
 

 

   Instructions de montage 

Consignes importantes

VeuiIlez lire attentivement ces instructions 
avant de commencer les travaux de pose 

 

1.Vérifiez le colis et le bon état de son 

contenu. 

Il est conseillé de poser une isolation thermique supplémentaire 

sous l'élément chauffant (par ex. une plaque WEDI). 
Evitez impérativement les inclusions d'air dans le ragréage au-
dessus du conducteur de chauffage. 

Ne pas installer les éléments chauffants si la température 

inférieure à 5°C. 
En cas de pose de parquet ou stratifié, il faut recouvrir l'élément 
chauffant sur au moins 5 mm avec un enduit/une chape liquide 
flexible.  

 

2. Avant de poser la natte chauffante, vérifiez 

l'isolation et la résistance. Notez ces valeurs sur 

le document joint.

Les lignes de chauffage ne doivent être ni raccourcies, ni 

raccordées directement. 
Les conducteurs froids ne doivent pas se croiser et les nattes 

chauffantes ne doivent pas se chevaucher.  

Ne pas gêner l'émission de chaleur émanant du plancher 

chauffant (tapis épais, nattes isolantes, etc…).   
3. Organisation : établissez un tracé de la 

surface à chauffer et notez l’emplacement et la 

façon dont l'élément chauffant doit être posé. 

Les nattes chauffantes ne doivent être 

posées qu'à l'intérieur des bâtiments et 

uniquement dans les sols. 

4. Tous les supports sur lesquels est posé 

l'élément chauffant doivent être secs, propres, 

exempts de corps gras, d'impuretés, de 

fissures et être résistants à la flexion. Il est 

recommandé de placer une bande isolante 

(d'au moins 5 mm d'épaisseur) sur les parois 

de la surface à chauffer et sur celles qui 

entourent le local. 

INFORMATIONS IMPORTANTES    

 Les nattes chauffantes doivent être posées par un  installateur 

agréé, en conformité avec les dispositions de la norme DIN VDE 

0100 partie 701 et partie 753 sont applicables. 

 Ne posez aucun objet sur les éléments chauffants. 

 Déroulez l'élément chauffant pour éviter la formation de plis. 

 Evitez de marcher sur les éléments chauffants. 

 Ne pas endommager la natte chauffante avec des outils (spatule 

de carreleur, etc…). 

 Respecter les distances de sécurité par rapport aux autres 

sources de chaleur, comme les cheminées. 

 Le plus petit rayon de courbure est égal à six fois le diamètre du 

câble de chauffe. 

 Après l'installation, n'enfoncez ni vis, ni clou dans le sol. 

 Il faut respecter un intervalle de 8 cm minimum entre les nattes. 
 Il est nécessaire de conserver la fiche signalétique du produit 

(voir emballage) et l’avertissement dans le coffret de fusibles, 
par exemple. 
 
 
 

 
 
Instructions de montage de l'élément chauffant 
de surface  
 

Seuls les conducteurs froids (à partir du manchon + 10 cm de 

longueur de conducteur froid) peuvent être raccourcis. 
2.  La ligne de chauffage ne doit être ni raccourcie, ni raccordée 

directement. 
3. La connexion au réseau s'effectue sous forme de connexion fixe 

(voir le plan d'installation). Les deux tresses de protection des 

lignes de connexion des nattes chauffantes (conducteurs froids) 

doivent être raccordées au dispositif de mise à la terre (conducteur 

PE).  

4.  En cas de connexion en parallèle de plusieurs nattes chauffantes, 

l'intensité maximale admissible est limitée à 10 ampères, 230 V/AC.  

5.  Les lignes de chauffage ne doivent être ni croisées, ni coudées.  

Rayon de courbure au minimum  5 x DA = 15mm.  
6.  Les éléments chauffants peuvent fonctionner en liaison  

 avec un disjoncteur différentiel (FI) de 30 mA.   

7.  Les manchons ne doivent pas être sollicités en traction  

 (maxi. admissible 120N).  

8.  Les joints de dilatation ne doivent pas être traversés par des lignes 

de chauffage. 
9.  La pose des nattes chauffantes est autorisée uniquement entre 

+ 5°C et une température superficielle maximale de + 80°C. 
10. Ne pas faire passer les lignes de chauffage à travers ou 

derrière le matériau isolant. 
11.  La natte chauffante doit être entourée, sur toute sa surface, 

d'une chape, d'un enduit ou d'une colle pour carrelage. 
12. Avant et après la pose, il faut mesurer :   

 a) la résistance d'isolation 
 b) le passage de courant 

 c) la valeur de résistance 
 (voir la fiche signalétique sur l'emballage).  

