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                         est un fournisseur total de solutions de chauffage et de ventilation dans le monde entier, 
mais en majeure partie en Europe. Les marques connues sont: Vasco, Brugman et Superia. Vasco est fabricant de premier 
plan de radiateurs décoratifs, de ventilation et chauffage par le sol, et il est le leader du marché pour les radiateurs 
de salles de bains (Benelux).
Brugman et Superia sont des marques de qualité pour les radiateurs à panneaux et trônent en tête de leur segment. 
Vasco Group développe et optimise des technologies et des produits pour le climat intérieur de l’utilisateur final. Et cela, en se 
focalisant rigoureusement sur les besoins individuels du client final. La recherche de matériaux de remplacement, de designs 
novateurs et de méthodes de production innovantes a déjà valu à Vasco de nombreuses distinctions et prix internationaux. 

Le siège social est situé à Dilsen. Les sites de production se trouvent à Tubbergen (Pays-Bas), Zedelgem (Belgique), Dilsen 
(Belgique) et Legnica (Pologne). Vasco Group compte 700 collaborateurs et fait partie du groupe Vaessen Industries.

DÉCOUVREZ NOTRE VASTE GAMME DE RADIATEURS DESIGN, DE SOLUTIONS DE CHAUFFAGE PAR LE SOL 
ET DE SYSTÈMES DE VENTILATION SUR WWW.VASCO.EU
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Les systèmes de chauffage par le sol de 
Vasco sont des solutions complètes qui vous 
garantissent un confort inégalé à la maison 
et/ou au travail. Rien n’est plus agréable que 
cette agréable chaleur qui s’élève du sol. 
Comme l’émission calorifique s’effectue sur 
toute la surface et que le chauffage par le 
sol opère à basse température, on obtient 
un profil de température très favorable, 
équivalent à une répartition idéale de la 
température.

Après réception d’une demande d’offre du 
grossiste ou de l’installateur, nous calculons 
le prix dans les trois jours ouvrables. Encore 
un atout de Vasco. Après la commande, 
une étude technique détaillée avec plan 
de pose du chauffage est transmise sous 
deux semaines. S’il le souhaite, l’installateur 
peut bénéficier d’une formation technique 
spécifique et être accompagné sur les 
premiers chantiers par des conseillers de 
Vasco. L’expérience de l’installateur garantit 
notamment une pose rapide et efficace. 
Vasco dispose de son propre service à la 
clientèle et de garanties solides qui vous 
assurent une mise en service sans soucis de 
votre système de chauffage par le sol.
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RADIATEURS

Voilà plus de 40 ans que Vasco fabrique 
des radiateurs qui constituent la syner-
gie parfaite entre confort et esthétique. 
L’entreprise fabrique des produits qui 
continuent, après tout ce temps, à inno-
ver et surprendre, et qui dès lors trouvent 
toujours sans problème leur place dans 
chaque intérieur. Vasco est à juste titre le 
leader absolu du marché des radiateurs 
décoratifs et de salles de bains.

Les systèmes de ventilation Vasco eux 
aussi sont le fruit d’années de recherche 
et de développement. Deux systèmes de 
ventilation (C et D) assurent une régula-
tion optimale de la qualité de l’air dans 
n’importe quel environnement privé ou 
professionnel. Extrêmement silencieux 
et avec la garantie d’une économie 
d’énergie maximale.

Le savoir-faire technique acquis par 
Vasco au cours de ses 40 années 
d’activité en tant que « spécialiste en 
confort » a conduit au développement 
d’un système de chauffage par le 
sol dont la fabrication sur mesure est 
la caractéristique fondamentale. Il en 
résulte un confort thermique optimal qui 
vous permet d’économiser de façon 
substantielle sur votre facture d’énergie, 
car les systèmes de chauffage par le sol 
Vasco sont les garants d’une sensation 
de chaleur rapide et agréable, tout en 
étant extrêmement économes en énergie 
grâce à l’émission calorifique élevée dans 
un régime à basse température.
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DÉCOUVREZ 
LE CHAUFFAGE 
PAR LE SOL VASCO 
EN COMBINAISON 
AVEC LES RADIATEURS 
DESIGN ET 
LA VENTILATION, 
POUR UNE RÉGULATION 
SUR MESURE
DU CLIMAT INTÉRIEUR

WWW.VASCO.EU
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LE CONFORT 
THERMIQUE 
OPTIMAL 
PAR VASCO 
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AVANTAGES

Le chauffage par le sol a pour avantage 
d’être un chauffage basse température : 
la température de départ de l’eau se situe 
entre 30°C et 45°C. Cela assure une sensa-
tion de confort thermique supérieure étant 
donné que toute la surface agit comme un 
corps de chauffe.

La combinaison d’une température de  
plancher faible et constante produit une 
agréable chaleur rayonnante,  universelle-
ment reconnue pour son confort thermique 
optimal. Tout cela fait que la température de 
l’air peut être de 1° à 2° inférieure.

Le chauffage par le sol procure non seu-
lement un confort thermique agréable, 
mais il est aussi économique:
• les pertes au niveau de la chaudière et 
 des conduites de distribution sont  
 inférieures
• la température dans la pièce est mieux  
 répartie, ce qui permet de réduire la  
 température ambiante
• dans le cas des pompes à chaleur, la   
 faible température de départ de l’eau  
 permet une température de condensation  
 inférieure, ce qui augmente la rentabilité
• les capteurs solaires raccordés à un ré 
 servoir d’énergie ont un rendement  
 supérieur lorsque la température du fluide  
 caloriporteur est inférieure

Étant donné que le chauffage par le sol est 
un chauffage basse température, le profil de 
température obtenu dans la pièce chauffée 
s’avère très favorable.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Aujourd’hui, les nouvelles constructions sont 
parfaitement isolées, de sorte qu’un système 
de chauffage par le sol intégral couvre tous 
les besoins en chaleur. Il est donc parfaite-
ment possible d’obtenir, avec le chauffage 
par le sol, une température ambiante de 
20°C à 21°C.

