La plinthe qui chauffe votre maison

Imaginez une maison sans radiateurs.
Imaginez une maison où vous pouvez décider de
la disposition et de l’agencement des meubles
comme vous le souhaitez.
Imaginez un système de chauffage contrôlable,
confortable et économe en énergie qui réagit en
quelques minutes et fonctionne aussi bien avec
n’importe quel revêtement de sol ou finition.

www.thermaplinthe.be

Les avantages
Une vrai chaleur rayonnante

Efficacité énergétique

Rapidité et réactivité

Simple à installer

Fonctionne avec tous les revê-

Libère l’espace des murs

Aucun mouvement d’air pour un
confort optimal

Une solution réactive pour pallier
aux problèmes de surchauffe ou
sous-chauffe

tements de sol

Moquettes, stratifiés, bois ou vinyle
à performance égale

Fonctionne avec tous les types
de chaudière ou pompe à
chaleur

Raccord possible avec n’importe
quelle source de chaleur

Moins d’énergie utiliser pour une
sensation de chaleur optimale

Avec un minimum de perturbation
ou de modification de votre
intérieur

Pour un environnement plus
spacieux et flexible

Chauffage hygiénique

Versions disponibles adaptées pour
les établissements de soins
spécialisés

Thermaplinthe est un système de chauffage hydraulique rayonnant radicalement simple et
innovant qui combine votre système de chauffage avec une plinthe élégante et discrète. Plus
besoins de radiateurs qui prennent de la place ou de détruire vos sols pour installer un plancher
chauffant.

Plus de 45 000 installations dans le monde

Thermaplinthe se raccorde simplement sur tous les systèmes de chauffage central ou circuits de
chauffage appropriés, que ce soit en rénovation ou en construction neuve. Ce chauffage rayonnant qui
fait le tour de votre pièce vous permet d’économiser de l’énergie sans jamais sacrifier votre confort. Pas
de courants d’air, pas de surchauffe ou de points froids - quelques que soient le type de construction ou
la finition des sols.

Comment ca fonctionne ?

« Ils ont même chauffé les plinthes
de ma cuisine ; pas de radiateur
pour plus de rangement ! »

Un design breveté qui offre une incomparable
performance et un look élégant
Seul le système Thermaplinthe est doté de tuyaux uniques elliptiques qui permettent
d’obtenir une plinthe extra mince de 20 mm d’épaisseur seulement, mais aussi de maximiser la
production de chaleur.
Ce système de plinthe chauffante extra mince n’est pas qu’esthétique : la turbulence accrue
créée par les tubes elliptiques assure une température d’eau plus élevée ; l’eau est ensuite
transférée à la surface de la plinthe qui rayonne sa chaleur. Cette technologie, associée à un
alliage polymère d’aluminium de haute qualité offre un rendement thermique élevé par mètre et
une répartition uniforme de la chaleur sur toute la longueur du système.
Tuyau classique
Un tuyaux rond classique crée
un effet tourbillon où l’eau
chaude se déplace dans le
centre limitant le transfère de
la chaleur à la surface.
Tuyau breveté Themaplinthe
Le tuyau ovale crée des turbulences
énormes en libérant la chaleur et
améliore de manière significative le
rendement par mètre.

Une solution simple, sûre et énergétiquement
efficace

Thermaplinthe a été évalué et testé par de nombreux
instituts mondialement renommés pour son efficacité,
sa performance, sa fiabilité et sa sécurité

Aucun compromis
Thermaplinthe est non seulement un système de chauffage
par rayonnement élégant, intelligent et sophistiqué, mais
c’est aussi le plus pratique et le plus efficace sur le plan
énergétique.
Thermaplinthe VS Radiateurs

Radiateurs : chaleur par convection

Thermaplinthe : chaleur rayonnante

En plus de prendre de la place, les radiateurs
émettent également de la chaleur par
convection, c’est-à-dire en faisant circuler
l’air. Au-delà de créer des points chauds et
froids inconfortables, ce déplacement d’air
entraîne un déplacement de poussière très
désagréable et responsable de l’aggravation
de certaines maladies respiratoires telle que
l’asthme.

