
Protection contre le Gel et la neige

Solutions non-permanentes
Lorsque la protection anti-verglas n’a pas été prévue 
lors de la construction sur les escaliers, sur les chemins 
d’accès ou sur la passerelle en bois ou en béton.
Lorsqu’un évènement important comme un concert, 
une conférence, une exposition, une soirée de gala doit 
se tenir dans un lieu dont les accès n’ont pas été pro-
tégés, nous proposons l’installation de tapis chauffants 
pour l’extérieur qui sont simplement déroulés et posés 
en place pendant la période d’intempéries de façon à 
sécuriser les accès.
Ces tapis-moquettes pour extérieur sont fabriqués sur 
mesures en fonction du lieu à protéger.

Devis sur demande. Nous consulter
bcfmkm@wanadoo.fr
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BCF MKM propose des solutions innovantes, écologiques et économiques pour résoudre les pro-
blèmes que posent la neige, le verglas et le gel.

Système de protection démontable pour chéneaux, noues,  
toitures en terrasse ou parties de toit en saillie.  Protections 
des verrières et couvertures de vérandas contre le poids de la 
neige.
Nous proposons un système antigel réalisé à vos mesures 
pour protéger vos chéneaux de la glace ou de l’accumulation 
de neige ou protéger la partie de la toiture qui,  se trouvant 
en surplomb du bâtiment, ne dégèle pas en hiver et accumule 
neige et glace bloquant ainsi toute évacuation des eaux de 
fonte de la neige qui recouvre le reste de la maison (eau de 
fonte qui s’infiltre alors sous la couverture entraînant de gros 
dégâts des eaux).
Ce système très efficace et simple à poser peut être démonté 
chaque fin de saison si nécessaire pour être remis en place la 
saison suivante  - système breveté à Velcro® (sur les verrières 
ou les vérandas pour laisser passer toute la lumière, ou sur les 
toitures en terrasse ouvertes au public)  ou installé de façon 
permanente quand cela est possible.

Devis sur demande. Nous consulter
référence PVRT0.000.000
puissance 160Watts / m2    230Volts
fabrication sur mesure

bcfmkm@wanadoo.fr



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
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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 consomation 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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Protection des rampes de parkings 
              et accés routiers contre le gel

Nous proposons des systèmes antigel réalisés à vos 
mesures  ou composés d’éléments standardisés pour 
résoudre le problème du verglas sur les rampes d’accès 
routier (ou tout autre type de surfaces extérieures comme 
les trottoirs etc...)

Ce système  à base de fibre de carbone doit être mis en 
place dans le sol avant le coulage de la dalle ou avant la 
pose du revêtement final.  (Gamme PVRR  150W/m2 en 
standard - puissances supérieures en sur mesures)

Nous étudions avec vous le projet que vous avez afin 
de vous proposer la meilleure solution, quelle que soit la 
taille du site.

alsphate

Cordon chauffant +
Trame fibre de verre

Béton primaire

Revêtement de sol

Colle souple

Béton primaire

Armature métallique

Couche de ciment
Cordon chauffant +
Trame fibre de verre

Béton primaire

Couche de finition 
en ciment

principaux types de pose :

sous revêtement ciment
sous carrelage
sous revêtement asphalte

d’autres types de pose sont possibles, 
(pose sous dallages, sous pavés, sous 
lames en bois),  nous étudions avec vous 
le projet que vous avez afin de vous 
proposer la meilleure solution, quelle que 
soit la taille du site.

Centrale de régulation avec capteurs de 
température et d’humidité  T611


