
AVANTAGES du CHAUFFAGE en PLAFOND RAYONNANT SCER 
 
Les Emetteurs sont des mini-soleils bien Répartis. 
 
L’Energie émise atteint et chauffe les humains, le sol, les parois et meublants, à la Vitesse de la Lumière, en ondes 
rectilignes. Ces éléments rayonnent à leur tour et échangent leur chaleur, le plus chaud vers le plus froid : cette 
Chaleur ne Monte Pas. 
 
CONFORT  INEGALABLE : 
- Convection quasi Nulle, Température Stable dans tout le volume. 
- Température Emise Proche de l’Humain, procure Santé et Bien-être (personnes âgées). 
- Ecarts Faibles de températures entre sol et plafond, inférieure à 3°C : pas de Mouvements d’Air Inconfortables, 

ni Noircissements des murs, ni Encrassements des filtres et voilages. 
- Invisible, Sans câbles ni tuyaux ou appareils, il libère à 100 % l’Esthétique et l’Aménagement intérieur. 
- Favorise l’extraction de l’Humidité des murs et modifie peu l’hygrométrie de l’air. 
- Pas de dégagements d’odeurs, Gaz nocifs ou Fumées (fioul, gaz, bois). 
- Aucun élément nutritif dans la Laine de Roche = pas de micro-organismes, donc aucune formation de 
 Moisissures. 
- Solution Statique, aucun composant en mouvement = Aucun Bruit ni usure, Confort Stable et Durable. 
- En plafond et à température réduite, aucun Risque de Brûlures pour les enfants. 
- Point de confort atteint rapidement grâce à la très Faible Inertie de chauffage (changement de température quasi 
instantanée) : facilite les absences aléatoires des occupants et commandes à distance. 
- Enfin : un Ressenti agréable à 19° C, même peu habillé s’affiche en Réel à 19° C aussi, contrairement aux 
 solutions traditionnelles où le Réel demande 23-24° C en affichage.  
 
MAITRISE DE L’ENERGIE :  
De nombreux Architectes ont donné leur avis sur le Plafond Rayonnant : 
- l’isolation des Emetteurs SCER en Plafond, 6ème paroi, crée une boîte isolée intérieurement dans une enveloppe 
extérieure parfaite en matériaux bruts, et c’est une obligation aujourd’hui. 
- Réduction des ponts thermiques (balcons) : économie d’énergie et Traitement Acoustique.  
- Surcoût réduit aux Emetteurs et leur alimentation électrique. 
- Chauffage par le Sol Inutile : chaleur confortable 

- Plus Indéniable, c’est son Inertie Thermique : montée en température ressentie après quelques minutes, au lieu 
de quelques heures  par le Sol : les personnes, très souvent à l’extérieur, peuvent jouer avec la faible inertie du 
plafond, gain énergétique important. 
- 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 métiers. 
- S’optimise avec la VMC Autoréglable, simple ou double flux. 
- En pavillon, économie d’un Local Technique, stocks, tuyaux…etc = Réduction du Volume Utile et 
 impositions. 
- Suppression des coûts d’Entretien, visites, ramonage, assurance et du risque de VANDALISME en collectif. 
- Alignement Température Ressentie et Affichée : Economie 7 % par degré. 
- Faiblesse des Ecarts de Température 3° C = écrasement des Déperditions.  
- Un Thermostat par Pièce à + ou - 0,50° C, seule manipulation, Economie Evaluée à + de 50 % par rapport aux 
 solutions habituelles. 
 

EN CONCLUSION : Le Plafond Rayonnant procure un CONFORT INEGALABLE grâce à l’HOMOGENEITE 
de température dans toute la pièce que SEUL LE RAYONNEMENT peut produire. 
Tellement VRAI ! qu’il est pratiquement IMPOSSIBLE de découvrir la SOURCE de CHALEUR. 
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