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ChauPPage

D

ar Jean Luc Mercier

Bien chaud, bien beau votre
/oi chauffant!
italement invisible, un plancher
chauffant offre bien des atouts,
dont celui d'un confort optimal.
Votre sol diffuse de la chaleur
par rayonnement en tous points
de votre logement, mieux
qu'un radiateur, et se décline
techniquement en plusieurs
possibilités qui s'habillent
comme i vous plaît!
Vous le voulez comment votre sol chauf-

• Solution electrique un câble chauffant
(fixe ou non sur trame) régulièrement

piece p lotee par un thermostat electro

fant... électrique ou à eau ?
Un sol chauffant est une excellente

dispose sur un isolant thermique couvre

• Solution a eau un reseau de tubes en

solution en construction neuve comrre

toute la surface du sol Un so n particulier

matei aux de synthèse ou en eu vre fixe

en renovation ou restauration d habitat

est apporte au raccordement sur secteur

sur un isolant thermique est incorpore
a une chape ou une dalle (que vous

mecanique ou electronique

Dans ces deux derniers cas il fautjuste

En reg on froide le « plancher electrique a

sassurer au préalable de letat des sols et

accumulation » est une variante nteres

hab liez ensuite d un revêtement de sol)

ntegrer la surepaisseur engendrée par la

sante qui prolonge la restitution de la

Autre solution tres utile en renovation Ic

mise en place du systeme chauffant Pour

chaleur et permet I usage de la tarification

recouvrement sec du reseau hydrocâble

un confort adapte a vos besoins un calcul
thermique préalable est indispensaole

« heures creuses » Dans tous les cas la
régulât on du plancher se réalise piece par

Ccmme toute nstallat on de chauffage
votre sol fonctionne en circuit ferme
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A eau ou electrique, questions de budget

Les deux systemes, invisibles, vous

et d'attentes
Les deux solutions ont chacune leurs

laissent une totale liberté d'aménagé
ment

avantages Le systeme a eau est repute
pour offr r la meilleure diffusion actuelle

chauffants la plupart les revetements sont

ment ll permet un choix de lenergie pour

Pour habiller votre sol avec les planchers

le chauffage de I eau et est plus econo

possibles une aubaine pour sadapter a
tous les goûts tous les styles Un grand

mique a I usage pu squ I fonctionne en

avantage aussi en renovation d hab tat

basse température Vous pouvez le cou

Votre choix de revetement doit simple

pier aussi a une cl matisat on pour chois r

nent etre compatible a/ec un chauffage

la formule desi ee selon les sa sons

au sol afin de préserver la performance

plancher chauffant plancher rafraîchis
sant Son cout d nstallat on varie entre

de I mstal ation
• S gnalons pour nfc qu une moquette

JO € et 1OO € / m2 <=t la r<=>vis on annuelle

tres fine et de preference aiguilletee est

du générateur est denv ron 90 € Les frais

possible ma s ce nest pas idéal pas plus

de consommation var ent selon lenergie

que les tap s épais
• Carrelage et pierre naturelle d une

util see
Le systeme electr que est le plus simple
et le moins coûteux a mettre en oeuvre ll

épaisseur inférieure a 15 2O mm sont par

fourn t un grand confort d ut I sation avec

ils r-ondu sent b en la chaleur Gres ce

la capacite de chauffer tres vite Son cout

rame émaux et pâte de verre terre cuite

d installation varie entre 40€ et 5 O € / m 2
et les fra s dent et en so it proc f es de

marbre dalles de calca re pierre reconsti
tuee -/ULIS a x e / un lc-rgp choix possible

zero i Les fra s de consommation élevés

• Liege et parquet flottant coup de coeur

du fa it du coût de lei ec trci te so pt im sent

pour les solutions Wicandres® leader

en étudiant de pret, les différentes options

mond al des reglements en liege Ce

tarifa res qu existent (du simple au
double )
Remarque a eau eu electr que lesc
chauffant offre a peu pres le même niveau
de confort

contre adaptes au plancher chauffant car

lebre isolant thermique le liege est aussi

• Le linoléum contemporain (dorigine

un fabuleux solant phonique qu associe
ou non au bois se decl ne en multiples
apparences pour tous les interieurs la

naturelle avec fibre et hu le de lin sciure
de liege ) est un bon matériau resistant
et aux tres nombreux motifs ll est tout a

collection Corkcomfort parexemole offre
des leridus remarquables et medi s pour

fa t compatible avec un sol chauffant sous
rese ve de l^iiploiduneLolle adaptée

un confort tres douillet

• Dalles de sol pour interieur ultra contem
pora n les solutions ARKIT (marque
frança se; sont un nouveau concept alliant
performance technique art et des gn
Créât ons artistiques inédites frança ses
réalisées uniquement a la main les mot fs
sont vraiment tres raffines Faux un s
Decoratif ou Arty les tra s collections
offrent des possibles vraiment inédits
Que des coups de cœur 1 Maîs a i l fallait
en choisir un regardez Stylo bille red par
exemple

•

Déco Mag vous recommande son partenaire :
www sud rayonnement com
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