Chauffage au sol

Systèmes Monopex
et Systèmes 70

Chauffage en hiver, rafraîchissement en été.
Les systèmes de chauffage au sol procurent un confort agréable toute l’année.

Plus de confort, moins de dépenses

Bienvenue au confort.
Le choix des surfaces de chauffage influence
essentiellement la conception des pièces, des ouvertures
et des murs de votre nouvelle maison. Des pièces
lumineuses avec de grandes fenêtres, des espaces
variables et ouverts et toujours une température
ambiante agréable – avec les systèmes de chauffage au
sol de Daikin, vous bénéficiez pleinement de vos idées
créatives pour votre habitation.
La grande liberté. Revêtement de sol selon vos envies.
Avec tous les systèmes de chauffage au sol de Daikin, vous
pouvez choisir pratiquement n’importe quel revêtement
de sol. En raison des caractéristiques uniques des tubes
utilisés et des plaques isolantes, un changement de
revêtement de sol ou la pose après coup d’une moquette
a peu d’effet sur la performance du chauffage.
Consommation réduite et confort sain.
Du fait de sa surface de chauffe très importante, le
chauffage au sol fonctionne avec une température de
surface basse. La température de l’air peut, pour la même
température perçue, être nettement inférieure que dans
les pièces avec chauffage conventionnel. Du fait de la
faible circulation de l’air, il n’y a pas de poussière ou
d’acariens soulevés. Un gros avantage pour les personnes
allergiques !
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Chauffage moderne – même à l’avenir !
La surface de chauffe existante influence de façon
significative les choix de générateur de chaleur qui
s’offrent à vous. Les générateurs de chaleur modernes,
comme les pompes à chaleur, sont conçus pour des
températures de système basses. Et plus la température
de départ est basse, plus le système fonctionne de
façon efficace et économique. Un chauffage au sol est le
compagnon idéal d’une pompe à chaleur car il requiert,
de par sa grande surface de chauffe, une température de
surface inférieure. Avec les chauffages au sol de Daikin,
vous pouvez choisir librement la source de chaleur. Car il
peut être combiné aussi bien avec tous les générateurs
de chaleur courant, comme les chaudières fioul ou gaz,
qu’avec une pompe à chaleur et un système solaire.
Aujourd’hui comme demain.

Les avantages des chauffages au sol.
• D
 écoration individuelle de l’espace
• L ibre choix du revêtement de sol
• Conviennent pour tous les générateurs de
chaleur
• D
 épenses réduites par une utilisation efficace
de l’énergie
• C
 haleur saine, adaptée pour les personnes
allergiques à la poussière
• R
 égulation de la température simple et variable
• C
 hauffer en hiver et rafraîchir en été avec une
efficacité énergétique maximale en combinaison avec une pompe à chaleur Daikin
• Association possible avec des radiateurs
existants
• A
 daptés pour la rénovation et la construction.
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Constructions neuves
Toujours le premier choix
Daikin propose des solutions de chauffage au sol
innovantes, qui répondent à toutes les exigences. Toutes
les surfaces de chauffe sont conçues pour vos besoins
spécifiques pour les différentes pièces afin d’apporter
le maximum en termes de confort, de température et
d’efficacité énergétique.
Structure avec système.
Les systèmes de chauffage et de rafraîchissement sont
généralement posés dans les nouveaux bâtiments en
utilisant des plaques isolantes. Ces plaques offrent une
bonne isolation thermique et phonique. Elles sont faciles
à installer, respectueuses de l’environnement (sans CFC) et
s’adaptent à toutes les constructions grâce aux différentes
versions proposées.
Sol ou mur.
Les chauffages au sol peuvent également être utilisés en
chauffage mural. Cette option est disponible lorsque les
conditions structurelles empêchent la mise en place d’un
chauffage au sol ou lorsque la surface du sol n’est pas
suffisante pour le chauffage d’une pièce. Cela permet
par exemple de créer, dans une salle de bains ou des
toilettes, des zones particulièrement agréables avec des
parties de chauffage mural et de se passer de radiateurs
supplémentaires.
Tubes de chauffage. Daikin s‘appuie sur les 30 ans
d’expérience de Rotex.
Le cœur de tout chauffage au sol, c’est le tube. Depuis
plus de 30 ans, la societé fabrique des tubes de chauffage
PE-X et est aujourd’hui l’un des leaders. Les tubes PE-X
dans la pratique se sont avérés extrêmement durables
et fiables. Ils sont parfaitement résistants à la corrosion,
ils empêchent efficacement la corrosion des autres
composants grâce à leur barrière anti-oxygène et offrent
une durabilité extrêmement élevée en toute sécurité.

3

4

Chauffage au sol - Systèmes Monopex et Systèmes 70

Également pour la rénovation

Chauffage au sol - rénovation facile.
Lors de la rénovation de bâtiments existants, les
partenaires souhaitent souvent intégrer un chauffage au
sol. Mais avec de nombreux systèmes conventionnels,
le rehaussement nécessaire du sol et la température de
l’eau de chauffage du système existant peuvent rendre
cela très compliqué, cher et parfois même impossible.
Avec nos gammes de chauffage par le sol, les
investissements sont limités. Car même pour les bâtiments
existants, elles permettent une rénovation rapide et peu
coûteuse.

