
TRAME	  CHAUFFANTE	  POUR	  
LOCAUX	  HUMIDES	  

CHAMP	  D'APPLICATION	  
La	  maille	  chauffante	  produite	  pour	  l'industrie	  du	  bien-‐être	  est	  fabriquée	  à	  
la	  demande,	  elle	  est	  résistante	  et	  flexible	  et	  son	  efficacité	  permet	  des	  
économies	  d'énergie	  substanPelles	  dans	  des	  condiPons	  de	  sécurité.	  Le	  
maillage	  est	  alimenté	  en	  basse	  tension	  électrique.	  
	  
PAS	  D'ÉMISSIONS	  ÉLECTROMAGNÉTIQUES	  NUISIBLES	  
	  
CARACTERISTIQUES	  FONCTIONNELLES	  
Le	  maillage	  peut	  être	  facilement	  monté	  sur	  des	  surfaces	  courbes.	  Il	  est	  
appliqué	  sous	  les	  carreaux	  de	  finiPon	  et	  est	  idéal	  pour	  les	  
environnements	  avec	  présence	  d'eau	  et	  d'humidité,	  comme	  les	  salles	  de	  
bains,	  les	  bains	  turcs,	  les	  saunas,	  les	  murs	  de	  douche,	  les	  chaises	  et	  les	  
bancs.	  La	  température	  de	  chauffage	  peut	  être	  contrôlée	  en	  foncPon	  des	  
besoins,	  de	  45	  °	  C	  standard	  à	  80	  °	  C.	  
	  
FIBRE	  DE	  CARBONE	  
La	  fibre	  de	  carbone	  est	  flexible,	  ne	  s'oxyde	  pas,	  ne	  produit	  pas	  de	  champs	  
électromagnéPques	  nocifs	  lors	  du	  passage	  de	  l'électricité,	  ne	  présente	  
pas	  de	  variaPons	  dimensionnelles	  en	  foncPon	  des	  variaPons	  de	  
température	  ni	  de	  la	  détérioraPon	  des	  valeurs	  ohmiques.	  Pas	  d'usure	  et	  
pas	  d'entrePen	  requis.	  Sa	  haute	  résisPvité	  permet	  des	  économies	  
d'énergie	  significaPves.	  
	  
	   DIMENSIONS	  

Les	  trames	  sont	  fabriquées	  à	  la	  demande,	  en	  dimension	  
et	  en	  puissance.	  
CONTRÔLE	  DE	  LA	  TEMPÉRATURE	  
Le	  contrôle	  de	  la	  température	  est	  effectué	  au	  moyen	  de	  
la	  sonde	  NTC	  10K,	  connectée	  à	  un	  contrôleur	  
électronique.	  

RÉFÉRENCE	   TENSION	   PUISSANCE	   IP	   CONTRÔLE	  DE	  
TEMPÉRATURE	  

CABLES	  ET	  
CONNECTEURS	   DIMENSIONS	  

TPVRW	  

12V	  
24V	  
36V	  
48V	  

150W/m2	   IP67	  

Contrôleur	  
électronique	  

Sonde	  
NTC10K	  

longueur	  de	  
câble	  H05	  VV	  
sur	  demande	  

SUR	  
MESURE	  


