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LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE RAYONNANT   

EN PLAFOND SCER 

 
LE CHAUFFAGE EN PLAFOND SCER : 
 

De nombreux Architectes ont donné leur Avis favorable sur le Plafond Rayonnant. 
• L’isolation de Qualité des Émetteurs préfabriqués en Plafond, 6ème paroi de grande 

surface, crée une boîte isolée intérieure dans une enveloppe extérieure parfaite en 
matériaux bruts et c’est une obligation réglementaire RT 2012. 

• Le plénum recevra une isolation supplémentaire supprimant, par exemple, des ponts 
thermiques (balcon) ou renforçant l’isolation acoustique. 

• Chauffage global, sans besoin de complément, il créé une température de sol agréable. 
• Les humains, le sol et les objets sont plus faciles à atteindre par le Rayonnement, 

même les zones masquées, grâce aux ricochets et aux rampants.  
• Dans le collectif, il permet de ne plus rien faire passer en dalle, de sécher sans risque 

et de ne pas retarder les autres corps de métier. 
• Invisible, sans câbles ni tuyaux ou appareils, il libère à 100 % l’Esthétique et 

l’Aménagement intérieur. 
• Il favorise l’extraction de l’humidité des murs et modifie peu l’hygrométrie de l’air, 

évite le noircissement des murs, l’encrassement des filtres et voilages. 
• Aucun élément nutritif dans la laine de roche, absence de micro-organismes, donc 

aucune formation de moisissures. 
• Chaleur saine, bien répartie, elle procure santé et bien-être aux nourrissons et 

personnes âgées. 
• Une seule manipulation, le réglage du thermostat électronique à + ou – 0,5 °C. 

 

Le Rayonnant en Plafond : à peine installé, aussitôt oublié… et pour longtemps ! 

 
SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ : 
 

• En plafond et à température réduite, 40 °C environ, proche de celle du corps humain, il 
évite tout Risque de brûlures. 

• Il est pratiquement impossible de découvrir la source de chaleur. 
• Les personnes handicapées ou âgées n’ont à atteindre que le seul thermostat. 
• Solution statique, aucun composant en mouvement, aucun bruit ni usure. 
• L’isolation étant devenue obligatoire, un plafond plâtre ne comporte en supplément 

que les films émetteurs et l’alimentation électrique des éléments rayonnants, classe II 
en totalité. 

• Il n’y a pas plus beau qu’un plafond plâtre, même sans stries ni enluminures. Rehaussé 
de 25 cm, il donnera un charme remarquable à une salle de séjour. Il apportera avec le 
Rayonnant, une plus-value de revente. 

• La fibre de verre a été écartée comme isolant au profit de laines de roche à pouvoir 
d’isolation de R= 1,45 m² K/W, soit 45 % au-dessus de la fibre de verre et plus proche 
de la future RT 2020. 

• La laine de roche retenue résiste au feu jusqu’à 800 °C, au lieu de 500 °C pour la fibre 
de verre. Elle se comporte en retardateur en cas d’incendie. 

• Depuis sa création en 2000, la connectique, de fabrication française, n’a pas connu la 
moindre défaillance. 

• Une piste coupée sur le film ne le détruit pas, contrairement au monopiste. 
 

 Sécurité Maximale dans la durée et Tranquillité au Sommum. 
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LE CONFORT : 
 

Rarement évoqué et mal quantifié, il est entaché de 2 fausses affirmations : 
• Il serait équivalent, quel que soit le chauffage à installer. 
• Il exploserait la consommation énergétique au-delà du seuil de 19 °C. 

 Réduire de 1 °C la température réelle économise 7 % d’énergie, vous le savez. 
 Avec le Rayonnement, un confort, très agréable à vivre, règne déjà à 18 °C. 

• Il évite les mouvements d’air : un courant d’air de 1 km/heure donne un ressenti réduit 
de 3 °C ! 

• L’écart de température ne dépasse pas 3 °C entre pieds et tête. 
Le sol est chauffé par le Plafond Rayonnant. La température affichée identique à la 
température ambiante. 
Bien répartie dans l’espace horizontal et vertical, efficace et constante même sur les 
grandes hauteurs, sa température est idéalement proche de celle de l’Humain.  
Son gradient spatial, inférieur à 3 °C, supprime les situations d’inconfort, 
l’encrassement des filtres de ventilation et lamine les déperditions. 
Température égale pour le ressenti, au lieu de + 3 ou 4 °C par convection. 

• Le plafond chauffant plâtre, très esthétique, peut s’avérer être un sérieux avantage en 
locaux à risque de dégradations, de même en rénovation des vieilles demeures 
anciennes. 

• En effet, Invisible en plafond, la partie électrique ne risque pas le vandalisme. 
 

Le Confort en Rayonnant est Inégalable. 
 

Vous êtes le Client final, le Maître d’œuvre, alors n’hésitez surtout pas à faire part de  
Votre décision au Professionnel : 
"Dès maintenant, je veux investir dans un Chauffage Rayonnant en Plafond SCER, 
pour être tranquille plus tard et ne plus avoir de contraintes à l’avenir." 

 
 


