
7.18.2   DALLES DE SOL CHAUFFANTES  industrielles et tertiaires

     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS  SUR  DEVIS

Famille 7. CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DES LOCAUX
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Les dalles chauffantes  PIR-CF permettent d’assurer le chauffage de personnes 
dans des locaux impossibles à chauffer tels que les ateliers encombrés ou trés 
mal isolés, les locaux ouverts ou dont les portes laissent entrer l’air froid (halls, 
entrepôts) ou les petits locaux isolés tels que les guérites de péage, les postes 
de garde ou de surveillance, les cabines de portiques de lavage ou de grues, les 
baraques de chantier, les étals de vente en plein air ect...
Ces dalles sont conformes au directives de la CEE   En dehors des modèles stan-
dardisés, elles peuvent également être réalisées sur devis selon vos besoins.
Les principe de fonctionnement de ces dalles chauffantes est le chauffage par 
rayonnement. La personne qui stationne sur ces  surfaces chaudes est réchauffée 
par le rayonnement infrarouge basse température émis par la dalle qui procure un 
confort thermique localisé alors que le reste du local est froid.
Ces dalles chauffantes sont tout particulièrement indiquées pour un chauffage 
intermittent et ne permettent pas d’assurer le chauffage de tout un local.
La température des dalles peut être régulée grâce à une sonde de température 
reliée à un régulateur. Ce type de chauffage est sans maintenance.

CODE Long
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Puissance 
Watts

Tension
(volts) IP Délai

PIR-CF 200 970 970 25 200 230 40 C

PIR-CF-400 1970 970 25 400 230 40 C

PIR-CF-X sur demande 25 200W/m2 230 40 D

PIR-T602C régulateur d’intensité pour dalle chauffante 
avec câble et connecteur circulaire IP68 C

PRODUITS STANDARDISÉS
Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai A  =  matériel en stock, disponible sauf vente entretemps
Délai B  =  matériel Livrable sous 15 jours
Délai C  =  délai de livraison de 3 à 4 semaines
Délai D  =  délai de livraison de 4 à 6 semaines
Délai E   =  à confirmer (> 7 semaines)

La dalle chauffante  PIR-FCF est un assemblage 
type sandwich à base de câble chauffant en Fibre de 
Carbone inséré dans plusieurs de couches de matériels 
réfléchissants, thermoconductifs et isolants.   
 Température superficielle 30°C max.
A - profilé aluminium
B - surface de finition en PVC inifugé classe 1
C - diffuseur thermique en acier zingué
D - élement chauffant en fibre de carbone
E - isolant thermique extrudé épaisseur 20mm
F - platine de fond et socle.
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 SYSTEMES THERMIQUES

7.18.1   MOQUETTES & TAPIS CHAUFFANTS

La dalle chauffante  PRU-FC est un assemblage type sandwich RÉALISÉ SUR MESURE à base de câble chauffant en Fibre de Carbone 
inséré dans plusieurs de couches de matériels réfléchissants, thermoconductifs et isolants.   
 Température superficielle 30°C max.

1 - Profilé de finition
2 - surface de finition en laminé
3 - diffuseur thermique en acier zingué
4 - élement chauffant en fibre de carbone
5 - isolant thermique
6 - profilés de maintien et supports
7 - goulotte de passage de câbles
8 - base de compensattion
9 - pare-vapeur

CODE Long
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Puissance 
Watts Délai

PRU-FC-X sur demande 2,7 200W/m2 D

PIR-T602C régulateur de d’intensité pour dalle chauffante 
avec câble et connecteur circulaire IP68 C



BCF-MKM propose des tapis chauffants standardisés et sur mesure, pour l’intérieur et l’extérieur,  des moquettes chauffantes et des 
modules à poser sous tapis pour tous types de locaux tertiaires.
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code TAP1.A.C00.1A1     Tapis chauffant avec régulateur de puissance      2000mm x 1000mm  400 Watts 230 V

code TAPI.X    Moquette chauffante sur mesure
puissance 200Watts /m2

surface minimum : 2 m2/par unité

1 - textile non tissé résistant
2 -treillis métallique mince ( pise à la terre)
3 - élement chauffant en fibre de carbone
4 - isolant thermique (classe feu 1)
épaisseur de la couche sous moquette : 8,5mm

code STMO.X    Sous tapis chauffant sur mesure
puissance 200Watts /m2

surface minimum : 2 m2/par unité
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code TAPE.X    Tapis chauffant sur mesure pour extérieur 
(anti-gel anti-verglas anti-neige).
puissance 200Watts /m2

code PEDC.X   Podiums chauffants sur mesure puissance 
200Watts /m2           Nous consulter

Contrôle de température des modules pour sols