Grâce au système Thermaplinthe en revanche, les murs sont libérés et la chaleur est émise par
rayonnement pour un ressenti doux et uniforme dans toute la pièce ; Plus de confort pour moins de
consommation d’énergie. Dans certain cas, la puissance de la plinthe chauffante Thermaplinthe permet
de réduire la température d’eau de départ de votre chaudière ou d’utiliser une pompe à chaleur pour
encore plus d’économies d’énergie.

Thermaplinthe VS chauffage par le sol
Pour certains, l’absence de radiateurs ne signifie qu’une chose : le chauffage
par le sol. Cependant, dans certains cas, l’installation d’un plancher chauffant
peut être problématique de la par la destruction des sols existants, son coût
de mise en place ou son incompatibilité avec le revêtement de sol souhaité.
Thermaplinthe offre les avantages du chauffage par le sol sans ses
inconvénients. Simple à installer, il ne faut pas refaire les sols et très souvent,
il est possible d’utiliser la tuyauterie préexistante des radiateurs.
Très réactives, les plinthes chauffantes montent à la température demandée Radiateurs : distribution thermique
en quelques minutes pour de réelles économies d’énergie.
Thermarplinthe s’adapte à tous les types de revêtements de sol : stratifiés,
bois, moquette… et est facilement accessible et simple à changer dans le
cas peu probable ou vous en auriez besoin.
Enfin, comme Thermaplinthe reste une solution de chauffage par
rayonnement utilisant des raccordements standards et n’importe quel
producteur de chaleur, il est tout à fait possible dans une même habitation
de combiner les options : Thermaplinthe dans la pièce à vivre, un radiateur
dans la chambre et du chauffage par le sol dans la cuisine par exemple.
Thermaplinthe : distribution thermique

Spécifications techniques
Un rendement exceptionnel quels que soient
la construction et le revêtement du sol.
Les finitions
Toutes les plinthes et tous les caches sont
préfinis dans une peinture en poudre époxy
résistante et durable. Aucune peinture
additionnelle n’est nécessaire

Coin extérieur standard
disponible en 90º et 225º - autres
angles disponibles sur commande

Raccordement
Se raccorde à un système de chauffage hydraulique
conventionnel, 15 ou 16 mm aller-retour. Simple à
installer en rénovation ou nouvelle construction.

Polyvalent
Le cache inférieur amovible permet
l’insertion de câbles et peut être taillé
pour s’adapter aux sols irréguliers.

Angle intérieur de couleur assortie
disponible en 90º, 135º ;
d’autres angles sont disponibles sur
commande

Les modèles
Power 3

Power 2

170 mm

115 mm

Modèle

Débit

Température d’eau VS W/m
72 °C
(ΔT 50)

45°C

50°C

55°C

< Pompe à chaleur / énergie renouvelable>

65°C

75°C

< Chaudière classique gaz/
mazout >

POWER 2

56-80 gm/s

134

53

66

80

105

143

POWER 3

56-80 gm/s

197

80

98

119

166

215

Adaptable
Thermaplinthe - une solution innovante, flexible et surtout
qui va vous faire gagner de l’espace
Avec plus de 45 000 installations dans le monde, Thermaplinthe a su s’adapter
à presque toutes les configurations constructives.
Voici quelques exemples de la polyvalence de Thermaplinthe:

Patio et baie vitrée

Les architectes et les propriétaires
aiment faire entrer la lumière
extérieure à l’intérieur avec de
grandes baies vitrées - mais où le
chauffage va-t-il passer ?
Thermaplinthe peut fournir une
solution chauffante par «seuil» pour
fournir la chaleur juste là où elle est la
plus nécessaire.

Seuil et ouverture

Les raccords sous le sol permettent
de passer les portes, des ouvertures
et des cheminées avec facilité.

contact@thermaplinthe.be
Tel : 0474 62 59 56
www.thermaplinthe.be

Angle non standard

Connecteurs flexibles et
configurables - Les caches s’adaptent
à tous les angles.

