour un usage avec les 
matériaux de construction des grandes marques européennes.

Un guide vous aidera, pas à pas, à 
sélectionner le produit adapté à votre 
application. Il calculera les quantités et 
établira la liste de matériel nécessaire 
pour mener à bien votre projet. Il vous 
suffira de nous adresser cette liste pour 
recevoir une offre.

Assistant d’étude de projet
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Les systèmes RAYCHEM ont été testés et approuvés par les 
associations suivantes.

RAYCHEM est un membre actif des associations relatives au 
chauffage par le sol suivantes.

 Maison individuelle  Appartement   Hôtel 

 Bâtiment commercial   Maison de retraite

 Autre :  ..............................................................................................................................................

Type de chauffage :

 Chauffage d’appoint

 Chauffage principal ........................ W/m2 de sortie requise

Structure du sol :

 Support : .................................................................................................................................................

Revêtement de sol : Thermostat :

 Carrelage/Pierre naturelle  SENZ  SENZ WIFI

 Bois/Stratifié   NRG-DM  GREEN LEAF

FO
R

M
U

LA
IR

E 
D

E 
D

EM
A

N
D

E Formulaire de demande d’étude de chauffage par le sol
Merci de l’adresser à votre représentant nVent ou de l’envoyer par fax au 
0800 90 60 03 ou par email à salesFR@nVent.com.
Votre adresse :

Nom :...........................................................................................

Rue :  ...........................................................................................

Code postal :..............................................................................

Localité : .....................................................................................

Pays : ...........................................................................................

E-mail : ........................................................................................

Tél. : .............................................................................................

Fax : .............................................................................................

Données du projet :
Nom du projet :  .................................................................................

Nom du client :  ...........................................................................................................................

Rue :  ...........................................................................................................................

Code postal :  ...........................................................................................................................

Localité :  ...........................................................................................................................

Pays :   ...........................................................................................................................

Type de construction :

Commentaires :   .......................................................................................................... 
 ..........................................................................................................

Veuillez m’envoyer les informations suivantes avant le (jj/mm/aa)  ................................................................................................................................

 Devis
 (avec liste du matériel, liste de projet, plan d’installation 3D)

 Fiche technique

Membre de la 
European Radiant 
Floor Heating 
Association e.v.

Mitglied in der European Radiant
Floor Heating Association e.V.

Nos produits sont conformes 
aux exigences des directives 
européennes s’y appliquant.
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Nos Produits sont conformes aux 
 exigences des directives européennes  
s’y appliquant.

Mitglied in der European Radiant
Floor Heating Association e.V.

Membre de la 
European Radiant  
Floor Heating  
Association e.v.

Rendez-nous visite sur nVent.com

Un partenaire dans votre région

Chaleur, confort et sécurité : Des solutions intelligentes

1 VINCENT CARPENTIER
 17, Sente Loiseau 
 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
 Tél. : 06 27 32 49 23  
 e-mail : vincent.carpentier85@sfr.fr 
 Dépts : 14, 27, 28, 50, 61, 76

2  A.D.I.  
Martial TARRAZONA

 Portable: 06 76 20 89 35
 Joël CRISCUOLO
 Portable: 06 79 74 38 78
 Place de la Cantonnade 
 33 bis, avenue François Mitterrand
 13170 LES PENNES MIRABEAU
 Tél. : 04 91 02 00 65
 Fax. : 04 91 63 55 24
 e-mail : m.tarrazona@agence-adi.fr
 j.criscuolo@agence-adi.fr
 Dépts : 04, 05, 06, 13, 20, 30, 34, 83, 84

3 ENERGEO 63  
 Hervé GUILLOUX
 Portable : 06 85 84 60 83
 37, avenue Emmanuel Chabrier 
 63510 AULNAT
 Tél. : 04 73 69 34 34 
 Fax : 09 70 29 72 35
 e-mail : herve.guilloux@energeo63.fr
 Dépts : 03, 15, 18, 19, 23, 36, 63, 87

4 nVent 
 Alexandre COINTEMENT
 Portable : 06 10 85 79 19 
 CS 90738 St Ouen l'Aumône
 95004 CERGY-PONTOISE Cedex
 Tél. : 01 34 40 73 56
 Fax : 01 34 40 73 33
 e-mail : alexandre.cointement@nvent.com
 Dépts : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

5 ACOMODE 
 Pascal MORTIER
 Portable : 06 74 52 29 56
 26, rue des Noes 
 35510 CESSON-SEVIGNE
 e-mail : acomode@orange.fr
 Dépts : 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 53,
 56, 72, 79, 85, 86

6 AGENCE BESSA  
 Francis BESSA
 Portable : 06 09 62 92 30
 Jonathann BESSA
 Portable : 06 63 76 33 95
 45, rue de Solferino 
 59100 ROUBAIX
 Tél. : 03 20 36 25 00
 Fax. : 03 20 36 26 00
 e-mail : jonathann.bessa@agencebessa.fr   
 francis.bessa@agencebessa.fr
 Dépts: 02, 08, 51, 59, 60, 62, 80

7 BEAR 
 Jean-Luc BACHACOU
 Portable : 06 26 92 56 00
 Dominique AUGIRON
 Portable : 06 22 01 28 45
 8, impasse de la Pinède
 33610 CANEJAN
 Tél. : 05.56.89.63.16
 Fax : 05.56.89.82.72
  e-mail : contact@bear-33.com
 Dépt : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64

8 REPELEC 
 Sébastien LIENARD
 Portable : 06 78 22 54 30
 1, rue Marceau
 31330 GRENADE
 Tél. : 05 62 13 40 75
 Fax : 05 62 13 78 07
 e-mail : repelec@repelec.fr 
 s.lienard@repelec.fr
 Dépts : 09, 11, 12, 31, 32, 46, 65, 66, 81, 82

9 AGENCO  
 Robert SANZO
 Portable : 06 12 50 50 76
 Lieu dit « Les Roses »
 73520 SAINT BERON 
 Tél. : 04 76 66 14 96 
 Fax : 01 34 29 67 86
 e-mail : robert.sanzo@agenco.net 
 Dépts : 01, 07, 26, 38, 42, 43, 48, 69, 73, 74

10 AGENCE VIERLING 
 Christian VIERLING
 Portable : 06 09 48 66 91
 Etienne HENNINGER 
 Portable : 06 12 16 38 04
 Patrick EHRSAM
 Portable : 06 20 57 19 01
 Valentin NAUROY
 Portable : 06 82 00 88 46
 8, rue de Coussac
 B.P. N° 9
 67610 LA WANTZENAU
 Tél. : 03 88 96 22 33
 Fax. : 03 88 96 36 79
 e-mail : contact@agencevierling.fr
 Dépts : 54, 55, 57, 67, 68, 88, 90

11 Jacky ROBIN
 Portable : 06 80 74 22 23 
 23, rue J. Broquars
 21121 FONTAINE LES DIJON
 Tél. : 03 80 56 57 00
 Fax : 03 80 56 57 02
 e-mail : jeti.robin@wanadoo.fr
 Dépts : 10, 21, 25, 39, 52, 58, 70, 71, 89
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CADDY     ERICO     HOFFMAN     RAYCHEM     SCHROFF     TRACER
Notre éventail complet de marques:

France
Tel 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nvent.com

België / Belgique
Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Schweiz / Suisse
Tel 0800 551 308
Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nvent.com

nVent.com/RAYCHEM

©2018 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par nVent Services GmbH ou ses sociétés affiliées. 
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.
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