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1. Instruction de montage pour nattes de chauffage par le sol en eau chaude   
1.1. Plusieurs nattes doivent être couplées en parallèle.  
1.2. Seules des nattes de même dimension (= longueur de tuyau ou différence maximum 3 m) peuvent être couplées (pour une bonne 

circulation). Les nattes peuvent être coupées et adaptées à la surface de pose. La longueur maximale pour un circuit de chauffage de ce type 

ne doit pas dépasser 37,5 m.  

Exemple : Superficie 3 m² = utilisez 3 nattes de 1m²   

Exemple : Superficie 15 m² = utilisez 3 nattes de 5 m² 

Si le tuyau d'une natte est raccourci, il faudra raccourcir celui des autres nattes de la même façon, pour des raisons hydrauliques. Toutes 

les surfaces de chauffage (par exemple, tuyau de plomb 16x2) sont connectées et fonctionnent correctement si le niveau hydraulique est 

équilibré au niveau du répartiteur (exemple : servomoteurs).    
1.3. Lors de la pose, la température ne doit pas descendre en-dessous de 5°C et la température de surface maximale est de 80°C. La 

température maximale de fonctionnement est de 60°C maximum pour au plus 3 bars de pression.   
1.4. Les tuyaux de chauffage ne doivent pas être croisés ou pliés. Le rayon de courbure doit être de 65 mm minimum.   
1.5. Les joints de dilatation ne doivent pas être traversés par des conduites de chauffage.  
1.6. Pour la dilatation thermique du sol, prévoir une bande isolante périphérique autour de la surface à chauffer (épaisseur minimum 5 mm). Les 

câbles chauffants doivent être couverts complètement par une chape flexible, de la colle flexible pour carrelage, … 
 
1.7. Le chauffage par le sol doit être installé avec une vanne/limitateur de température (exemple : sur le circuit de retour). Pour des 

surfaces jusqu'à 15 m², le réglage s'effectue avec le limitateur de température de retour et pour les surfaces supérieures à 15 m² avec  

thermostat, servomoteur et répartiteur de circuit de chauffage avec flomètre.  

1.8. Le raccordement au système de chauffage principal s’effectué par l'intermédiaire du répartiteur et le réglage au moyen d’un limitateur 

de température-retour. 

1.9. Les assemblages de tuyaux et raccordements ne doivent pas être sollicités au niveau de la traction.  
1.10. Avant la mise en service, les installations doivent être purgées. (Note : pour les systèmes de chauffage anciens, il faut améliorer la qualité de 

l'eau avec des systèmes appropriés).  
1.11. Avant et après la pose des nattes chauffantes, réalisez un test d'étanchéité (pression d'essai de 5 bars). Lors d'une installation murale, le 

système doit être sous pression (au moins 1,5 bars) pendant les travaux de plâtrage.  
1.12. Le plan de l'installation doit être remis à l'utilisateur, celui-ci sera accompagné d'une description de l'installation réalisée (montage, 

emplacement, etc…). 

1.13. Exemples de revêtements de sol / paroi et leur conductivité thermique (Lambda λ en W/(m*K):  
a) Carrelage  épaisseur max. 30mm, valeur  λ 1,00 b) Ciment  épaisseur max. 18 mm, valeur λ 0,87 

c) Crépi épaisseur max. 18 mm, valeur λ 0,70 d) PVC épaisseur max. 10 mm, valeur λ 0,23 

e) Parquet épaisseur max. 16 mm, valeur λ 0,14 f) Moquette épaisseur max. 10 mm, valeur λ 0,09 

g) Stratifié épaisseur max.  8 mm, valeur λ 0,08    
1.14. Attendre le temps de séchage nécessaire avant de démarrer le chauffage par le sol. Dans le cas d’un chauffage mural avec utilisation de crépis 

ou de plâtre, patientez au moins trois jours et avec du ciment, au moins 21 Jours. La température de chauffage ne doit pas dépasser 30°C 

pendant les 4 premiers jours d'utilisation. La puissance de chauffage maximale est obtenue seulement après séchage complet du revêtement 

supérieur (NB : pour le carrelage, le séchage peut durer jusqu'à quatre semaines car l'évaporation de l’eau se produit que par les joints.   
1.15. Pour la pose, veuillez-vous référer aux dispositions concernant les normes et décrets en vigueur. Extrait : WSVO, HeizAnIV, DIN 4725, DIN 

4108, DIN 1053, DIN 1060, DIN 1164, DIN 1168, DIN 18202, DIN 18330, DIN 18350, DIN 18550, DIN 18557, VOB, etc… 

 

2. Consignes de pose 
 
 
2.1. Toutes les supports sur lesquels est posé l’élément chauffant doivent être secs, solides, propres, exempts d'agents chimiques, de saleté et de 

fissures et résistants à la flexion. 

2.2. Il est nécessaire d’appliquer un primaire (sous-couche) sur les supports avant de poser le chauffage par le sol.  
2.3. Laissez sécher la sous-couche, 2 heures au moins puis déroulez les nattes (côté treillis sur le sol) et réalisez les raccordements 

d'après le plan de pose. Il est important de conserver une bande vide de 5 mm minimum par rapport au mur.   
2.4. Seules les nattes de même grandeur sont couplées. Toutes les nattes peuvent être raccourcies à la même longueur (cf Point 1.2).   

