
Chauffage des lieux de culte, 
des musées et des monuments historiques

BCF MKM propose des solutions innovantes, écologiques et 
économiques pour résoudre les problèmes que posent certains 
édifices dont le chauffage n’a pas été pensé lors de la construc-
tion.
Le plus souvent, ces bâtiments de grande hauteur ont été 
équipés tardivement de systèmes de chauffage à air chaud. Ces 
systèmes nécessitent l’installation de gaines de soufflage et 
d’équipements de distribution de l’air produit par le générateur 
thermique.
La perte d’énergie induite diminue fortement le rendement des 
appareils de chauffage et l’air chaud en montant crée une strati-
fication de la chaleur qui est contraire au but recherché.  
En outre, les mouvements d’air provoqués par ces systèmes 
de chauffage mettent en mouvement des poussières et créent 
des phénomènes de condensation qui peuvent être très préjudi-
ciables à la conservation des oeuvres d’art comme les fresques 
murales, les peintures, tapisseries et autres objets précieux.

Le chauffage de ces locaux représente également un budget de 
fonctionnement important du fait des volumes à chauffer.  Il est 
donc important de chercher à réduire ces coûts de fonctionne-
ment en dispensant le chaleur là où elle est nécessaire, c’est-à 
-dire au plus prés des personnes présentes dans ces lieux et au 
moment où ces locaux sont réellement occupés.

Un chauffage par rayonnement basse température obtenu par 
des émetteurs placés à même le sol va permettre d’obtenir ce 
résultat et de résoudre les problèmes que posent ces bâtiments.

Tout élément (objet ou personne) contenant du carbone absorbe 
le rayonnement infrarouge.  Ainsi la chaleur produite par le 
rayonnement réchauffe en douceur les personnes et les objets 
alentour et non pas l’air ambiant.  Les conditions optimum de 
confort et d’économie sont ainsi réunies.
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Principales qualités de la fibre de carbone :

- absence d’inertie thermique
- capacité d’emmagasiner la chaleur en grande quantité
- coefficient de conductivité thermique très important 
- absence de vieillissement
- très grande stabilité thermique pour des températures 
    comprises entre  - 40 & +300°C.
- absence de dilatations thermiques
- aucune oxydation
- totalement flexible
- 100% recyclable
- absence de champ électromagnétique

     
 SYSTEMES THERMIQUES

L’utilisation du graphite provoque un effet «auto-régulant» car la dissociation des molécules provo-
quée par le chauffage limite automatiquement le pouvoir chauffant de la fibre de carbone et évite 
ainsi toute surchauffe (cet effet est sensible à environ +58°C sur le câble). Cette caractéristique repré-
sente un atout supplémentaire pour la fibre de carbone et permet de réaliser des systèmes chauffants 
à basse température.

Enfin les qualités de la fibre de carbone nous ont permis d’obtenir tous les certificats concernant la 
sécurité électrique (CE TUV NF LVD CB et la certification ATEX). 
Ces systèmes à base de fibre de carbone sont couverts par des brevets internationaux.

Les solutions que nous proposons mettent en oeuvre une nouvelle technologie 
issue de la recherche spatiale, la fibre de carbone. 
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 6 bonnes raisons pour choisir la FIBRE DE CARBONE

ECONOMIES IMPORTANTES
 50%  sur les coûts de mise en oeuvre (pas 
de réseau de tubes à installer).
 100% sur les coûts fixes annuels car pas 
d’entretien

 0% d’émisson de gaz à effet de serre
pas d’utilisation de combustible fossile et 
pas de production de CO2

indice de protection IP67 
Tous nos produits sont protégés contre la 
poussière et les liquides

 - 40% de consommation électrique 
la composition de la fibre de carbone 
permet de chauffer plus vite en consom-
mant moins d’énergie.

 0% d’émission élecro-magnétique
La fibre de carbone ne génère pas de 
champ électro -magnétique (certificat n° 
212656  Institut Giordano)

 - 10 années de garantie
Les systèmes de chauffage par le sol sont 
garantis 10 ans (5 ans pour les autres 
systèmes et 2 ans pour l’électronique)
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Nos solutions :

Estrades radiantes.
Ces estrades sont posées directement sur le revêtement de sol 
existant, qu’il s’agisse de marbre,  de pierre,  de parquet ou de 
tout autre type de matériau.
Dans les locaux de grandes dimensions tels que les églises ou 
cathédrales, ce système permet de limiter les zones de chauffage 
aux seules surfaces réellement occupées. Ce qui présente deux 
grands avantages :  une économie très importante en énergie et 
une efficacité certaine. 
La conception de ces estrades chauffantes permet de réduire au 
minimum les pertes d’énergies vers le sol existant et ainsi de di-
minuer fortement les coûts d’utilisation du bâtiment.  Ce système 
de chauffage est particulièrement indiqué pour des locaux occu-
pés par intermittence car il n’est pas nécessaire de préchauffer le 
local.