13. Lors de la remise des travaux, l'installateur agréé doit remettre, 
à l’utilisateur,  une description détaillée du chauffage par le sol 
(structure, plan de pose, etc...). 

 
 

 

 

Chauffage par le sol électrique tempéré – Natte chauffante 
  

 5. Marquez la position de la sonde (ou 

capteur) et précisez sa position sur le plan 

de pose des nattes.  

 

●  

●  

●  

●  

●  

 

●  

●  

1.  

14. Pour la pose, veuillez-vous référer aux dispositions VDE 
actuellement en vigueur, en particulier à la norme DIN VDE 
0100, partie 520 A3, DIN VDE 100 partie 701 et partie 753 et 
aux recommandations VDE applicables à l'installation 
d'équipements de chauffage électrique par le sol. 

15. Les nattes chauffantes ne doivent pas être posées sous des 
parois, des cloisons ou des zones supportant des armoires, des 

 placards lourds. 
 



 

   

Instructions de montage  

Installation  

Installation préalable  

Structure de la construction  

A  NYM 3 x 1,5 mm    

 pour la distribution 
Mur/délimitation des  locaux 

Joint de dilatation en silicone  
B  Prise encastrée pour régulateur 
 55 mm (ou montage mural)  
C   Gaine vide pour le câble 

de la sonde/capteur 

D Gaine vide (PG 13,5) pour 

conducteurs froids de la 

natte chauffante  

Bande marginale  
Capteur (distance mini.au conducteur de chauffage 4 cm)  
Carrelage  /revêtement  
 
Elément chauffant 
Mortier flexible pour joints 

E  Gaine vide pour 

câble de capteur 

avec pointe de 

cuivre fermé à 

l'avant

Le capteur doit être installé de 

façon à pouvoir être démonté  

Installation de la prise de commutateur dans des locaux équipés de 

baignoire et/ou de douche uniquement dans la zone de protection 3 

Lors du remplacement du régulateur, il faut également remplacer la 

sonde (elle doit être installée de façon à pouvoir être démontée)

 

 

Position de la sonde 
Entre 2 ondulations du câble chauffant 

(distance 4 cm). Entre 2 nattes 

chauffantes (distance de chaque côté 

4 cm).  

  
 L’interrupteur principal (pour l’alimentation) possède deux pôles séparés (phase et neutre). La connexion doit être installée en conformité avec les dispositions  

de la norme DIN 0100.  

 Les nattes chauffantes doivent être connectées par le biais d'un disjoncteur à 30mA minimum. Ne jamais shunter ce disjoncteur ! 

 Il faut toujours utiliser l'élément chauffant avec un thermostat et une sonde de sol. 

 Pour la finition, les revêtements de sol utilisés doivent être compatibles avec un chauffage par le sol. 

 Veillez à n’utiliser que les régulateurs de température suivants (avec sonde de sol) qui sont testés selon les dispositions EN 60730 - partie 1 et EN 60730 - 

parties 2-9 et qui sont prescrits par le fabricant (cf page 3). 

 
Adapter l’élément chauffant à la surface du local   
Important: respecter un intervalle de 8,5 cm minimum entre les ondulations du câble   

 
  
 
7 Coupez le treillis de la natte chauffante          

sans endommager le câble

 
3 Prévoir les évidements pour les  

obstacles (par ex. surfaces de placards) 

  
5 Changement de direction à 90° 

(angle fermé)

  
5 Changement de direction 

à 90° (angle ouvert) 

 
5 Changement de      

direction à 180 °

  

  

  
RECOMMANDATIONS 

8 cm  

2  

*  
  

Chape 

Isolant  

Dalle béton  

●  

E  

A  

C  D  

B  

1,50 m  

Important :  

●  

Le treillis doit être posé sur le sol 
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Instructions de montage  

Installation  

Procédure d'installation :  Derniers travaux 

 

A) Pose dans la chape flexible 

(recommandé)     

1. Vérifiez l'isolation et la résistance de     

l'élément chauffant. 