Seule la salle de bains est la pièce qui peut 
nécessiter une température de 22°C à 
24°C. Cela est possible avec un chauffage 
d’appoint tel qu’un radiateur avec vanne 
thermostatique. Il est conseillé dans ce cas 
d’appliquer une régulation de zone du  
chauffage par le sol.

La pose de thermostats d’ambiance dans 
l’espace de vie, le bureau et les chambres  
à coucher est essentielle.

PROJETS DE RÉNOVATION

Les habitations existantes sont souvent peu 
ou pas isolées. De ce fait, il n’est générale-
ment pas possible de mettre en œuvre un 
chauffage par le sol en tant que chauffage 
principal. C’est généralement possible dans 
le cadre de rénovations approfondies dans 
lesquelles une isolation supplémentaire est 
prévue. 

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Un système de chauffage par le sol alter-
natif procure une température de plancher 
agréable, de sorte que la température  
ambiante avoisine les 18°C à 20°C. 
Des corps de chauffe supplémentaires,  
tels qu’un radiateur, assurent une température 
ambiante jusqu’à 21°C à 22°C.

Des radiateurs à panneaux Superia ou des 
radiateurs décoratifs Vasco avec vanne ther-
mostatique constituent ici une solution idéale.
Pour la salle de bains, un radiateur de salle 
de bains Vasco est généralement prévu pour 
porter la température ambiante jusqu’à 22°C 
à 24°C.
La combinaison d’un chauffage par le sol de 
base avec des radiateurs permet d’augmen-
ter rapidement la température.
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SYSTÈMES 
VASCO

 

SYSTÈMES ET LEURS APPLICATIONS

Les systèmes de chauffage par le sol de 
Vasco sont des solutions complètes qui ga-
rantissent un confort particulièrement élevé 
à la maison et/ou au bureau. Le chauffage 
par le sol opère à basse température et 
l’émission calorifique s’effectue sur toute la 
surface du plancher. On obtient ainsi un profil 
de température favorable, équivalent à une 
répartition idéale de la température.

 
  Tacker Panneau à plots Treillis Système sec  Rainurage Profilé mural

 Application Construction Construction Construction Rénovation et   Rénovation et  Construction
      construction   construction

 Écartements (cm) 10-15-20 10-15-20 10-15-20 15  10-12,5-15-20 15

 Hauteur de structure minimum (cm)  8 8-9-11 8 5  1 S/O  

 Pression maximum (KN/m2) 5,0 5,0 5,0 1,5*  4,0 S/O

 APERÇU DES SYSTÈMES  HUMIDE   SEC  MURAL
 

Vasco dispose de différents types de chauf-
fages muraux et par le sol, chacun doté de 
caractéristiques et applications spécifiques.

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des 
différents systèmes de chauffages par le sol 
et muraux et de leurs applications:

Pour la hauteur de structure, la surface de référence est une sous-dalle aplanie (couche de remplissage). 
L’épaisseur d’isolation supplémentaire nécessaire n’est pas prévue dans la hauteur de structure susmentionnée.

* jusqu’à 2kN/m² en combinaison avec des plaques de plâtre (2x12,5 mm).

CHAUFFAGE PAR LE SOL ET MURAL   I  SYSTÈMES VASCO
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  Tacker Panneau à plots Treillis Système sec  Rainurage Profilé mural

 Application Construction Construction Construction Rénovation et   Rénovation et  Construction
      construction   construction

 Écartements (cm) 10-15-20 10-15-20 10-15-20 15  10-12,5-15-20 15

 Hauteur de structure minimum (cm)  8 8-9-11 8 5  1 S/O  

 Pression maximum (KN/m2) 5,0 5,0 5,0 1,5*  4,0 S/O

 APERÇU DES SYSTÈMES  HUMIDE   SEC  MURAL
 

DIFFÉRENTES 
APPLICATIONS 

POUR UN CLIMAT 
INTÉRIEUR 
AGRÉABLE



08 CHAUFFAGE PAR LE SOL  I  SYSTÈMES VASCO

Temps de séchage de la chape de ciment: Temps de séchage: ±1 semaine/cm
  Taux d’humidité résiduelle: max. 2,5 cm-%
Temps de séchage de la chape à l’anhydrite: Temps de séchage: 6-8 semaines  
  Taux d’humidité résiduelle: < 0,3 cm-%

 SYSTÈME HUMIDE

Dans le cas d’un système de chauffage par le sol humide, vous posez d’abord les tubes de 
chauffage par le sol avant de mettre en œuvre une chape de ciment ou à l’anhydrite  
« humide ». Si la chape en béton se trouve directement au-dessus de la terre ou d’une pièce 
humide, vous devez d’abord placer une barrière contre l’humidité sous la chape en béton 
(p. ex. un film en PVC de 400 microns). Vous évitez ainsi la pénétration d’humidité dans la 
structure du plancher. Si vous n’avez pas utilisé de barrière contre l’humidité sous la chape 
en béton, vous devez prévoir une barrière résistante à l’humidité au-dessus.
Vous devez poser celle-ci par chevauchement et contre les éléments verticaux du bâtiment 
afin de protéger toute la structure du plancher.

La couche de remplissage doit être correctement égalisée et exempte d’aspérités.
Vous évitez ainsi d’endommager la barrière contre l’humidité et l’isolation thermique, et les 
tubes de chauffage par le sol sont de niveau. La hauteur de la couche dépend de la différen-
ce de hauteur des imperfections qui doivent être nivelées et de la hauteur des conduites 
électriques, sanitaires et autres, à encastrer.

