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Un rayon de soleil dans votre intérieur
Grâce à nos systèmes de chauffage rayonnant les solutions
Thermalu® s’adaptent à tous vos revêtements tels que sous
le carrelage, le parquet et même sous votre plafond tendu.
Les solutions Thermalu® présentent plusieurs avantages :
1. UN CHAUFFAGE ECONOMIQUE
La température est réglable pièce par pièce
Sans entretien
Mise en température rapide
2. UN CHAUFFAGE SECURISANT
Fonctionne en très basse tension de sécurité inférieure à 48 Volts donc
aucun risque d’électrocution
3. UN CHAUFFAGE PRATIQUE
Pose simple et rapide
Pour le neuf ou la rénovation
Faible épaisseur
Absence de radiateur
4. UN CHAUFFAGE CONFORTABLE
Silencieux
Chaleur douce très grande surface d’échange
Température uniforme
5. UN CHAUFFAGE SAIN & PROPRE
Absence de desséchement de l’air
Pas de traînée de poussière sur les murs
Aucune émission de CO2 et de monoxyde de carbone
Sans champs magnétiques

Thermalu® Parquet
Ce système se pose directement sous votre parquet ou
revêtement stratifié : en rénovation et même en
construction neuve directement sur le sol existant. Un
isolant (épaisseur minimum 8mm) se place sur le sol
existant afin d’éviter les déperditions de chaleur vers le bas.

Thermalu® Carrelage
Ce système se pose directement sur le revêtement
existant dans la colle de votre carrelage. En rénovation
ou construction neuve pour chauffer
maisons,
appartements, terrasses, vérandas, jardins d’hiver…
Un isolant (épaisseur minimum 8mm) se place sur le sol
existant afin d’éviter les déperditions de chaleur vers le bas.
Thermalu® Plafond
En partenariat avec les plafonds tendus Barrisol®, le
système se pose sous votre plafond tendu (distance trame
– plafond 3cm).
Ce procédé permet d’avoir un chauffage rayonnant et
invisible tout en ayant une merveilleuse finition esthétique
grâce aux différentes gammes de plafond Barrisol®.
Ce système peut s’installer avec une finition plaques de
plâtre ou autres.

Thermalu® Chape ANHYDRITE
Pose simple et rapide s ur l’iso la nt thermique sous la
chape anhydrite.
Cette solution est idéale pour votre habitation en neuf ou en
rénovation seulement 3.5 cm d’épaisseur de chape.

Thermalu® Chape Ciment
Pose simple et rapide sous la chape et au-dessus de
l’isolation thermique.
Cette solution vous permettra d’avoir une accumulation de
chaleur.

Thermalu® Piscine
Les systèmes de câbles Thermalu® Bicalendal® posés
directement dans la dalle béton de votre piscine permet de
la chauffer à une température agréable et uniforme.

Thermalu® Bicalendal Déneigement
Pour assurer le déneigement de vos rampes d’accès en
bitume ou béton ce système fiable et efficace vous permet
un accès permanent à votre habitation pour un coût très
faible. Sa mise en œuvre simple et rapide vous apportera un
confort complémentaire.

Pour des informations complémentaires demandez nos documentations
techniques ou rendez-vous sur notre site internet

www.thermalu.eu

THERMALU ENTREPRISE SCOP ARL
ZA les Sablonnières
05120 L’Argentière-La-Bessée
Tél. : 04 92 49 30 16 – contact@thermalu.eu
www.thermalu.eu

Création Thermalu Entreprise Impression Grafimelo

Thermalu® Terrasses
Pour assurer le déneigement de vos terrasses ou toitures ce
système simple, robuste, efficace et réactif vous permet
une montée en température rapide grâce à une grande
surface d’échange thermique et reste très simple de mise en
œuvre.

