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LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE RAYONNANT   

EN PLAFOND SCER 

 
 
 

ISOLATION : 
 

• À ce stade, surpris de l’intérêt que suscite le Rayonnement, vous devez vous poser 
obligatoirement la Question Vitale : 

• "Bien que l’Isolation réponde à la Réglementation Thermique actuelle RT 2012, 
identique  par construction sur l’ensemble du Bâtiment, peut-elle être renforcée dans 
chacun des Volumes" ?. Si oui, ce doit être une Priorité Absolue. 

• Dans Chaque Volume, selon son orientation principale, son usage à Moyen et Long 
Terme (coin séjour, salon, réception, jeux, lecture, bureau, pièce contiguë, étage, 
combles…etc), taux d’occupation, âge du locataire…etc, il faut décider du choix 
thermique car : 

 

Le Niveau Énergétique est un choix Personnel. 
 
 

 
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 ! 
 

 