Remarque concernant la chape de ciment :
Vous pouvez aussi poser une chape de ciment armée au-dessus du tube de chauffage par 
le sol afin d’éviter la formation de fissures. Vasco recommande toutefois d’utiliser un treil-
lis d’armature galvanisé. Cette armature se place au-dessus des tubes dans la chape de 
ciment. L’armature répartit les contraintes internes de la chape de ciment et diminue la taille 
des éventuelles fissures dans le plancher.

 SYSTÈME MURAL

Un système mural se caractérise par la grande surface d’émission calorifique avec de faibles 
températures, jusqu’à 40°C, de sorte que ce système est très économique.
En outre, il offre un confort très agréable.

L’effet de rayonnement étant total, l’humidité relative dans la pièce est maintenue à niveau.
Idéal en association avec un système de chauffage par le sol et/ou un plafond climatique.

 SYSTÈME SEC

Dans le cas d’un système sec, les tubes sont posés dans des coquilles d’isolation préfor-
mées en polystyrène avec une couverture en aluminium. Ces plaques d’isolation ont une 
double fonction: éviter la déperdition thermique vers le bas et fixer les tubes à distances 
régulières dans le plancher.

La couverture en aluminium assure une diffusion de la chaleur plus rapide et uniforme.
Lorsque la hauteur de structure est limitée ou que la masse totale de la construction de 
plancher ne peut pas être trop importante, le système sec est idéal.

La hauteur de structure totale peut être ramenée à 5 cm.
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Temps de séchage de la chape de ciment: Temps de séchage: ±1 semaine/cm
  Taux d’humidité résiduelle: max. 2,5 cm-%
Temps de séchage de la chape à l’anhydrite: Temps de séchage: 6-8 semaines  
  Taux d’humidité résiduelle: < 0,3 cm-%

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME

plaques d’isolation de plancher           film polyéthylène             tacker                   clips tacker (40/60 mm)  

SYSTÈME À TACKER 
HUMIDE

Dans le cas d’un système à tacker, les tubes du chauffage par le sol 
sont fixés avec facilité et rapidité dans la couche d’isolation, à l’aide 
d’un appareil tacker et de clips.

ISOLATION
Les plaques d’isolation sont déposées sur 
la sous-dalle composée d’une couche de 
remplissage. Le plancher doit être plat, sec, 
exempt de peinture et de poussière.

Si la couche d’isolation est composée 
de plusieurs plaques d’isolation, celles-ci 
doivent être croisées les unes par rapport 
aux autres. Cela permet de renforcer la 
robustesse de la base et d’éviter les ponts 
thermiques.

Une autre option est la mousse de polyu-
réthane (PUR) injectée. La mousse ainsi 
formée évite de devoir charger la sous-dalle 
avec une couche de remplissage.

Afin de respecter les exigences PEB,  
l’épaisseur de l’isolation dépend de la 
pièce en dessous et du matériau d’isolation 
sélectionné. Pour ce faire, consultez votre 
architecte ou le certificateur PEB.

FILM PE
Après l’isolation de la sous-chape, vous  
posez un film en polyéthylène (avec  
impression en damier) comme pare-vapeur.
Le film protège contre l’infiltration éventuelle 
de l’humidité du bâtiment sur les plaques 
d’isolation.

Si l’on opte pour une chape à l’anhydrite, 
une attention supplémentaire doit être con- 
sacrée à la finition étanche entre le film,  
l’isolation périphérique et le joint de  
dilatation.

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE
Dans le cas d’un système à tacker, vous 
fixez l’isolation périphérique sur le mur à 
l’aide de la bande adhésive prévue sur  
l’isolation. Le film de chevauchement est 
posé avec la bande adhésive sur le film PE  
(voir page 24).

TUBE DE CHAUFFAGE PAR LE SOL
Ensuite, vous posez le tube de chauffage par 
le sol. Veillez à ne pas dépasser la longueur 
de circuit maximale (voire page 27).

FIXATION DU TUBE DE  
CHAUFFAGE PAR LE SOL
Le tube de chauffage par le sol est ancré 
tous les 50 cm à l’aide d’un clip et d’un  
tacker. Suivant l’épaisseur de la couche 
d’isolation, ce clip tacker sera de 40 ou  
60 mm. Au niveau des coudes, vous fixez  
un clip avant, au milieu et après le coude.

Ensuite, vous raccordez le tube au collecteur 
central et vous effectuez un test de pression 
avec de l’eau (voir page 30).

JOINTS DE DILATATION
Posez les joints de dilatation qui se trouvent 
aussi bien dans la chape que dans la finition 
du plancher, et ce, conformément aux  
prescriptions (plan de pose).
La superficie par plan doit être de maximum 
40 m², avec une longueur  
maximale de 8 m.

AVANTAGES
• Temps d’installation court
• Pose et fixation du tube de chauffage par le sol  
 en une seule opération
• Fixation de tube fiable
• Possibilité de pose sur la couche d’isolation  
 déjà fournie
• Pose ergonomique, l’installateur peut rester  
 debout 

A sous-dalle
B couche de remplissage
C isolation
D isolation périphérique
E film polyéthylène
F tube de chauffage par le sol
G clip tacker
H chape + armature ± 6,5 cm
I finition de plancher de 1 à 2 cm

A

B

C

E

F
G

H

I

D
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Les tubes de chauffage par le sol sont posés dans un  
panneau à plots préformé avec ou sans plaque d’isolation  
en polystyrène.

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE
Dans le cas d’un système de panneau à 
plots, vous fixez l’isolation périphérique sur le 
mur à l’aide de la bande adhésive prévue sur 
l’isolation.

Le film de chevauchement est arrimé au  
panneau à plots ou au film à l’aide de la 
bande adhésive. Il est conseillé de fixer ce 
film de chevauchement dans le panneau à 
plots ou le film à l’aide du tube de chauffage 
par le sol. 

