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7.20 Systèmes de chauffage muraux intégrés

Produits standardisés 
Produits sur mesures

L’utilisation de ce système de chauffage est recommandé lorsque l’installation d’un chauffage par le sol n’est pas possible ou lorsque la 
place au sol est limitée et ne permet pas d’installer la puissance nécessaire (salles de bains, cages d’escaliers...)  Ce système permet 
également de réaliser un chauffage électrique confortable à un prix économique.
Le chauffage par rayonnement émis depuis les parois ou le plafond se transforme en chaleur au contact de tout corps contenant du 
carbone (objet, personne ou paroi). Ainsi, les ondes infrarouges n’étant pas absobées par l’air ambiant et le chauffage est plus efficace et 
plus économique. Le rayonnement absorbé par les objets ou les parois est ensuite transformé en chaleur qui réchauffe la pièce alors que 
les personnes présentes dans le local bénéficient de la chaleur rayonnante sans inertie et independamment de la température de l’air.

Description de la paroi chauffante électrique en panneau de platre fibré
le système est composé d’un manneau de plâtre et de fibres de cellulose et d’un câble chauffant en fibres de carbone inséré dans le 
plâtre fibré. Afin de’augmenter le coefficient de transmission thermique et de réduire les pertes induites par le mur, l’arrière du panneau 
est recouvert d’un réflecteur en aluminium. En façade, l’emplacement du câble est indiqué de façon à éviter tout erreur lors de la pose 
Chaque panneau est équipé de connecteurs plats spéciaux IP67 permettant de raccorder plusieurs panneaux entre eux. 
Informations techniques :
 panneaux en platre et fibres de cellulose (Knauff Vidiwall)
 trés bonne conduction thermique (  λ0.29 W/mK)
 niveau élévé de dureté superficielle (Brinnell 25-30)
 excellente résistance mécanique, grande résistance en suspension et au cisaillement
 résistance à l’humidité élevée absorption de l’eau : 250g/m2 qui permet son installtion en locaux humides (cuisines ou SDB)
 excellente résistance au feu (classe de réaction au feu 1). Ininflamable.
Pour une température du local de 20°C la paroi peut atteindre 35°C

BCF propose 3 systèmes de chauffage intégré dans les murs ou les plafonds.
 - chauffage par panneaux en plâtre fibré largeur 60 cm x 200 cm  
 140 Watts pour murs ou plafonds
 - chauffage par panneaux souples standardisés  de 0,75m2 ou 1m2  
 à coller sous plaque de platre std 
 - chauffage treillis chauffant sous enduit sur maçonnerie ou entre enduit  
 ou placo et carrelage

7.20.1   Panneaux chauffants en platre fibré

Plaque chauffante en plâtre fibré
Plaque de plâtre
Rails et montants de fixation
Isolation
Maçonnerie

Plaque chauffante en plâtre fibré avec 
repérage des circuits chauffants

Câble de raccordement entre plaques

Pourquoi  choisir un réseau chauffant en fibres de carbone ? 
La fibre de carbone présente des avantages déterminants vis à vis de tout autre système de chauffage, le câble en fibre de carbone, com-
posé de milliers de fibres en carbone au lieu d’un seul filament chauffant est beaucoup plus fiable dans le temps et ne subit pas d’usure, 
en outre, un réseau en fibres de carbone ne produit aucune émission électromagnétique.
Economies : la fibre de carbone permet de réaliser jusqu’à 25 à 30% d’économies d’énergie par rapport à un système classique.
Le chauffage par rayonnement permet de réaliser également des économies car ce n’est plus le volume d’air qui doit être chauffé (7% par 
degré de différence dans la pièce, enfin ce système de chauffage permet de réduire d’environ 15% les pertes thermiques.
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Code Description Dimensions
(mm)

Epaisseur
(mm)

PCPF140 Plaque chauffante 140 Watts 2000 x  600   12,5

Pose des plaques chauffantes PCPF140

Les plaques  chauffantes se posent comme les plaques de plâtre habituelles, entre les montants 
métalliques fixés au mur ou les rails suspendus au plafond, en utilisant le même matériel. Si 
l’installation comporte plus d’un élément chauffant, il est nécéssaire de connecter d’abord les 
plaques chauffantes entre elles et ensuite au réseau pour pouvoir les tester le système (ceci 
doit être excécuté par un professionnel). Il est possible d’inter-connecter jusqu’à 9 panneaux 
chauffants avec une alimentation.. 
Murs extérieurs : il est impératif d’intercaler un isolant thermique, dimensionné selon la norme, 
entre la maçonnerie et la plaque.

vérifier quel les produits prévus pour la finition des surfaces sont bien compatibles 
avec des parois chauffantes
utiliser des colles souples compatibles pour les surfaces chauffantes
tester impérativement le système avant de terminer l’installation
la partie électrique doit être réalisée par un électricien professionnel.
des étiquettes d’avertissement doivent être apposées sur le mur de façon à préve-
nir tout perçage inadvertant dans la zone où un panneau chauffant est raccordé au 
réseau.