Système 70. Combiné avec des radiateurs.
Le Système 70 offre la possibilité de combiner les
radiateurs existants à un chauffage au sol. Avec le tube
DUO spécialement conçu pour cette application, un seul
circuit suffit pour alimenter les radiateurs et le chauffage
au sol avec la même température de départ alors que
les systèmes traditionnels nécessitent l’installation de
deux circuits séparés.

Système 70 :
ce système offre la possibilité de combiner
les radiateurs existants avec un chauffage
au sol. Le chauffage au sol et les radiateurs
fonctionnent avec la même température de
départ et sans frais supplémentaires.
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Réussir avec le bon système

Sécurité certifiée avec garantie.
Les systèmes de chauffage au sol sont conçus de telle
façon que le nombre de points de raccord est minimisé
et les raccords dans le mur ou la chape sont totalement
évités. Grâce au rapport favorable d’épaisseur de paroi/
diamètre du tube interne contenant l’eau, le tube est
extrêmement durable. La performance des chauffages
au sol est testée selon la norme DIN EN 1264, le tube
de chauffage utilisé est conforme aux exigences de la
norme DIN 4726, les plaques en polystyrène expansé sont
testées selon la norme DIN EN 13163 et, lors du test des
propriétés d’isolation phonique de l’institut Fraunhofer
pour la physique du bâtiment, les valeurs requises par la
DIN 4109 ont été dépassées. Pour cette raison, il nous est
facile de vous accorder une garantie de 10 ans sur tous les
systèmes de chauffage au sol.
Confort et coût - personnalisés.
Pour pouvoir adapter les options particulières d’un
système de chauffage au sol de façon optimale à vos
attentes et vos besoins, nous avons besoin de quelques
informations de base. Nous vous communiquerons alors
un concept parfaitement adapté à vos besoins et au
contexte en tenant compte des aspects économiques et
écologiques.

Pour la planification et le calcul, nous prendrons en compte
aussi bien le type du bâtiment que l’emplacement, le
plan de construction, la structure des murs (matériaux,
épaisseurs), les températures souhaitées dans chaque
pièce, les revêtements de sol prévus, ainsi que
l’emplacement du collecteur de distribution et celui du
thermostat d’ambiance.
Convient pour tout.
Bâtiments résidentiels ou commerciaux.
Le système de chauffage au sol convient également pour
le chauffage et rafraîchissement efficaces, économiques et
confortables des bâtiments commerciaux. Contactez-nous
ou demandez notre documentation spéciale.
Notre service spécial pour vous
Nous calculons pour vous la conception la mieux adaptée
à votre demande avec un système de chauffage au sol.
À partir de vos informations, comme le type de bâtiment,
les plans, la situation et les températures de consigne
souhaitées, nous calculons pour vous le système le plus
adapté et le plus efficace.

Températures du système 35°C - 45°C
Applications

Monopex

Monopex

Bâtiments commerciaux

Construction neuve
Rénovation avec hauteur d’installation réduite
Combinaison chauffage au sol avec radiateurs
Chauffage et rafraîchissement (en combinaison
avec pompe à chaleur)
Chauffage mural
Grandes superficies
Générateur de chaleur
Chaudière
Pompe à chaleur (chauffage basse température)
* Lorsque une température de départ de 55 - 70°C est nécessaire en fonctionnement
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Températures du système 55°C - 70°C
Système 70
( )*

Système 70

Bâtiments commerciaux

Option
Console chauffage
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Monopex

Système 70

Système plaque lisse

Le chauffage au sol pour les
systèmes à basse température.
Idéal en association avec des
pompes à chaleur. Différentes
dimensions de tubes pour
différentes applications.
• Monopex 14 pour structures
de plancher à hauteur réduite
et système sec
• Monopex 16 pour structures
de plancher standard
• Monopex 17 pour structures
de plancher avec plaques
• Monopex 20 pour sols
des commerces et industries

Chauffage au sol pour combinaison
directe avec radiateurs ou autres
surfaces de chauffage. Diverses
dimensions de tubes pour
différentes utilisations.
• D UO 13 pour des structures
de plancher à hauteur réduite
et systèmes secs
• DUO 17 pour structures
de plancher avec plaques
• D UO 25 pour sols des commerces
et industries

Les panneaux à agrafer pour
le tuyau de chauffage au sol
sont disponibles sous forme de
panneaux pliants et déroulables
avec film en tissu renforcé haute
performance, idéal pour la pose
du tuyau de chauffage en cas de
grandes surfaces (commerce par
exemple).

Collecteur

Thermostat d’ambiance

Avec le collecteur-distributeur
RMX, la liaison complète entre le
chauffage au sol et les radiateurs
se fait sur un seul circuit d’eau
commun.

Le thermostat permet la régulation
confortable et individuelle de la
température ambiante et convainc
par son design et sa forme plate.
Versions :

Module de base avec bloc
d’alimentation intégré et
module horloge

Sans fil
• Technologie sans fil et sans pile
Avec fil
• Affichage LED : chauffage /
rafraîchissement (rouge/bleu)
• Lecture de tous les messages
d’état

Systèmes : Monopex

• Module de base avec alimentation
intégrée pour les modules
de réglage (sans et avec fil)
et possibilité d’intégration
d’un module horloge
• Interface optimisée pour chaque
générateur de chaleur équipé
du régulateur RoCon
• Optimisé pour Comfort 365

Module d’horloge pour étendre
le module de base :
• 2 plages horaires pour circuit
de chauffage
• Temps de fonctionnement
de la pompe
• Pour une utilisation facile
amovible du module de base
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Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux !
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