PANNEAU À PLOTS, FILM ET  
ÉLÉMENT DE RACCORDEMENT
La pose de l’isolation périphérique est suivie 
par le système de panneau à plots.

La gamme Vasco comprend un panneau à 
plots isolé de 30 ou 11 mm et un film à plot 
sans isolation. Le film à plots est idéal pour 
les étages de bâtiments où aucune isolation 
n’est nécessaire.

Si une isolation plus importante est requise, 
vous pouvez mettre en œuvre une ou plu-
sieurs couches d’isolation sous les panneaux 
à plots. Vous veillerez dans ce cas à les 
croiser, afin d’éviter les ponts thermiques.
Le système de panneau à plots n’est pas 
adapté à une isolation PUR injectée. Le 
panneau à plots doit notamment être posé 
sur un support complètement plat.

Suivant la pièce de l’étage inférieur et le  
matériau d’isolation choisi, une autre  
épaisseur d’isolation doit être posée pour 
respecter les exigences PEB. Consultez 
votre architecte ou le certificateur PEB. 
Chaque panneau à plots et film est doté 
d’une bande périphérique de manière à 
pouvoir être raccordé l’un avec l’autre.  
Ceci permet de créer un pare-vapeur  
ininterrompu.
Les éléments de raccordement sont prévus 
à chaque baie de porte, ainsi qu’aux endroits 
où un joint de dilatation doit être installé.

PLAN DE POSE
Lors du placement des panneaux à plots, 
nous vous conseillons de les poser en 
appareil.
Cela permet de renforcer la base et d’éviter 
les ponts thermiques (voir dessin ci-dessous).

Commencez dans un coin avec des  
panneaux entiers et travaillez par longueur 
jusqu’à l’autre bout de la pièce.
Coupez le dernier panneau à la longueur 
souhaitée.
Recommencez avec la chute du panneau 
coupé de l’autre côté et répétez l’opération 
jusqu’à ce que la pièce soit remplie.

AVANTAGES
• Aisément accessible durant la pose
• Facile à installer, même par une seule   
 personne
• Fixation de tube fiable
• Pose simultanée du pare-vapeur  
 et de la fixation de tube (plots)

CHAUFFAGE PAR LE SOL   I  SYSTÈME À PLOTS HUMIDE

1

2

3a

4

5

3b

6

7

8a

9

10

8b

11

12

13a

plan de pose du panneau à plots

  Film à plots Panneau à plots 11 mm Panneau à plots 30 mm

 Diamètre de tube 14x2, 16x2 ou 17x2 mm 14x2, 16x2 ou 17x2 mm 14x2, 16x2 ou 17x2 mm

 Écartement Multiple de 5 cm Multiple de 5 cm Multiple de 5 cm

 Charge maximale - 50 kN/m² 5 kN/m²

 Atténuation du son - - 28 dB

 Dimensions 1000x600 mm 1000x600 mm 1000x600 mm

 Conductivité thermique R - 0,285 m² K/W 0,750 m² K/W

 Hauteur plot compris 16,8 mm 27,9 mm 46,9 mm

 Conditionnement 168 m² 13,2 m² 7,2 m²

A sous-dalle
B couche de remplissage
C isolation
D isolation périphérique
E panneau à plots
F tube de chauffage par le sol
G chape + armature ± 6,5 cm
H finition de plancher de 1 à 2 cm

A

B

C E

F

G

H
D

SYSTÈME À PLOTS 
HUMIDE
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ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME

film à plots panneau à plots 11 mm panneau à plots 30 mm élément de raccordement élément de raccordement isolation

TUBE DE CHAUFFAGE PAR LE SOL
Ensuite, vous posez le tube de chauffage par 
le sol. Veillez à ne pas dépasser la longueur 
de circuit maximale (voire page 27).

FIXATION DU TUBE DE  
CHAUFFAGE PAR LE SOL
Le tube est clipsé dans le panneau à plots 
ou le film, suivant un motif en spirale ou en 
méandre calculé à l’avance. Ensuite, vous 
raccordez le tube au collecteur central et 
vous effectuez un test de pression  
(voir page  30).

JOINTS DE DILATATION
Posez les joints de dilatation qui se trouvent 
aussi bien dans la chape que dans la finition 
de plancher, et ce, conformément aux pres-
criptions (plan de pose). La superficie par 
plan doit être de maximum 40 m², avec une 
longueur maximale de 8 m.

  Film à plots Panneau à plots 11 mm Panneau à plots 30 mm

 Diamètre de tube 14x2, 16x2 ou 17x2 mm 14x2, 16x2 ou 17x2 mm 14x2, 16x2 ou 17x2 mm

 Écartement Multiple de 5 cm Multiple de 5 cm Multiple de 5 cm

 Charge maximale - 50 kN/m² 5 kN/m²

 Atténuation du son - - 28 dB

 Dimensions 1000x600 mm 1000x600 mm 1000x600 mm

 Conductivité thermique R - 0,285 m² K/W 0,750 m² K/W

 Hauteur plot compris 16,8 mm 27,9 mm 46,9 mm

 Conditionnement 168 m² 13,2 m² 7,2 m²

SYSTÈME À PLOTS 
HUMIDE
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ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME

film polyéthylène treillis revêtu ou galvanisé clips appareil à clipser

Le système à treillis est connu pour son large champ d’application.
Il peut être mis en œuvre aussi bien sur des supports plats 
qu’inégaux.

ISOLATION
Le film en polyéthylène se pose sur la 
sous-dalle composée d’une couche de rem-
plissage et d’isolation, à condition toutefois 
que le sol soit plat, sec et exempt de graisse 
et de poussière. Ce système est idéal pour la 
mousse PUR injectée.
Suivant la pièce du niveau inférieur et le ma-
tériau d’isolation choisi, une autre épaisseur 
d’isolation doit être posée pour respecter les 
exigences PEB. Consultez votre architecte 
ou le certificateur PEB.

