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DU CHAUFFAGE PAR LE 
SOL EN RÉNOVATION? 

Non seulement le chauffage par le sol constitue une manière agréable de 
chauffer la maison, mais cette solution est aussi beaucoup plus esthétique que 
les radiateurs, par exemple. Pas étonnant dès lors que ce système soit si popu-
laire et qu’il soit intégré sans beaucoup réfléchir dans de nombreuses nouvelles 
constructions. Mais en rénovation, ce sera cependant beaucoup moins évident. 
Celui qui ne dispose pas d’une hauteur suffisante pourra souvent oublier son 
rêve d’avoir bien chaud aux pieds. Grâce au système de faible épaisseur signé 
Schlüter-Systems, ces problèmes appartiennent cependant au passé.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM, 
le système de chauffage par le sol 
de faible épaisseur
Lors de la rénovation d’une magnifique maison 
de maître dans le quartier des Diamantaires à 
Anvers, caractérisée par des éléments anciens 
et de hauts plafonds, le propriétaire voulait 
intégrer du chauffage par le sol sur une surface 
limitée. Surmonté de carreaux de 120 x 120 
cm. Cela promettait d’être une véritable prou-
esse car, à certains endroits, la hauteur était 
tout simplement trop faible pour pouvoir réali-
ser une chape.

Pas étonnant dès lors que personne ne se 
battait pour fournir la moindre forme de garan-
tie. Mais lorsque l’entrepreneur Moshe Grunhut 
de Multi Bouw est allé frapper à la porte de 
Schlüter-Systems pour des informations sur 
les joints de mouvement et leur intégration la 
plus discrète possible, il a trouvé le partenaire 
adéquat pour relever ensemble ce beau défi.
“Après une analyse approfondie, nous avons 
rapidement trouvé la solution. Nous avons 
décidé d’installer le système de chauffage 
pour le sol très fin BEKOTEC-THERM. Et pas 
uniquement dans la pièce prévue, mais aussi 
dans pratiquement tout le rez-de-chaussée”, 
précise Adam Nobels, conseiller technique 
chez Schlüter-Systems.

Mais il fallait intervenir rapidement. L’installateur 
chauffagiste Herman Van Mensel avait en effet 
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Pas de problème, grâce à Schlüter-Systems
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déjà prévu de procéder avec des radiateurs et était initia-
lement sceptique par rapport à l’idée d’un chauffage par 
le sol. Après avoir fait connaissance avec le système, il a 
cependant été rapidement convaincu et prêt à passer au 
chauffage par le sol BEKOTEC-THERM.

Dès ce moment, la collaboration entre toutes les parties 
a été fluide. L’entreprise générale, le spécialiste en chauf-
fage, les chapistes et les carreleurs ont réalisé une instal-
lation impeccable. En étant assistés par des spécialistes de 
chez Schlüter-Systems.

Possibilité d’isoler davantage
“Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EN 23 F est un système qui 
permet d’obtenir une épaisseur de couche de seulement 31 
mm (chauffage par le sol en chape). Ce qui représente un 
énorme gain de place par rapport à un système classique 
nécessitant une épaisseur de minimum 6 cm”, affirme Adam 
Nobels. “BEKOTEC nous permet non seulement d’opter 
plus rapidement pour un chauffage par le sol en rénovation, 
mais aussi d’éventuellement ajouter davantage d’isolation.”

“Ce système s’articule autour d’une dalle à plots qui élimine 
toutes les tensions de la chape. Empêchant ainsi tout fluage 
de la chape. De plus, en raison de la forme de cette dalle 
à plots, il n’est plus nécessaire de prévoir des joints de dila-
tation dans la chape. Ce qui s’avère pratique car de tels 
joints de dilatation constituent souvent des éléments gênants 
parce qu’ils ne correspondent pratiquement jamais avec le 
motif de pose des carreaux.”

“Si vous envisagez de poser sur ce système du carrelage ou 
de la pierre naturelle, BEKOTEC-THERM doit être combiné 
avec la natte de désolidarisation Schlüter®-DITRA 25 afin 
de pouvoir garantir un carrelage sans fissures. Autre avan-
tage grâce à la couche d’égalisation de la pression de 
vapeur d’eau, il ne faudra pas respecter des temps d’attente 
entre la pose de la chape et les travaux de carrelage. De 
telle sorte que le délai de construction pourra être réduit 
jusqu’à cinq semaines. La communication des conduits d’air 
entre eux garantira une répartition uniforme de la chaleur à 
la surface du carrelage.”

Système réactif
“Il nous faut d’ailleurs encore citer un avantage important 
au niveau technique de chauffage”, assure l’entrepreneur 
Moshe Grunhut. “En raison de la chape plus fine, vous 
obtenez un système réactif qui chauffe plus rapidement. 
Non seulement les occupants bénéficient ainsi plus rapi-
dement d’une température agréable, mais ils économisent 
aussi de l’énergie. La température de l’eau peut en effet être 
plus basse et les occupants utilisent uniquement la chaleur 
lorsque c’est nécessaire.”

“Le risque d’éventuelle surchauffe de la maison appartient 
lui aussi au passé. Un problème qui se posait pourtant de 
plus en plus souvent ces derniers temps dans les habitations 
équipées d’un chauffage par le sol traditionnel qui associent 
une bonne isolation et l’utilisation de grandes baies vitrées.”
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