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LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE RAYONNANT   

EN PLAFOND SCER 

 
 
 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : 
 

• À la vitesse de la lumière, les ondes parcourent la distance Soleil/Terre en – de 8 mn, 
après avoir traversé la Matière interstellaire ou le Vide sidéral, à des Températures 
comprises entre + 15 °C à la surface du Globe et – 90 °C à 85 km d’altitude, tout en 
préservant leur Efficacité Énergétique. 

• Le Rayonnement est ainsi diffusé par l’intermédiaire du plâtre, frisette bois, tôle 
d’acier ou d’aluminium, de matières plastiques…etc, au trajet le plus court, et une 
consommation énergétique minimale. 

 

Le Rayonnement Préserve son Efficacité Énergétique en diffusant par les matériaux 
traditionnels d’épaisseur courante. 

 
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. 

 
L’INERTIE DU RAYONNANT : 
 

• À 300 000 km/s, les ondes développent une surprenante Énergie Cinétique instantanée 
qui confère, à ce chauffage si exceptionnel, une Inertie quasi nulle lui permettant de 
répondre, en un temps très court, à un changement de température ambiante. Très 
réactif, il peut aussi atteindre, par ricochets, des zones masquées. 

• La distance entre cibles et unités chauffantes n’est limitée que par la puissance des 
émetteurs de chauffage. 

• Quelle énorme économie possible que de télécommander son chauffage, en moins de 
15 mn, pour un couple d’activités différentes, un expert pour son bureau, un artisan 
pour son atelier ou un commerce…etc, par zone ou globalement ! 

• Cette réactivité permet le "couplage" du Rayonnement avec la domotique, c’est une 
évidence, ainsi qu’avec la VMC autoréglable, simple ou double flux dont il peut 
réduire le coût d’installation et de fonctionnement, par un gradient de température 
faible à 1,5°C et une chaleur bien répartie sans strates. 

 

L’inertie quasi nulle est une particularité propre au seul chauffage Rayonnant. 
Une réactivité au changement sans égal, c’est une propriété exclusive du rayonnement. 

 
 