FILM PE
Après l’isolation de la sous-chape, posez 
un film en polyéthylène (avec impression en 
damier) comme pare-vapeur. Le film protège 
contre l’infiltration éventuelle de l’humidité 
du bâtiment sur les plaques d’isolation. Si 
l’on opte pour la chape à l’anhydrite, une 
attention supplémentaire doit être consacrée 
à la finition étanche entre le film, l’isolation 
périphérique et le joint de dilatation.

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE
Dans le cas d’un système à treillis, vous fixez 
l’isolation périphérique sur le mur à l’aide 
de la bande adhésive prévue sur l’isolation. 
Le film de chevauchement est posé avec la 
bande adhésive sur le film PE (voir page 24).

TREILLIS
Les treillis revêtus ou galvanisés se pla-
cent sur le film PE. Le type de treillis utilisé 
dépend de l’application :
• les treillis galvanisés sont utilisables   
 partout
• les treillis revêtus ne sont pas  
 recommandés pour la pierre naturelle de  
 couleur claire

Les treillis revêtus présentent un profil ondulé 
à la base. Cela permet au treillis d’être légè-
rement surélevé par rapport à la sous-dalle. 
Cela simplifie la pose des clips ou la mise en 
œuvre d’un système de ligature. Le tube de 
chauffage par le sol est aussi entièrement 
coulé dans la chape de ciment ou à  
l’anhydrite, ce qui est très avantageux pour 
la transmission et la répartition de la chaleur.

AVANTAGES
• Pour tous les supports
• Pour différents diamètres de tube
• Idéal pour la pose d’une isolation  
 PUR injectée
• Fixation de tube fiable
• L’utilisation d’un treillis métallique  
 renforce la base
• Montage plus rapide et économique  
 avec une machine à ligaturer

A sous-dalle
B couche de remplissage
C isolation
D isolation périphérique
E treillis revêtu ou galvanisé
F tube de chauffage par le sol
G clip ou fil de ligature
H chape + armature ± 6,5 cm
I finition de plancher de 1 à 2 cm

A

B

C E

F

H

I
D

SYSTÈME À TREILLIS
HUMIDE  

G
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TUBE DE CHAUFFAGE PAR LE SOL
Posez ensuite le tube de chauffage par le 
sol. Veillez à ne pas dépasser la longueur de 
circuit maximale (voir page 27).

FIXATION DU TUBE DE  
CHAUFFAGE PAR LE SOL
Pour la fixation du tube de chauffage par le 
sol, vous avez le choix entre deux systèmes 
de fixation:
• un système de fixation avec clips et un  
 appareil à clipser
• un système de fixation avec fil de ligature  
 et une machine à ligaturer

Vous déroulez le tube de chauffage par le 
sol et vous l’ancrez tous les 50 cm avec une 
ligature/un clip. Au niveau des coudes, vous 
fixez une ligature/un clip avant, au milieu et 
après le coude. Ensuite, vous raccordez le 
tube au collecteur central et vous effectuez 
un test de pression avec de l’eau  
(voir page 30).

SYSTÈME AVEC CLIPS
Vous avez opté pour des clips ? Dans ce 
cas, placez-les suivant l’écartement indiqué 
après avoir placé les treillis.
Au niveau des coudes, vous fixez des clips 
toutes les deux mailles. La fixation des clips 
sur les treillis s’effectue à l’aide d’un appareil 
à clipser. Les clips conviennent pour des 
tubes de 16 et 20 mm.

SYSTÈME À TREILLIS
HUMIDE  
SYSTÈME DE LIGATURE
Dans le cas d’un système de ligature, vous 
fixez le tube sur les treillis au moyen d’une 
machine à ligaturer. Cette machine est dotée 
d’un manche ergonomique, de sorte que 
vous ne devez pas vous agenouiller et  
effectuer des mouvements répétés du 
poignet. En outre, à long terme, le système 
de ligature est non seulement plus sain à 
l’emploi, mais il offre aussi un gain de temps 
et d’argent.

JOINTS DE DILATATION
Placez les joints de dilatation qui se trouvent 
aussi bien dans la chape que la finition de 
plancher, et ce, conformément aux  
prescriptions (plan de pose). La superficie 
par plan doit être de maximum 40 m²,  
avec une longueur maximale de 8 m.

16 mm 20 mm

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME

fil de ligature machine à ligature avec manche ergonomique                         coffre avec accessoires

  Treillis galvanisé Treillis revêtu  Autre type de treillis Diamètre de tube

 Système de ligature   3, 4, 5, 6, 8 mm 14, 16, 17, 18, 20 mm

 Clips   3 mm 16, 20 mm

 Écartement 10 ou 15 cm 10 ou 15 cm 

 Dimension de treillis (écartement 15 cm) 2100 x 1200 mm 2100 x 1200 mm

 Dimension de treillis (écartement 10 cm) 2100 x 1200 mm 2150 x 1200 mm
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Ce système se caractérise par les plaques d’isolation  
préformées et une couverture en aluminium.  
Une chape de ciment ou à l’anhydrite est inutile.

ISOLATION
Dans le cas d’un système sec, vous fixez 
l’isolation périphérique sur le mur à l’aide 
de la bande adhésive prévue sur l’isolation. 
Le film de chevauchement est posé avec la 
bande adhésive sur le film en aluminium  
(voir page 24).

