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ATLANTIC
Radiateur connecté
Le radiateur à chaleur douce Divali diffuse de 
manière homogène la chaleur dans toute la 
pièce, grâce à l’inertie de son corps de chauffe 

en fonte et sa façade chauffante. Derrière sa façade épurée, déclinée en blanc ou gris, 
ce radiateur proposé en version horizontale, verticale ou plinthe, est pilotable à distance 
avec l’application Cozytouch. Il intègre en effet des détecteurs de présence et s’adapte 
aux besoins avec sa fonction Auto, avec à la clé une promesse d’économie d’éner-
gie. Pour les ambiances cosy, Divali utilise sa fonction lumineuse avec trois modes : 
«Tamisé» pour une soirée tranquille, «Détection» pour sécuriser un déplacement la nuit 
et «Veilleuse» pour une chambre.
Caractéristiques :
- Puissance : 750 à 2 000 W ;
- Dimensions : horizontal 54/67/80/93/119 x 56,5 cm ; vertical 43 x 152 cm ; plinthe 
88/103/132 x 30 cm.

FINIMETAL
Caméléon
Les radiateurs Téolys et Chorus sont des radiateurs eau chaude en acier, 
ils sont également déclinés en version électrique sous la marque LVI by 
Finimétal. Ils sont développés dans les versions horizontale, verticale et 
plinthe. Téolys peut être composé de 2, 3, 4 ou 5 colonnes soit une épaisseur 
pouvant aller de 6,3 à 17,7 cm pour augmenter la puissance du chauffage. 
Chorus existe en version monotube et bitube pour la même raison. L’un et 
l’autre peuvent être dotés d’un raccordement central qui facilite l’installa-
tion. Adapté à la configuration de l’habitat et au volume des espaces qui 
l’accueillent, le radiateur optimise la diffusion homogène de la chaleur.

ZEHNDER
Invisible
Le plafond plâtre chauffant et 
rafraîchissant Invisible est com-
posé d’un panneau d’activation 
thermique (plaque aluminium et serpentins en tube de cuivre). Il se monte 
par simple fixation sur la fourrure porteuse (entraxe 50 ou 33,3 cm) des 
plaques de plafond plâtre de dimensions standard (largeur de 120 cm x 
longueur à partir de 240 cm à plus de 300 cm), sans besoin d’augmenter 
la hauteur du plenum. Le système d’activation fait de ces plafonds une 
solution architecturale, comme son nom l’indique, invisible dont la puis-
sance thermique est adaptée aux besoins des bâtiments performants du 
tertiaire. Les plaques de plâtre peuvent être découpées en fonction des 
exigences architecturales, ce qui offre une liberté de forme pour s’inté-
grer à la pièce. Proposée avec des plaques de plâtre lisses, cette solution 
est également disponible avec des plaques de plâtres perforées (perfo-
rations rondes ou carrées au choix) garantissant une bonne absorption 
acoustique (coefficient d’absorption acoustique pondéré conformément à 
la DIN EN ISO 11654 jusqu’à αw = 0,5 selon le type de perforation).

ACOVA
Radiateur à inertie sèche
Les radiateurs Kolone ont des niveaux de puissances de 1 300 et  
1 800 W. Ce sont des radiateurs «gain de place» avec une hauteur de 
1,80 m et des largeurs de 32,7 ou 49,1 cm. La saillie au mur est de  
96,5 mm. Ce radiateur à inertie sèche bénéficie d’un système de 
chauffe breveté : dans chaque élément vertical, une résistance 
électrique est moulée dans un bloc de pierre. Cette technologie 
favorise un chauffage par rayonnement homogène et réparti sur 
toute la surface du radiateur. Grâce à la faible inertie de l’aluminium, 
le radiateur présente une montée rapide en température selon 
Acova. Il est léger (11,9 ou 18,7 kg) pour faciliter la pose, y compris sur 
des cloisons légères. Pour permettre la programmation centralisée 
du chauffage dans l’habitat, ou même l’intégration à un système 
domotique, le radiateur électrique est livré sans régulation intégrée 
mais avec un récepteur mural à radiofréquence X2/X3D compatible 
avec des thermostats d’ambiance programmables X2D et X3D, dispo-
nibles en accessoires.

SOMATHERM / GROUPE 
AYOR
Garantie 10 ans
Les solutions de plancher chauffant basse tem-
pérature développées par la marque Somatherm 

(appartenant 
au groupe 
Ayor) ont été 
conçues pour 
faciliter l’ins-
tallation et l’uti-
lisation. Avec 
sa gamme de 
produits (dalles 
à plots, lisse et 
acoustique  ; 

tubes PER, BAO et multicouche ; collecteurs en 
matériau de synthèse, inox et laiton ; systèmes de 
régulations ; accessoires de pose), Somatherm 
propose une solution complète respectant les 
exigences des certifications et normes en vigueur 
(RT 2020, Acermi, ACS, NF, QB…). Le plancher peut 
être réversible en option. Le service d’accompa-
gnement de la marque apporter à ses clients les 
compétences de son bureau d’études afin d’obtenir 
le dimensionnement de chaque projet, ainsi que le 
plan de calepinage. Cette solution est garantie  
10 ans par le fabricant.

