Le chauffage électrique
par le sol en RT 2012 et RE 2020 :
c’est possible !

Le plancher chauffant :
des avantages incontestables
■	Système fiable, sans maintenance

La prochaine réglementation thermique, la RE 2020, va instaurer
la mise en place d’un calcul réglementaire sur le CO2 et l’analyse
du cycle de vie des bâtiments. Elle mettra encore davantage en
avant les solutions renouvelables, dont le solaire photovoltaïque.

■	Optimisation de l’aménagement intérieur, murs libérés (sans émetteurs)
■	Confort supérieur en température ressentie
■	Facilité de suivi de consommation : comptage à l’usage

Solution de chauffage
décarbonée

■	L’opportunité d’être en tout électrique (1 seul abonnement)

Le chauffage électrique par le sol peu émettrice en CO2 et sans
Rentretien
= 7.6 annuel reste donc une solution pleinement adaptée
aux bâtiments neufs et modernes.
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Plancher Rayonnant Electrique
Neuf & Rénovation

• Bâtiments RT 2012 / RE 2020 (E+ C-)
• Rénovation
• Aucun entretien annuel
• Garantie à vie
• Confort
• Esthétisme
• Gain en m² de foncier
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Chauffage par le sol
ECinfractable
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Services

Une équipe à votre écoute
Notre bureau de dimensionnement

Notre équipe se tient à votre disposition et répondra à toutes
vos demandes de devis et d’études.
Nous assurons également une aide et un accompagnement à
distance et vous assurons un service après-vente sur tous nos
produits.

Pour toutes vos questions
1 seul mail : cscfrance@danfoss.com
1 seul numéro : +33(0)1 82 88 64 64

DELÉAGE

PREND SON ENVOL

ET DEVIENT

Danfoss
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ECinfracable

ECinfracable

Câble chauffant triple gaine ultra résistant

une pose rapide et facile !

Découvrez
notre vidéo
d’installation
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L’ASTUCE

ECrapid fix

Accessoire indispensable inclus
pour fixer les câbles par simple pression.
■	Câble bi-conducteurs double

■	Treillis en fibres de verre :

■	Fil de terre de très haute

■	Encore plus de gain de

■	Sécurité renforcée des

■	Brins rigides pour bornes de

connexion rapide : gain de
temps lors de la mise en œuvre

■	Un maximum de sécurité et

intermédiaires offrant une
des plus grandes gammes de
puissances et de longueurs
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■	Un pas réduit à 15 cm (encore

plus de densité de câble au m²
pour plus de confort) pour une
meilleure diffusion

■	Garantie à vie pour vous et

vos clients utilisateurs	
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de qualité avec une structure
de câble résistant à une
traction > à 500 N et pouvant
supporter des déformations
> à 1500 N

■	Nouvelles puissances

E

La marque Danfoss est synonyme depuis
plus de 80 ans, de qualité, innovation, fiabilité
et longévité.
Notre câble chauffant emblématique Infracable,
anciennement marque Deléage, passe sous
la marque Danfoss, se nomme ECinfracable,
et bénéficie d’une évolution technologique qui
nous permet de vous proposer une garantie à vie.

connexions par « Y » plastique
anti-amorçage disponibles
sur le marché

temps avec un format facile à
transporter, et de nouveaux
clips de fixation ECrapid fix !
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qualité enrobé dans
l’aluminium 360° :
supprime le rayonnement
électromagnétique

meilleur maintien à plat
(pas d’effet vague)

Nou

enveloppe PEX protégé par
une gaine PVC ultra-résistante
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