PLAQUE DE SYSTÈME SEC
La plaque de système sec se colle sur un 
support plat, ferme, sec et exempt de grais-
se et de poussière. Utilisez pour ce faire la 
colle spéciale pour plaques de système sec 
de la gamme Vasco. Avant de commencer 
les travaux, il est très utile de contrôler le 
taux d’humidité résiduelle (max. 2,5%) avec 
un humidimètre CM. Si le support n’est pas 
plat, vous devez tenir compte d’une toléran-
ce maximale de 3 mm tous les 2 m. Si ce 
n’est pas possible, prévoyez une couche 
d’égalisation avec un produit prévu à cet 
effet.
Dans les pièces humides ou sur des  
supports présentant un risque d’humidité  
ascensionnelle, appliquez d’abord une  
couche résistante à l’humidité  
(p. ex. barrière étanche époxy…).
En cas de support granuleux, vous devez le 
traiter d’abord avec un produit destiné à cet 
effet. Si le support est un ancien plancher 
en bois avec des trous et des fentes, vous 
devez d’abord le traiter avec un apprêt.
En cas de doute quant à la qualité du sup-
port, contactez un spécialiste des sols ou 
votre représentant Vasco.

La plaque de système sec est composée 
d’une plaque d’isolation EPS de 25 mm 
d’épaisseur et est d’un film en aluminium 
stratifié avec des rainures préformées  
spécialement prévues pour le tube de  
chauffage par le sol Vasco.

Plaque de système sec (EPS/ALU)
Densité 40 kg/m³
Couche supérieure Aluminium 100µm
Dimensions 1175 x 750 x 25 mm
Conditionnement 5 pièces
Écartement 15 cm
Diamètre de tube 14 x 2 mm

JOINTS DE DILATATION
Les joints de dilatation doivent être fournis 
par le carreleur ou le poseur de parquet, et 
ce, conformément aux prescriptions en  
vigueur (plan de pose). La superficie par  
plan doit être de maximum 20 m²,  
avec une longueur maximale de 5 m.

De plus amples explications sur les compo-
sants, joints de dilatation et isolation périp-
hérique sont fournies en page 24.

FINITION DU PLANCHER
La finition de plancher peut s’effectuer di-
rectement sur la plaque de système sec. En 
cas d’utilisation d’un carreau comme finition 
de planche, vous devez appliquer d’abord 
l’apprêt de la gamme Vasco sur la couche 
d’aluminium de la plaque de système sec. 
Les carreaux doivent être collés avec une 
colle à carreler C2TE S2.
Le parquet est réalisé en pose flottante, et 
ce, après le placement d’une couche d’é-
galisation et suivant les consignes de mise 
en œuvre du fabricant. On peut uniquement 
travailler avec un parquet à encliqueter.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME

plaque de système sec plaque de système sec lisse        colle apprêt peigne à colle

AVANTAGES
• Pas de chape de ciment ou à l’anhydrite
• Très faible hauteur de structure
• Très bonne diffusion de la chaleur
• Temps de réaction court
• Application à très basse température   
 d’eau

A isolation périphérique
B plaque sèche
C tube de chauffage par le sol
D apprêt
E isolation pour parquet
F parquet 1 cm
G colle à carreler
H carreau 1 à 2 cm

B

C

E
G

H
A

PLAQUE DE SYSTÈME
SEC

D

F
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SYSTÈME DE RAINURAGE  
SEC

Les tubes de chauffage par le sol sont déposés dans des rainu-
res pratiquées dans la chape de ciment ou à l’anhydrite. Dans ce 
cas, vous ne devez pas tenir compte de la hauteur de structure de 
plancher supplémentaire. Les rainures sont réalisées absolument 
sans poussière par notre propre service de rainurage.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Si la chape présente des trous/fissures, 
celle-ci doit faire l’objet de traitements 
préparatoires. Les trous/fissures doivent être 
réparés par un spécialiste des sols.

RAINURES
Dans les chapes de ciment ou à l’anhydrite 
sèches, plates et exemptes de poussière, 
Vasco réalise des rainures à l’aide d’une 
machine spéciale. La hauteur de structure 
minimum pour la réalisation des rainures est 
de 5 cm. Plusieurs écartements sont pos-
sibles : V10 ; V12,5 ; V15 ; V20.
Durant le fraisage, la poussière est collec-
tée par un aspirateur équipé d’un filtre à air 
HEPA. Il est ainsi possible de travailler sans 
poussière. Toute la poussière est collectée 
dans des sacs en plastique.

TUBE DE CHAUFFAGE PAR LE SOL
Après la réalisation des rainures, le tube peut 
être posé.
Ensuite, vous raccordez le tube au collecteur 
central et vous effectuez un test de pression 
avec de l’eau (voir page 30).

Si l’on ne peut pas commencer immédia-
tement la finition du plancher, les rainures 
doivent être colmatées pour protéger le tube. 

JOINTS DE DILATATION ET  
ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE
Vasco conseille de prévoir une isolation 
périphérique avant de placer une nouvelle 
chape. Les joints de dilatation sont fournis 
par le carreleur ou le poseur de parquet  
conformément aux prescriptions en vigueur.   
La superficie par plan doit être de maximum 
30 m², avec une longueur maximale de 6 m.

FINITION DU PLANCHER 
Les carreaux doivent être collés avec une 
colle à carreler C2TE S2/S1. Le parquet est 
réalisé en pose flottante, après le placement 
d’une couche d’égalisation et suivant les 
consignes de mise en œuvre du fabricant. 
On peut uniquement travailler avec un par-
quet à encliqueter.

Si vous désirez de plus amples informations sur notre service de 
rainurage, contactez votre représentant Vasco.

AVANTAGES
• Faible hauteur de structure
• Temps de réaction court
• Très basses températures d’eau possibles
• Rainurage sans poussière
• Parfait pour la rénovation ou la réception  
 de gros œuvre
• Réalisation par un service de rainurage  
 Vasco spécialisé

A isolation périphérique
B rainures
C tube de chauffage par le sol
D colle à carreler ou égalisation pour  
 du parquet
E finition de plancher de 1 à 2 cm

B

C

E
A

D
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SYSTÈME MURAL
Les éventuelles pénuries de chaleur dans les pièces peuvent être 
compensées facilement avec un chauffage mural. La conduite 
de chauffage mural peut également servir au refroidissement.

