Plancher chauffant rafraîchissant

LA FUSION DE 3
PROCÉDÉS UNIQUES
L’ISOLATION PROJETÉE
Syneris Horizon est la composition unique qui permet à
TRIOTHERM 360 de vous proposer l’isolant de sol le plus
performant, le plus économique et le plus léger au service
de votre confort thermique.

Le surfaçage rigoureux du polyuréthane offre une planéité
absolue même dans le cadre d’une rénovation. L’ouvrage
est ainsi totalement adapté à la réception de la chape
d’enrobage THERMIO® MAX.

Le double avantage de Syneris Horizon consiste à réaliser
une épaisseur d’isolation à la demande tout en supprimant
le ravoirage.

La pose du plancher chauffant GiacoConfort est facilitée,
le rendement énergétique est incomparable.

Syneris Horizon a l’avantage de s’adapter aux irrégularités
inhérentes et à toutes formes de chantiers : interstices
en périphéries des murs, faux niveaux de dalles dans le
neuf et l’ancien. Ces défauts ne peuvent pas être corrigés
au moyen de plaques manufacturées (lisses ou à plots).

LES AVANTAGES
•

Grande performance thermique.

•

Ravoirage sur gaine technique.

•

Rattrapage de niveau en rénovation sur tous supports.

•

Incompressible.

•

Ininflammable.

•

Non toxique (ni CFC, ni HCFC).

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Densité : 39 kg/m3
Résistance thermique : Selon certificat QB 01 – G
Résistance à la compression : ≥ 150 kPa
Charge supportée : ≥ 15 000 kg/m2
Eﬃcacité aux bruits de choc : ∆Lw de 18 à 25 dB

LE PLANCHER CHAUFFANT
GIACOMINI est l’un des précurseurs dans le système de
chauffage basse température et de rafraîchissement par
le sol, notamment avec le développement de collecteurs
de distribution spécifiquement adaptés pour un véritable
confort dans le lieu de vie.
Aujourd’hui encore, grâce au système GiacoConfort, Giacomini
apporte le fruit de toute une expérience à la solution
TRIOTHERM 360.
LES AVANTAGES
•

Température homogène dans toute la maison.

•

Régulation radio pièce par pièce.

•

Système réversible : chaleur en hiver et
rafraîchissement en été (avec un groupe froid
ou une pompe à chaleur).

•

Gain de place et hygiénique sans déplacement
de poussière.

> Les tubes : tubes PE-RT avec barrière Anti-Oxygène
en diamètre 16 x 1,5 mm ou tubes PER en diamètre 12 x 1,1 mm.
Ils se posent boucle par boucle, d’une seule longueur (sans
raccord en dalle) du « collecteur de départ » au « collecteur
de retour ». Certiﬁé QB selon le CSTB.
> Le collecteur de distribution : le kit collecteur pré-monté
avec débitmètres et vannes multifonctions départ et retour.
Ce kit offre un réel gain de temps pour la pose. Tous les
éléments indispensables pour une installation de plancher
chauffant conforme au DTU 65.14 sont regroupés sous une
seule référence.
> La régulation : facile d’utilisation et de mise en œuvre,
la régulation radio Giacomini Certifiée EU.BAC VT0,2k*
permet un contrôle précis de la température ambiante
ou pièce par pièce en mode chauffant comme en mode
rafraîchissant (Confort d’été RE2020).
*Associé au thermostat KFR83Y, au kit multizone KFR20Y, au collecteur R553
et au micromoteur.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
•

Collecteur avec débitmètres de 2 à 12 sorties
Entraxe 50 mm - Débitmètres (0,5 ÷ 5 l/min)

•

Tube PE-RT certifié QB N°26-2017_V2

•

Agrafe de fixation 40 mm

•

Bande périphérique résistante avec bavette
adhésive 150 x 8 mm - 25 ml

•

Thermostat électronique mural radio

•

Micromoteur pour plancher chauffant
normalement fermé (non réversible),
normalement ouvert (réversible)

LA CHAPE LIQUIDE
Développée par Anhydritec®, la chape fluide THERMIO® MAX
est spécialement conçue pour l’enrobage des planchers
chauffants-rafraîchissants, et offre à TRIOTHERM 360
des garanties de très hautes performances thermiques.