2. Mise en place du carrelage ou d'un 

autre revêtement de sol. 

3. Vérifiez l'isolation et la résistance de 

l'élément chauffant. 

B) Pose avec la colle flexible pour carrelage 

1. Appliquez la première couche de colle pour 

carrelage en utilisant la spatule dentée.  

4. Connexion du thermostat par un 

installateur agréé. Test de bon 

fonctionnement du thermostat et de 

l'élément chauffant.

Attention  
2. Orientez l'élément chauffant et enfoncez-le 

doucement dans la colle avec le rouleau.  

3. Appliquez la deuxième couche de colle pour 

carrelage en utilisant une spatule plate et veillez à 

ce que la natte soit entièrement recouverte et  

entourée de colle pour carrelage.  

D'une façon générale, suivez les instructions de mise en oeuvre 

du fabricant. N'utilisez que des matériels appropriés pour 

chaque cas d'utilisation. Nous n'assumons aucune 

responsabilité en matière de mise en oeuvre des colles pour 

carrelage, des enduits et éléments similaires. Réalisez la mise 

en oeuvre avec soin, évitez d'exposer les éléments de chauffage 

à des dommages mécaniques ! 

Attention   

C) Fixation avec un adhésif 

double face

Dans le cas de revêtements en PVC ou parquet, il est nécessaire d’ 

installer, au-dessus de l'élément chauffant, une protection mécanique 

au moyen d'un revêtement de mortier de 5 mm.                                        

  

  

Les données concernant la livraison, l'aspect, la puissance, les dimensions et le poids correspondent aux informations disponibles au moment de 
l'impression. Sous réserve de modifications.  

   

  

 1. Orientez et fixez l'élément chauffant 

selon le plan de pose prévu.  

 2. Coulez la chape flexible sur l'élément 

chauffant. La natte doit être entièrement 

recouverte et entourée de la chape flexible.  

 

 1. Placez l'adhésif double face sur le substrat, 

sans endommager le conducteur de chauffage.  

 2. Déroulez l'élément chauffant sur les bandes 

adhésives et fixez-le.  

 3. Appliquez la deuxième couche de colle pour 

carrelage en utilisant la spatule plate et veillez à 

ce que la natte soit entièrement recouverte et  

entourée de colle pour carrelage. 

 

 

·   Carrelage, épaisseur max. 30 mm, valeur l = 1.00 W/(mx°K) 
·   Parquet,    épaisseur max. 16 mm, valeur l = 0.14 W/(mx°K) 

·   Tapis,        épaisseur max. 20 mm, valeur l = 0.09 W/(mx°K) 
·   PVC          épaisseur max. 10 mm, valeur l = 0.23 W/(mx°K) 
·   Liège         épaisseur max. 10 mm, valeur l = 0.08 W/(mx°K) 
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La garantie n'est valable que si la carte de garantie porte le cachet/signature/date de l'entreprise qui a réalisé les travaux.                     
Pour être valide, elle doit être accompagnée du ticket de caisse / facture.    Carte de GARANTIE  

Important - A conserver  

A la fin de l'installation et après un contrôle minutieux du 

système chauffant, veillez à conserver le plan de pose 

définitif ainsi que l’avertissement, dans un endroit facilement 

accessible (par ex. coffret de fusibles).  

Avertissement   

Ne pas gêner (par un tapis, etc…) le 

dégagement de chaleur émanant du plancher 

chauffant.

                     

Pour l'installation, utilisez uniquement des 

matériels recommandés (cf ci-dessus). 

Utilisez le matériel fourni.  
N’utilisez ni clou, ni vis. 

  

Plan de pose  

   

    

Entreprise chargée de l'installation : 
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●  

●  

●  

Collez la fiche signalétique ICI             
(voir l'emballage) 

●  

 

Cachet de l'installateur agréé Date, Signature 

 

Résistance du câble de chauffe : (Ω) 

Mesures de contrôle    Mesure de contrôle  1       Mesure de contrôle 2     Mesure de contrôle 3  

    Avant I´installation de        Après la pose et l`enrobage de    Après la pose du revêtement  
Résistance du câble de chauffe : (Ω) I’élément de chauffage       I’élément de chauffage dans le    de sol (carrelage,…) 
             ragréage 
 
 
Résistance de I’isolation (M, min. 1MΩ): 
 
Date: 
 
 
 
 
Signature: 