Le système de chauffage mural Vasco est un 
système humide qui est fini avec une couche 
d’enduit. Les conduites sont intégrées au 
mur et raccordées au système de chauffage. 
Grâce à sa température murale maximale de 
40°C, le chauffage mural présente l’avantage 
de s’associer à la perfection avec un  
système de chauffage par le sol (température 
maximale d’amenée de 45°C), ce qui permet 
de chauffer plus rapidement une pièce. 

PRÉPARATION DU SUPPORT
Le mur sur lequel le chauffage mural de 
Vasco est installé doit être plat. Il ne peut pas 
présenter d’aspérités, de conduites ou de 
câbles.

FIXATION DES PROFILÉS MURAUX
Vissez les profilés verticalement sur le mur,  
à une distance de 40 à 50 cm. 

MONTAGE DES CONDUITES
Montez le tube de chauffage par le sol  
(14x2 mm) horizontalement dans les profilés, 
conformément au plan de pose. Veillez à ne 
pas dépasser la longueur de circuit maximale 
(voire page 27).

REMPLISSAGE ET PURGE DES 
CONDUITES
Voir page  30.

APPLICATION DE L’ENDUIT
Une fois que l’installation est remplie et 
purgée, le mur peut être fini avec un enduit 
en deux couches:
• appliquez la première couche au ras  
 du tube,
• posez une armature en fibre de verre,
• laissez sécher l’enduit pendant  
 24 heures,
• appliquez la deuxième couche jusqu’à  
 5 à 10 mm au-dessus du tube.

Il est extrêmement important que l’enduit 
présente une bonne conductivité thermique.
Il doit s’agir d’enduits avec liants, conformes 
à la norme DIN 18550: gypse/chaux, chaux/
ciment ou argile.
Pour les travaux d’enduisage, les prescrip-
tions de mise en œuvre du fabricant de 
l’enduit doivent être respectées. L’enduit doit 
être appliqué dans les règles de l’art. Il est 
conseillé d’utiliser une armature à enduit.

Lors du choix du revêtement, la préférence 
doit être accordée à un revêtement mural 
avec une faible résistance thermique. Les 
revêtements muraux suivants sont admis:
• Peinture 
• Enduit structuré
• Papier peint
• Carreaux de céramique
• Pierre naturelle
La colle à carreler doit être adaptée pour 
les supports en plâtre et le chauffage de 
surface.

PLAN PAR ÉTAPES                                       ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME

fixation des profilés muraux   montage des conduites application de l’enduit profilé mural

AVANTAGES
• Temps de réaction court
• Refroidissement possible
• Confort thermique agréable
• Gain de place pour pallier le manque  
 de chaleur

A maçonnerie
B refroidissement possible
C confort thermique agréable
D gain de place pour pallier le manque de chaleur

B

C

A

D
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TUBE DE CHAUFFAGE

Les différents tubes de chauffage sont conçus par notre propre 
département R&D et produits dans notre propre usine.  
Des machines de production modernes et un système de contrôle 
électronique assurent une qualité élevée et constante du tube.



Le tube PE-Xa est réputé pour sa grande résistance à la défor-
mation à haute température et sa ductilité accrue à basse tem-
pérature. Cela permet d’installer aussi le tube PE-Xa dans des 
températures ambiantes basses.
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La base du tube PE-Xa est en polyéthylène 
(PE) et est constituée de longues chaînes de 
molécules d’éthylène.
Le nombre de groupes d’éthylène dans ces 
chaînes influence les propriétés chimiques  
et mécaniques du produit.
Le PE-Xa est obtenu en réalisant des ponts 
entre les chaînes de polyéthylène, par un 
mélange avec du peroxyde. On appelle ce 
processus « réticulation ».

Si, lors de son cintrage, le tube est plié,  
il est possible de le réparer en chauffant la 
zone touchée à 130°C (point de fusion des 
cristaux). Le tube devient transparent à cet 
endroit et reprend sa forme initiale.
Cette propriété est également appelée  
« mémoire thermique ».

Suivant la contrainte, le PE-Xa peut être mis 
en œuvre à des températures de -80°C à 
+100°C.

Sur cette plage de température, le PE-Xa 
présente les caractéristiques suivantes du 
matériau de base en PE: 
- Bonne résistance aux coups  
 et à la cassure 
- Résistance à la traction élevée
- Bonne résistance chimique

Grâce à la réticulation, le domaine  
d’application du PE-Xa est élargi aux  
propriétés suivante:
• Résistance à la déformation à très haute  
 température (150°C jusqu’à 250°C)  
 lorsque le matériau n’est pas soumis à  
 une contrainte
• Ductilité accrue à basse température
• Absence totale de microfissures sous  
 contrainte (corrosion sous contrainte)
• Très bonne résistance à la pression et la  
 température aussi à long terme  
 (pratiquement pas sujet au vieillissement)
• Meilleure résistance aux UV
• Mémoire thermique

Le PE-Xa n’absorbe pas l’humidité et est à 
peine attaqué par les aromates et les hydro-
carbures chlorés. Les composés organiques 
lourds tels que les graisses et les huiles 
attaquent le matériau, mais dans une très 
faible mesure. Le PE-Xa est même résistant 
à haute température aux solutions aqueuses 
de sels, acides et alcalis. Les oxydants  
puissants tels que l’acide nitrique ou les  
halogènes décomposent le matériau.  
Le tube en PE-Xa est composé de  
5 couches. Le tube est étanche à l’oxygène 
conformément à ISO 21003-2 ou DIN 4726. 