Remarque : le tuyau du chauffage doit être sectionné proprement avec un couteau bien aiguisé. Il ne doit pas être écrasé ou pincé (ne pas 

utiliser de pince coupante ou de pince à dénuder).  
2.5. Sur les conduites « Départ/Retour », le branchement s'effectue en parallèle (voir "Exemples d'installation").  

Remarque : le tuyau de chauffage doit être enfoncé jusqu’à la butée, dans le raccord. Pour libérer le tuyau, retirez la bague de sécurité de 

couleur bleue et dégagez le tuyau. Nous recommandons de réaliser les connexions dans un boîtier mural. Le raccordement de la natte 

chauffante se fait avec un répartiteur (répartiteur multiple) directement sur le circuit Départ. L'autre partie du tuyau est relié par un limiteur de 

température-retour sur le circuit de retour du chauffage. Dans un montage encastré, le répartiteur doit être gainé.   
2.6. Purgez l'installation avant le test de pression (voir également Point 1.10) : chaque circuit de chauffage doit être rincé jusqu'à ce qu’il n’y ait plus 

de bulles d'air dans le circuit-retour. Puis, l’installation doit être mise sous une pression de 5 bars, pendant une demi-heure, sous contrôle 

permanent. Pendant ce test de pression, la température de la paroi du tube/tuyau varie de 10 K entraînant une variation de la pression de 0,5 à 1 

bar. La pression de l’installation ne devrait diminuer que légèrement après la seconde étape (température uniforme de la paroi du tuyau).  

 

2.7. Ensuite, lors de la pose au sol, les éléments de chauffage par le sol sont recouverts, jusqu'au niveau du sol (pression de service ≥ 1,5 bar ≤ 3 

bars), avec un enduit flexible et approprié pour le chauffage par le sol (colle flexible pour carrelage, chape flexible, etc…), selon les dispositions 

de la norme DIN 18156,2 et DIN 18560 et sont ainsi fixés. Lors de la pose du plancher, il faut éviter de marcher sur les éléments chauffants 

(excepté si et seulement si nécessaire pour la pose) sinon prenez des mesures de protection afin d’empêcher des détériorations mécaniques 

(exemple : chaussure avec semelles en caoutchouc). 

Les appareils servants à la réalisation de la chape doivent être disposés ou déplacés sur des supports appropriés. Dans le cas de la pose 

murale du chauffage, il faut intégrer, sous la pression de service, des tissus d'armature résistant aux produits alcalins dans la structure du crépi 

avec une couche d'une épaisseur de 15 à 18 mm (sur toute la surface des éléments chauffants). Les surfaces non chauffées doivent être  

réalisées avec un raccordement d'au moins 20 cm. L'armature améliore la résistance à la traction et réduit ainsi le risque de fissure. Il faut 

également vérifier si la structure préalable (travaux de maçonnerie) est appropriée pour l'application du crépi.  
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2.8. Après séchage complet de l'enduit, appliquez, en tant que protection mécanique, lors de la pose du sol, de la colle flexible pour carrelage 

(conseillée avec des revêtements du sol en céramique) ou une chape flexible (conseillée avec des revêtements textiles, plastiques et 

parquets) d'une épaisseur minimale de 5 mm puis posez le revêtement de sol final. Réalisez les joints, à la suite du temps de durcissement 

indiqué par le fabricant.  

  
2.9. Les joints de dilatation sont recouverts de silicone pour joints afin d’éviter tout contact direct avec le mur et toutes fissures éventuelles.  

  
2.10. Les extrémités de raccordement des éléments chauffants sont intégrées dans le treillis mais peuvent en être sorties, si nécessaire. Le treillis 

peut être adapté à la surface du sol. Lors de la pose, veillez à ne pas endommager le tuyau synthétique. En fonction de la taille du réseau des 

tuyaux ou de la longueur de conduites, il est nécessaire de rajouter une pompe de circulation. 

 
Important :  

Respectez les consignes transmises par le fabricant.  

Utilisez exclusivement des matériaux appropriés pour l'application concernée.  

Nous déclinons toute responsabilité quant à l’application de la colle pour carrelage, chape flexible, ...  

Effectuez le travail avec minutie et évitez des détériorations mécaniques des nattes chauffantes. 

 
Exemples d'installation   

Raccordement et régulation jusqu'à 15m²  
Raccordement et régulation  

au-delà de 15 m² 

- avec un limiteur de température-retour 
- avec un limiteur de température-

retour dans un coffret mural - avec répartiteur de circuit de chauffage,  
 encastré compteur, thermostat d'ambiance, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Accessoires :  1  2 Kit de raccordement pour 1 à 4 nattes chauffantes avec transition pour 

filetage ½  
Conseil : Couplage des nattes chauffantes dans un coffret mural encastré (→ accessibilité).  
Remarque : La description détaillée et les instructions de montage du limitateur de température-retour se trouvent dans l’emballage. 

 
 

Construction Exemple de pose  
1 natte chauffante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
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 modification. 
Date : 15/01/2014 

 

  

1 =  Joint de dilatation (silicone) 
2 =  Carelage 
3 =  Joint 
4 =  Chape 
5 =  Natte chauffante 
6 =  Colle – mortier flexible 
7 =  Mur / délimitation du local 
8 =  Bandes périphériques 
9 =  Dalle béton 
10 =  Isolation thermique 

Espace entre les ondulations du tuyau = 8 cm 
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