
     SYSTEMES THERMIQUES

SOLUTIONS CHAUFFAGE à BASSE TEMPERATURE  
& 

RAFRAICHISSEMENT à HAUTE TEMPERATURE

 Avantages   Les locaux équipés de larges surfaces vitrées ont l’inconvé-
nient de rayonner le froid en hiver vers le reste du local.
Cette sensation de froid désagréable disparaît avec les convecteurs de 
sol et les plafonds rayonnants qui interfèrent avec le rayonnement froid 
en créant une véritable barrière chaude entre les surfaces trés froides 
des baies vitrées et le reste du local. 
Le confort de la pièce chauffée est ainsi grandement amélioré.
Economies
Les convecteurs encastrables installés en complément d’un système 
de chauffage par plafond rayonnant sont une excellente solution, idéale 
pour les périodes de chauffage en intersaison où le chauffage n’est né-
cessaire que pendant quelques heures.
Cette solution permet de ne chauffer que lorsque nécessaire en évi-
tant des tranferts de chaleur non désirés et en réalisant des économies  
d’énergie.

PLAFONDS RADIANTS

Aujourd’hui, les nouvelles sources de chaleur écologiques comme la 
géothermie, le rayonnement solaire ou les systèmes de récupération de 
chaleur demandent aux systèmes de chauffage de pouvoir fonctionner 
avec des régimes de températures basses (40/45°C) et un ∆t faible.

	  

	  

CONVECTEURS EN CANIVEAU



BCF MKM propose toute une gamme de convecteurs de sol encastrables en 
convection naturelle ou convection forcée et des convecteurs de caniveau 
électriques. Catalogue disponible sur demande ou téléchargeable sur le site : 
                           www.bcfmkm-chauffage.fr
La gamme de convecteurs de caniveau eau chaude comprend des convec-
teurs prévus pour toutes les situations : zones humides, locaux à chauffer 
en hiver et à rafraîchir en été, locaux nécessitant un apport d’air extérieur, 
planchers surélevés et des convecteurs électriques (ESK).

 CONVECTEURS DE CANIVEAU  

 PLAFONDS RADIANTS

BCF MKM propose toute une gamme de solutions pour le chauffage des locaux 
tertiaires et industriels, toutes énergies. N’hésitez pas à nous consulter.

Notre gamme de plafonds radiants 
est la plus large du marché. Les 
solutions sont multiples, les finitions, 
formats et types de pose sont innom-
brables.
  Le catalogue Pdf peut être téléchar-
gé facilement sur notre site internet :             
      www.bcfmkm-chauffage.fr

AVANTAGES ARCHITECTURAUX :
Flexibilité de la gestion des environnements
Installation complètement invisible
Inspectabilité et absence d’entretien
Bien-être acoustique élevé
Réduction du gradiant thermique vertical
Chauffage et rafraîchissement avec un seul produit.

Panneaux radiants en Ilôts - gamme IS

 IS-Z  IS-C

 IS--ND

Panneaux insérables dans les faux-plafonds 
en fibre minérale   PLAFORAD Q et W

Panneaux radiants à haute capacité de rafraichissement

 ACR-V

 ACR-G

 PFR-V

 PFR-N
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