
L’OPTION 
LA PLUS ECONOME

“Régulièrement je suis chargé de
travailler au chauffage central de
grands manoirs à Anvers”, dit Van
Mensel.  “En  règle  générale,  il
s’agit  de maisons qui  sont occu-
pées  tout  le  temps,  donc  où  le
chauffage  chauffe  pendant  toute
la  journée.  Il  n’est  pas  étonnant
que je choisis le chauffage par le
sol pour ce type de projets. C’est
l’option  la  plus  économe  et  eff-
cace pour chauffer ce genre d’im-
meubles.”

SANS FISSURES ET 
HAUTE REACTIVITE

Mais  ce  projet  adoptait  un  déf
supplémentaire.  “Il  y  avait  une
différence de niveau dans le sol
et,  par  conséquent,  la  chape  a
différentes  hauteurs  à  plusieurs
endroits  et  devrait  être  exécutée
très fnement localement.  Evidem-
ment, le client voulait  la garantie
que le sol ne craquerait pas. Ainsi
nous avons opté en concertation
avec  l’entrepreneur  principal
Multibouw  pour  Schlüter®-
BEKOTEC.  Ce  système  nous  a
permis  de  limiter  la  hauteur  à
seulement  5 cm  (les  carreaux
inclus);  et  de  réaliser  le  projet
garanti sans fssures.”

La  réactivité  est  un  avantage
supplémentaire  du  système  fn.
Grâce à la technique de réglage,
seulement  les  espaces  qui
demandent  de  la  chaleur,  sont
chauffés.  Schlüter®-BEKOTEC-
THERM offre ainsi également une
réponse adéquate au phénomène
de  surchauffe  pendant  les  mi-
saisons.

GARANTIES

Van  Mensel  accentue  l’impor-
tance de telles garanties. “J’insiste
à  offrir  un  système  total  à  mes
clients et, avant tout, à offrir de la
qualité.  Schlüter® le  facilite.  Ils
m’indiquent  avec quels  types  de
systèmes etc. le chauffage par le
sol  peut  être  combiné  et  offrent
sous  ces  conditions  toutes  les
garanties  de  qualité  sur  le
système.” 

LE CHAUFFAGE PAR LE SOL 
SANS SOUCIS
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R E P O R T A G E

n manoir imposant au centre-ville d’Anvers. Des plafonds 
hauts, une occupation continue et, par conséquent, une 

demande d’échauffement exigeante. Pour l’installateur, 
Herman Van Mensel, c’était la première rencontre avec 
Schlüter®-BEKOTEC. Et ce n’est certainement pas la dernière.
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