THERMIO® MAX intègre les technologies SA® (Séchage
Accéléré) et R+R® (Recouvrement plus Rapide) pour un
délai de pose de revêtement encore plus court.

Sa conductivité thermique élevée (2,5 W/m.K) et sa très
faible épaisseur au-dessus du tube (15 mm) font de THERMIO®
MAX une chape ultra-réactive apportant un confort
immédiat en toutes saisons, y compris l’été grâce à l’apport
de la technologie COOL-TEC®.

LES AVANTAGES

OBTENEZ UN « MAX » D’AVANTAGES :
Un MAX de performance
Augmentation de l’émission thermique de +40 % en chaud
comme en froid.
Un MAX de confort
+80 % de diffusivité thermique pour une montée (ou descente)
en température encore plus rapide, pour un confort immédiat.
Un MAX de rafraîchissement
Abaissement de la température de 5 à 7°C grâce la technologie
COOL-TEC®.
Un MAX d’économies
Jusqu’à 20 % d’économies sur la facture de chauffage.

•

Performance thermique élevée et garantie, en mode
chauffage et rafraîchissement.

•

Forte réactivité/confort immédiat (15 mm seulement
au-dessus du tube et conductivité de 2,5 W/m.K)

•

COOL-TEC® pour un rafraîchissement optimal.

•

Séchage Accéléré (SA®) : x 2 minimum.

•

Recouvrement + Rapide (R+R®) : 2 % pour le carrelage.

•

Coloration rouge : la garantie du bon produit.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Résistances mécaniques : classe C30 F8
Conductivité thermique nominale : 2,5 W/m.K
Masse volumique : 2 050 kg/m³ (+/- 200)
Épaisseur mini au-dessus du tube : 15 mm
Humidité résiduelle avant pose
du revêtement de sol : 2 % pour le carrelage
Fractionnement : 300 m² en plancher chauffant
rafraîchissant (y compris aux passages de portes)
Avis technique / DTA CSTB :
N°13/20 -1467_V2
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TRIOTHERM SIMPLIFIE ET OPTIMISE
LA QUALITÉ DE VOS PROJETS
Le choix et la mise en œuvre d’un plancher chauffantrafraîchissant sont souvent un casse-tête de coordination
entre les différents corps de métiers.

Pour répondre à cette problématique, TRIOTHERM 360
est la meilleure solution qui combine 3 produits en un
seul.

Notre solution TRIOTHERM 360
est coordonnée par un seul
interlocuteur pour la mise en
œuvre des trois procédés :
• Une isolation de sol
sur mesure en polyuréthane
projeté.

Gain de temps

Qualité

• Un plancher chauffant
et/ou rafraîchissant basse
température.

• Un seul interlocuteur
au lieu de 3, il n’y a plus
d’écart d’agenda entre
les prestataires.

• Un procès verbal de chantier
vous est remis garantissant
que les valeurs certifiées
ont été respectées.

• Un délai de réalisation
optimum.

• Une garantie unique
pour les 3 prestations.

Simplicité

Innovation

Économique

• Un seul conseiller technique.

• Un système complet réunissant
3 produits d’avant-garde.

• Un gain de temps avec des
délais respectés.

• Répond aux exigences de la
RE 2020.

• Une consommation
énergétique maîtrisée.

• Une chape ﬂuide d’enrobage
à base d’anhydrite à hautes
performances thermiques
garanties.

• Un seul devis pour l’ensemble
du système.
• Un seul responsable chantier.

LE RÉSEAU TRIOTHERM,
UNE EXPERTISE UNIQUE
À VOTRE SERVICE

SYNERIS HORIZON
marque du réseau SYNERIS
www.syneris-isolation.fr

GIACOCONFORT
marque de l’entreprise GIACOMINI
www.giacomini.fr

THERMIO® MAX
marque de l’entreprise ANHYDRITEC®
www.lachapeliquide.fr

Réseau SYNERIS
6883 Route de Marseille - 84140 MONTFAVET
Tél : 04 90 23 10 40
www.triotherm.eu