Le syndicat national des fabricants de composants et de systèmes intégrés de chauffage, rafraîchissement 
et sanitaire (Cochebat) avait dévoilé en mai dernier les chiffres du marché 2020. Si les émetteurs basse 
température deviennent peu à peu la norme, sur un marché de la maison fortement perturbé, en raison  
de la crise sanitaire du Covid-19, l’installation de planchers chauffants/rafraîchissants a connu un fort 
ralentissement : - 23 %, avec 4 millions de m² installés en 2020.

Emetteurs de chauffage
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CINIER
Radiateur relié à 
une Pac
Pour les maisons individuelles ou 
appartements de haut standing, 
Greenor XL est alimenté par une 
pompe à chaleur air/eau ou un réseau 
d’eau glacée (chiller, réseau urbain 
de froid) et fonctionne comme un 
ventilo-convecteur ultra-premium. 
Greenor XL est également un chauffage 
avec une puissance jusqu’à 6 000 W s’il 

est raccordé à une chaudière classique ou à basse température, adapté 
aux grands volumes à chauffer rapidement. Il est équipé d’un échangeur 
vertical breveté 100 % en cuivre antibactérien et antiviral et de deux 
filtres Inox haute performance magnétique. Pas de sensation de courant 
d’air grâce à la diffusion sur un côté vertical 190 cm à très bas débit d’air – 
moins de 1 m/s –.
Caractéristiques :
- Silencieux : 14,8 dB(A) en vitesse 1 à 1 mètre de l’appareil ;
- Très basse consommation électrique : de 9 W à 19 W en V3, soit 14 W/h 
en moyenne ;
- Pilotage individuel par thermostat intégré sur l’appareil, connecté Wi-Fi 
via Tuya Smart.

UPONOR
Plancher chauffant optimisé
Finie la régulation thermique qui se connecte sur une plage horaire pour les plan-
chers chauffants et rafraîchissants. Plus besoin de passer du temps sur la planifi-

cation de sa régulation, il suffit de télécharger 
l’application Smatrix Pulse directement sur 
smartphone ou tablette. Cette centrale de 
régulation commande les actionneurs qui 
agissent sur le débit d’eau d’alimentation pour 
modifier la température intérieure à l’aide 
d’informations transmises par les thermostats 
affectés et les paramètres du système. Un 
maximum de six canaux et huit actionneurs 
peuvent être commandés par la centrale de 
régulation qui est généralement située près 
des collecteurs hydrauliques.

INTERALU
Plafond pour tertiaire
Le plafond chauffant/rafraîchissant en îlot Easy-Klima se caractérise 
par sa faible hauteur qui permet aux bâtiments anciens de répondre aux 
normes actuelles applicables aux bâtiments modernes, tout en proposant 
une hauteur sous plafond équivalente. Fabriqués sur-mesure, en fonction 
des contraintes architecturales du projet, les îlots chauffants/rafraîchis-
sants Easy-Klima sont adaptés aux bâtiments tertiaires grâce à leurs 
atouts thermiques, acoustiques, esthétiques. Composés de matériaux 
recyclables, les plafonds bénéficient d’un faible impact carbone et d’une 
faible émissivité de COV (classement A+). Ils participent ainsi au maintien 
de la qualité de l’air intérieur.
Caractéristiques :
- Flexibilité d’aménagement et facilité d’intégration architecturale (passage 
de poutres, de gaines…) ;
- Puissance chaud (15 K) : 96 W/m² ;
- Puissance statique froid (10 K) : 78 W/m².

VASCO
Radiateur 
électrique 
étroit
Le radiateur aluminium Beams Mono électrique se 
caractérise par son étroitesse : 150 mm. Il délivre 
une puissance de 950 W. Adapté au chauffage 
des petites pièces en solo, Beams Mono EL peut 
également jouer la carte du nombre et offrir ainsi 
un confort dans de grands volumes : en effet les 
radiateurs peuvent être installés alignés ou volontai-
rement décalés. Eco-conçu, ce radiateur offre trois 
modes de pilotage : manuel, par la domotique (via un 
fil pilote) ou par connexion Wi-Fi. Proposé en blanc, il 
est réalisable en option sur une palette de 42 teintes.

THERMACOME
Plafond couplé à une Pac
La plafond chauffant/rafraîchissant Acosi+ est constitué 
de dalles diffuseurs aluminisés qui intègrent un isolant 
pour éviter les pertes de chaleur au-dessus, et de circuits 
de tubes en matériau de synthèse dans lesquels circule 
de l’eau chaude ou rafraîchie basse température. Aussi 
bien pour le neuf que la réno, il diffuse une chaleur par 
rayonnement. Lorsqu’un radiateur diffuse la chaleur à 
20 % par rayonnement, un plancher chauffant à 50 %, 
on atteint plus de 80 % de rayonnement avec le plafond 
Acosi+, affirme le fabricant. Il rafraîchit également l’habi-
tat sans aucun mouvement ni assèchement d’air, ni bruit 
de ventilation. La qualité d’air intérieur est ainsi optimale. 
Invisible, il permet d’aménager sa maison en toute liberté 
en libérant les murs, avec 8 % de surface habitable 
gagnée. Ce plafond s’associe généralement avec une 
pompe à chaleur ou une Pac hybride gaz réversible.
Caractéristiques :
- Isolant de résistance thermique R 0.75 m².K/W ;
- Régulation pièce par pièce avec la fonction «Domotique 
Ready» ;
- Nécessite l’intervention d’une seule personne pour 
l’installation.



