
Plancher réversible
Le confort, même en été !

Systèmes 
rayonnants

 Économique

	Confortable en toutes saisons

	Sans mouvement d’air

	Gain de place

	Performance et sécurité

Les avantages

Pour plus de bien-être, le plancher réversible, 
vous apporte le confort en hiver et le rafraîchissement en été. 

solution 
RE 2020



Les indispensables du plancher chauffant/rafraîchissant
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	 Performance et sécurité
 
Equipé de la régulation radio GIACOMINI certifiée Eu.Bac VT 0.2K, le Plancher Chauffant/Rafraîchissant est l’émetteur 
idéal pour répondre aux exigences des réglementations actuelles RE2020. Raccordé à une pompe à chaleur réversible 
ce système vous apportera le confort attendu. Conforme aux exigences des textes en vigueur, la température de 
surface des sols n’excède pas les 28° C afin d’éviter le phénomène de jambes lourdes, connu de certains, occasionné 
par les anciens systèmes.
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Collecteur de synthèse R553FP

Coque d’isolation R553W Cartouche thermostatique R553T

Collecteur laiton R553F

Adaptateurs R179E

	 Économique 
Le système plancher chauffant/rafraîchissant est économique. Effectivement en hiver, il fonctionne à basse 
température, les circuits d’eau n’atteignent que des températures comprises entre 19° et 40° C.
En été, la température d’eau dans les circuits s’abaisse précisément entre 18° et  21° C selon les zones géographiques 
et les besoins, prenant aussi en considération la température extérieure. Une gestion rigoureuse de la température 
ambiante pièce par pièce est possible grâce à la régulation radio GIACOMINI.

	 Confortable
Le plancher chauffant/rafraîchissant offre en toute saison une homogénéité de la température ambiante. Il permet en 
été un abaissement de la température de votre intérieur, vous apportant confort et bien-être. 
De même, ce système en hiver, vous apportera un confort identique sur la totalité de votre habitation. Le sol ne sera 
jamais froid très agréable au contact, sans que la température de surface n’excède les 28° C.

	 Sans mouvement d’air
Le plancher chauffant en hiver chauffe l’habitat par un très doux rayonnement. En été, il rafraîchit votre intérieur par 
l’absorption de la chaleur ambiante. Il n’y a aucun désagrément de bruit, de déplacement d’air et donc de poussière 
que nous pouvons constater avec certains émetteurs.

	 Gain de place
Le système plancher chauffant/rafraîchissant, intégré dans la dalle du sol de votre habitation, libère ainsi les murs de 
tout émetteur (radiateurs, ventilo-convecteurs…). Il vous offre ainsi beaucoup plus d’aisance et de solutions pour votre 
aménagement intérieur.