Description de l’estrade chauffante  :

1 - profil de finition
2 - parquet laminé
3 - diffuseur thermique (feuille d’acier zingué ou d’aluminium)
4 - système chauffant BCF-TT (200W/m2)
5 - Isolant thermique
6 - structure support en bois
7 - gouttière pour le passage des câbles
8 - base en contre-plaqué
9 - pare vapeur
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Ces estrades chauffantes  
peuvent être créées et mon-
tées sur le site à partir de nos 
ensembles chauffants (nous 
contacter pour détail)  ou 
livrées assemblées et prêtes 
à poser (estrades de petites 
dimensions).  

Moquettes chauffantes  et  Tapis chauffants
Ces moquettes ou tapis sont posées directement sur les 
revêtements de sol existants, sans précaution particulière.  
Ce système de chauffage est spécialement indiqué pour des 
locaux ayant des exigences particulières pour le chauffage ou 
pour assurer un chauffage non permanent, lors d’évènements 
(conférences, meetings, salons, expositions, concerts....)

Dans les locaux de grandes dimensions tels que les églises ou cathé-
drales, ce système permet d’installer un chauffage efficace pendant la 
période hivernale à des endroits que l’on souhaite
garder dégagés en période estivale - par exemple les choeurs des 
églises -  le clergé dispose en hiver d’un chauffage confortable et 
les sols sont rendus à l’état d’origine dès que le chauffage n’est plus 
nécessaire. 
Les diverses manipulations sont réduites au minimum car ces mo-
quettes chauffantes sont simplement enroulées sur elles-mêmes.

Les moquettes chauffantes sont déroulées et mises en place 
en fonction des zones à chauffer. Chaque module est équipé 
d’un câble d’alimentation et d’une sonde thermique. Une fois 
les modules de chauffage mis en place, il est possible de les 
recouvrir de moquette ou de tapis.

Sur demande nous établissons le devis correspondant au bâtiment à chauffer.

Composition de la moquette chauffante  :
1 - textile de protection
2 - grillage métallique tressé (mise à la terre )
3 - câble chauffant en fibre de carbone (anti-feu)
4 - Isolant thermique (classe 1 au feu)
   Epaisseur totale de la moquette : 8,5mm
   Puissance : 200W/m2
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Sièges chauffants
Coussins réchauffants pour  
chaises et  bancs en tapisserie 
semi-rigide avec rembourrage 
isolé thermiquement. Ils amé-
liorent le confort de la personne 
qui s’assied, et peuvent être 
installés en situation telles que : 
fauteuil de célébrant, bancs du 
choeur ou bancs de l’assemblée.

Prix sur devis
bcfmkm@wanadoo.fr

     
 SYSTEMES THERMIQUES

Lorsque la couverture du sol 
ne peut être envisagée, BCF 
propose des solutions à base 
de panneaux radiants basse 
température qui sont fixés sur 
la structure des bancs et pilotés 
par une régulation électronique 
qui permet de gérer le chauffage 
par zone de façon rationnelle.
avantages : 
- facile à installer
- peu encombrant et sol dégagé
- économe en énergie.
Voir également gamme DELOS

 DELOS

Panneaux Radiants pour Bancs d’Assemblée

Panneaux Radiants Muraux
Certaines parties des ces édifices 
qui nécéssitent un chauffage 
permanent (sacristies, chapelles) 
peuvent être équipées de pan-
neaux radiants basse température 
en fibre de carbone.

Ces panneaux sont disponibles en 
différents matériaux (métal, verre, 
porcelaine et dans des tons natu-
rels qui permettent une intégration 
facile  (modèles Hydra, Cassiopée, 
Libra, Pégase, Héra ou Vesta). 

AUTRES SYSTÈMES CHAUFFANTS 
Nous réalisons également sur de-
mande tous types de systèmes de 
chauffage par infrarouge tels que 
lustres chauffants, lampadaires 
chauffants, suspensions, et nous 
vous fournissons un devis chiffré 
correspondant à votre problème 
de chauffage.
Nous proposons également des 
systèmes radiants gaz.


