
UN CHAUFFAGE PAR LE SOL 
QUI REAGIT TOUJOURS MIEUX

es chambres que l'on peut chauffer rapidement, telle était
la condition de cette famille de Grimbergen. Le 

constructeur a d'abord pensé à des ventilo-convecteurs, mais 
l'installateur a proposé une bien meilleure idée: le chauffage 
par le sol Schlüter-BEKOTEC-THERM.
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CHAUFFAGE RAPIDE

“La maison était  chauffée par une
pompe  à  chaleur,”  explique
Thomas  Goossens  de  l'entreprise
d'installation  Brutho,  “c'est  donc
tout  naturellement  que  nous  nous
penchions vers le chauffage par le
sol ou des convecteurs. Bien que le
constructeur  ait  d'abord  pensé  un
système  de  convecteurs,  le  choix
s'est finalement porté sur  le chauf-
fage par le sol de Schlüter-Systems.
A  l'instar  des  convecteurs,  son
temps de réaction est très rapide,
mais  il  offre  aussi  énormément
d'autres  avantages.  Que  ce  soit
l'hygiène, la circulation minime des
poussières ou encore l'absence de
bruit d'un ventilateur.” Le temps de
réaction  rapide  du  système Schlü-
ter-BEKOTEC-THERM est le résultat
d'une  hauteur  de  construction
limitée. Les plots s'intègrent de plus
dans  une  chape  d'une  épaisseur
de 8 à 25 mm, ce qui permet une
température d'arrivée moins élevée.

REGLAGE FACILE

“Le  système  réagit  non  seulement
très  rapidement,”  ajoute  Thomas
Goossens,  “mais  est  aussi  très
facile  à  régler.  Grâce  à  des
clapets par zone sur les collecteurs
et plusieurs thermostats, la tempéra-
ture  de  chaque  pièce  se  règle
séparément.”

POSE SIMPLIFIEE

Les tuyaux de chauffage se placent
dans  les  panneaux  à  plots
EN2520.  Cela  permet  une  pose
rapide et simple, sans éléments de
fixation.  “Le  panneau  à  plots
contribue énormément à la facilité
d'installation”,  explique  Thomas
Goossens.  “Grâce  à  un  assem-
blage  à  rainure  et  languette,  la
pose  est  rapide  et  l'ensemble  du
système  peut  être  posé  par  une
seule personne.”
Pour  le  carreleur,  ce  système  est
aussi très intéressant: il ne doit plus
attendre  des  délais  incroyables
pour  pouvoir  commencer  à
carreler,  et  avec  sa  structure  de
chape sans joints caracterisée par
de  faibles  tensions,  Schlüter-Sys-
tems offre une garantie de dix ans
sur le carrelage.
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