Code Description longueur
(m)

CAPC400 Câble d’alimentation 4 m

CJPC200 Câble de jonction entre modules 2 m 

CJPC080 Câble de jonction entre modules 0,80 m

Recommandations lors de la pose des plaques chauffantes 

7.20.2   Panneaux chauffants souples standardisés

Pose sur paroi verticale

Pose en plafond

Les panneaux souples standardisés peuvent être posé directement sur 
la maçonnerie ou sur la plaque de platre, sur les parois verticates ou en 
plafond.
Sur maçonnerie, le panneau souple pourra être fixé en clouant ou en 
agraffant  le treillis du panneau à la paroi puis en appliquant l’enduit 
(vérifier l’installation électrique avant de poser l’enduit).
sur plaque de plâtre, le panneau sera agrafé puis collé avec une colle 
souple.
ces panneau chauffants peuvent également être posés sous carrelage 
en utilisant une colleétirable compatible avec la chaleur.

Les panneaux souples standard existent en 2 dimensions :  
  1 m2  (2m x 0,50m) 390 Watts et 0,75 m2 (1,5 m x 0,50m) 300 Watts
Des étiquettes d’avertissement doivent être apposées sur le mur de 
façon à prévenir tout perçage inadvertant dans la zone où un panneau 
chauffant est raccordé au réseau.

Code Description Dimensions
(mm)

Surface
m2)

PCS390 Panneau chauffant souple 390 Watts 2000 x  500  x 4  1

PCS300 Panneau chauffant souple 300 Watts 1500 x  500  x 4 0,75
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Nous pouvons réaliser tous types de trames chauffantes pour cloisons ou plafonds à vos 
dimensions. Ces trames vous permettront d’adapter votre chauffage par les parois au 
besoins du chantier . Le trames seront connectées en parallèle. La puissance de ces trames 
chauffantes est de  ± 390W/ m2.

Lors de la pose, il est nécessaire de vérifier que le côté chauffant (heating surface) soit bien 
orienté vers la pièce à chauffer.
Minimum de commande de 2 m2..

Chaque surface chauffante devra être repérée par des étiquettes d’avertissement afinn d’évi-
ter tout risque d’accident lors d’un perçage de la cloison.

7.20.3   Trames chauffantes sur mesure pour pose sous enduit

Paroi extérieure isolée ou cloison

Réseau chauffant sur trame

Enduit et finition

7.20.4   Trames chauffantes spéciales pour saunas, hammams ou zones de blanéothérapie

Pour les applications dans le domaine du WELLNESS telles que les saunas, les 
bains chauds, les hammans, et les installations de balnéothérapie en général, 
nous réalisons sur mesures des ensembles chauffants pouvant être alimentés en 
12V, 24V; 36 V ou 48 Volts, la puissance de ces éléments chauffants est limitée à 
150W/m2  et ils ont un degré de protection IP67.
Ces éléments chauffants peuven être controlés par une sonde NTC 10K reliée à 
un régulateur électronique.  NOUS CONSULTER
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Régulation des systèmes chauffants en fibre de carbone

Les systèmes chauffants std de la gamme PC et les éléments chauffants réalisés sur mesures, peuvent être pilotés par un thermostat  
(voir notre gamme de thermostats sans fil) gérant directement les éléments chauffants, Il n’est pas nécessaire de poser un thermostat 
limiteur dans la cloison ou le plafond. 
Dans le cas d’une installation comprenant plusieurs locaux, il est préférable d’utiliser une centrale électronique. Nous propossons une 
centrale qui limite l’absoption de courant avec délestage programmable jusqu’à 14 zones. NOUS CONSULTER

Autres systèmes chauffants en fibre de carbone

BCF propose également des treillis chauffant pour l’extérieur :
protection des descentes de garage, des zones de roulements 
et de passage, des systèmes pour les escaliers et rampes 
circulaires. 
Des systèmes pour la protection des toitures de tous types et 
des cheneaux et des noues, 

Nous vous proposons également des systèmes de déneigement 
pour les panneaux solaires


