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S stème de c au a e naturel avec 
une transmission de c aleur du luide  
l metteur puis  l am iance ui se 
r alise sans aucun or ane 
m cani ue ou lectri ue  Ce s stème 
permet d viter les ris ues de pannes 
et ainsi une maintenance co teuse et 
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   sans 
p nomène de strati ication  




                      


    
    


dapta les sans restriction dans les 
locau   ris ues

ur e de vie e ceptionnelle car il n  a 
pas de pièces d usures  n acier  ils 
sont rev tus de peinture po

ossi ilit  de ra ra c issement en t

ain de place au sol et au  murs

Silence de onctionnement

oca  o nn n nt  t s 
i n isolés  a t  d'installation d  

    

mnases  timents industriels  
locau  de stoc a e  ateliers  
an ars d avion  menuiserie  

protection ors el etc  


















mnases





pp nts
nn onn nts

es panneau  ra onnants eau c aude 
apparents X  sont raccord s sur 
un r seau  luide caloporteur  e 
pro il circulaire de la sur ace mettrice 

pouse la orme des tu es e ploitant 
ainsi au ma imum la sur ace de contact 
et d  c an e

es calories vont tre di us es 
par ra onnement et par convection 
dans le local  c au er



on ption

 a s ac  adiant

X  est un s stème e clusi  de recouvrement em outi
des tu es sans soudure avec isolation laine de verre mm
et euille aluminium 

nn onn nts
pp nts

limentation luide 1
idan e

Collecteur

ur eur 

aine de verre
de  mm avec
euille aluminium 

ro il lat ral

arre de maintien

Sur ace ra onnante

Cornière de suspension

ptimisateur de ra onnement
liaison panneau panneau

u es

accords
 sertir

e pro il circulaire particulier de la sur ace mettrice pouse
la orme des tu es  e ploitant ainsi au ma imum la sur ace
de contact et d c an e de c aleur  n optimise ainsi la
transmission et donc le rendement de ra onnement du
panneau  e pro il annule une rosse partie des pertes
convectives en diminuant les lu  d air ui s c appent vers
le aut  Cette om trie diri e le ra onnement dans
plusieurs directions  am liorant ainsi la distri ution de la
c aleur vers le as  paisseur de la t le mettrice mm
est calcul e pour com iner e icacement ri idit  ai le
inertie t ermi ue et l ret

 st  od la l

X  est con u de a on modulaire  i rentes lar eurs de panneau        1  mm  ainsi ue plusieurs
espacements entre les tu es sont disponi les a in de s adapter par aitement  toutes les installations et les activit s

Facilité d'installation

installation est r alis e simplement au mo en de i ations dans le pla ond et de pinces pour les raccords  sertir

u e encapsul

t isti s t ni s
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1  ime d eau C C  emp rature am iante 1 C
 ime d eau C C  emp rature am iante 1 C
 ime d eau C C  emp rature am iante 1 C

Options

ollecteur
ollec eurs simples  
ou les  ou erm s

tion  au c oix

ti i ateur  e ra onne ent 
n acier galvanis  pr la u  pour 

assurer la con inui  visuelle 
en re les panneaux

ouvre -collecteur
n acier galvanis  pr la u

Volet latéral anti convection

Protection anti-ballon
Bouclier convexe pour gymnases