72  N°858 • Octobre 2021

Sur le marché

ROTH
Plancher mince 
à faible inertie
Le plancher chauffant/rafraî-
chissant ClimaComfort Panel R 
est compatible avec tous les 
revêtements de sol avec sa dalle 
isolante PSE épaisseur 14 mm ou 
25 mm. La température au sol est 
atteinte en 24 minutes, permettant 

des économies d’énergie jusqu’à 14 % sur la facture énergétique, selon le fabricant. 
Ses dimensions : hauteur de 22 mm ou 33 mm selon le modèle Panel 11 ou Panel 16.

RECTOR
Prise en compte du confort 
d’été
Rector propose une nouvelle gamme de plancher Equatio chauffant/
rafraîchissant, issue de son partenariat avec Rehau. Grâce à ses 
systèmes préfabriqués, Rector répond d’ores et déjà aux enjeux de la 
RE 2020. Pour le vide sanitaire, Rector propose aussi des combinai-
sons (planchers Equatio VS et entrevous isolants Rectosten) pour être 
au plus juste du PSI (ratio de transmission thermique linéique moyen 
global) conforme à la RE 2020, quelle que soit la zone climatique. Le 
département R&D Rector a ainsi revu l’ensemble des calculs pour 
ajuster les performances des planchers aux nouvelles exigences de 
Bbio et proposer une gamme élargie d’entrevous à languette allant de 
l’up 40 à l’up 11. Les solutions de planchers préfabriqués de la marque 

font l’objet de Fiche de 
Déclaration Environ-
nementale et Sanitaire 
(FDES) pour assurer 
aux constructeurs et 
bureaux d’études la qua-
lité et les performances 
de systèmes.

KERMI
Tournicoti, 
tournicoton
Le radiateur pour salle de 
bains Icaro est proposé 
en 8 références, déclinées 
en largeurs de 400 à 600 
mm et hauteurs de 1 446 à 
1 866 mm, sur une plage de 
puissances de 462 à 804 
W. Il est doté d’une vanne 
intégrée pour une régu-
lation efficace, avec des 
raccordements dissimulés 

sous un cache et une tête thermostatique intégrée. Un plus en matière 
de puissance calorifique, la technique de fixation stable simple à monter, 
représente des avantages supplémentaires. En termes de stabilité aussi, il 
a plus d’un tour dans son sac puisque cette version est gauche ou droite – il 
suffit de le tourner autour de son axe –.

ARBONIA
Imaginatif
Décliné en version rampe d’escalier, 
le radiateur Arbotherm est pro-
posé en 1 721 références, déclinées 
en largeurs de 245 à 3 395 mm et 
hauteurs de 400 à 2 500 mm, sur une 
plage de puissances de 151 à 8 362 W. 
L’industriel propose d’autres gammes 
de radiateurs avec notamment la 
paroi chauffante en version angle 
ou encore un radiateur tubulaire 
surmonté de consoles qui supportent 
une tablette de rangement, sans 
perte de place.

REHAU
Plancher commandé à la voix
Le plancher chauffant/rafraîchissant Rautherm Speed se met 
en place sans outillage, debout à l’aide du pied avec un procédé 
auto-grippant. Il favorise une position de travail ergonomique 
pour l’installateur et permet de repositionner le tube à volonté 
pour une correction du tracé sans endommager le support. 
Ce plancher peut être régulé par Nea Smart 2.0. Grâce à ce 
thermostat mural, à l’application mobile ou à la commande 
vocale (via l’assistant personnel Amazon Alexa), il est possible 
d’ajuster la température. Equipé de fonctions intelligentes telles 
que la détection d’ouverture de fenêtre ou la géolocalisation, 
le système active ou arrête le chauffage. Les solutions Rehau 
peuvent également se poser au mur ou au plafond pour conser-
ver un sol existant.

THERMOR
Double système chauffant
La radiateur Equateur 4 produit une chaleur douce grâce à un double système chauffant (fonte et façade chauffante). 
L’inertie de la fonte permet d’accumuler la chaleur et de la restituer en continu. Les radiateurs d’une même maison 
sont connectés entre eux. Si la température d’un des appareils est modifiée ou si un des radiateurs détecte une 
présence ou une fenêtre ouverte, la consigne va se répercuter sur les autres radiateurs. Avec sa fonction pilotage 
intelligent, il se programme seul, en apprenant le rythme de vie.