Lors du transport et du stockage, il est  
conseillé de ne pas exposer les tubes à la  
lumière directe du soleil ni aux huiles,  
graisses, peintures… Vasco fournit sur 
chaque rouleau une indication de métrage, 
de sorte que vous savez toujours combien 
de mètres ont déjà été posés dans un circuit. 

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME

dévidoir inhibiteur

PE-Xa
CARACTÉRISTIQUES
• Bonne résistance à la pression/ 
 température
• Souplesse du tube durant l’installation
• Absence totale de microfissures  
 (corrosion sous contrainte)
• Excellentes propriétés chimiques et  
 mécaniques
• Étanchéité à l’oxygène

B
A

C

E
D

C
B

A

A = tube de base
B = couche de liaison (couche de colle)
C = couche de diffusion d’oxygène
D = couche de liaison (couche de colle)
E = couche de protection PE

Tube traditionnel

Tube 5 couches PE-Xa Vasco
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PE-RT / ALU / PE-RT 
Ce tube est un tube sandwich composé de 
5 couches séparées (PE-RT/ALU/PE-RT). 

La couche intermédiaire en aluminium est 
soudée bout à bout au laser. Le matériau 
PE-RT (polyéthylène Raised Temperature 
Resistance) possède une résistance  
exceptionnelle à la température (jusqu’à 
95°C) et la pression (jusqu’à 10 bars). En 
outre, ce matériau rend le tube très flexible, 
de sorte qu’il peut être mis en œuvre plus 
facilement. Le tube peut être cintré à la main 
de manière relativement simple (attention:  
le rayon de courbure ne peut être inférieur  
à 5 fois le diamètre du tube pour éviter de 
le plier).
Le tube composite Vasco se caractérise 
aussi par sa grande durabilité. La dilatation 
linéaire de ce tube est relativement réduite: 
le même ordre de grandeur que le coefficient 
de dilatation des métaux.

PERMÉABILITÉ À L’OXYGÈNE
Bien que ces tubes ne laissent pas passer 
d’oxygène, un peu d’oxygène peut quand 
même pénétrer dans l’installation via la  
pompe de circulation, les purgeurs d’air,  
les raccords, les accouplements…

Dans le cas d’installations de chauffage par 
le sol de grande ampleur (plus de 1500 m de 
tubes de chauffage par le sol), cet oxygène 
peut exceptionnellement provoquer une  
corrosion, surtout en présence d’une très 
petite surface métallique dans l’installation.

Ceci engendre des perturbations telles que 
le dépôt de boue dans les vannes et la 
pompe de circulation, avec pour conséquen-
ce une circulation insuffisante de l’eau de 
chauffage.
C’est la raison pour laquelle il est conseillé 
d’utiliser l’inhibiteur d’oxygène Vasco. 

Cet inhibiteur offre les avantages suivants:
• Il assure une protection optimale de 
 l’acier, la fonte, l’aluminium, le cuivre,  
 l’alliage de cuivre, et n’attaque pas les  
 conduites en plastique et les matériaux  
 d’étanchéité
• Il empêche la corrosion galvanique entre  
 les métaux de différents potentiels
• Il contient des disperseurs et des  
 stabilisateurs de dureté évitant les dépôts  
 sur les surfaces internes du système de  
 chauffage
• La protection contre la corrosion est  
 indépendante du taux d’oxygène de l’eau  
 de chauffage

Le tube PE-RT / ALU / PE-RT contient 5 couches avec un tube 
en aluminium au centre. Cette structure rend le tube flexible et 
permet de le cintrer à la main.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME

dévidoir inhibiteur

CARACTÉRISTIQUES
• Grande résistance à la déformation
• Faible coefficient de dilatation
• Résistante aux températures jusqu’à 95°C
• Pression de service maximale jusqu’à 10 bars
• Résistant à la corrosion
• Totalement étanche à l’oxygène

A = tube de base
B = couche de liaison (couche de colle)
C = tube en aluminium
D = couche de liaison (couche de colle)
E = couche de protection PE

Tube 5 couches PE-RT/ALU/PE-RT

E
D

C
B

A
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COLLECTEUR 
SYNTHÉTIQUE

UNITÉ DE RÉGULATION
Le groupe de régulation thermique avec 
collecteurs est conçu pour la distribution du 
fluide caloriporteur. L’unité de régulation Vas-
co avec réglage fixe est utilisée pour main-
tenir constante la température d’amenée 
de consigne dans une installation basse 
température pour chauffage par le sol. La 
particularité du groupe de régulation thermi-
que réside dans sa vanne thermostatique à 
trois voies avec capteur intégré.
La pompe de circulation est dotée du label 
énergétique A.

L’unité de régulation Vasco est livrée com-
plète avec un by-pass différentiel primaire 
qui peut être retiré. Ce by-pass est indis-
pensable avec une pompe de circulation 
primaire et lorsque le circuit de radiateurs est 
doté d’une tête thermostatique ou électro-
thermique. Le by-pass assure une sépara-
tion hydraulique entre le circuit primaire et 
secondaire. Ceci optimise le fonctionnement 
du chauffage par le sol et évite que le circuit 
secondaire soit influencé par les variations 
de débit primaires.

Le distributeur de chauffage par le sol se 
compose d’un collecteur départ et retour 
avec un minimum de 3 circuits et un maxi-
mum de 12 circuits. Le collecteur est livré 
prêt à l’emploi, avec vannes de réglage, 
raccords à compression pour le tube de 
chauffage par le sol, purgeur d’air auto-
matique, sortie d’eau et thermomètre avec 
affichage LCD.

Les collecteurs sont suspendus avec les 
étriers de fixation fournis.

Il est également possible de monter un 
thermomètre à encliqueter séparé ou une ré-
gulation individuelle de la pièce avec moteur 
thermique sur chaque circuit.

Nombre de circuits  A (mm)

 3 300
 4 350
 5 400
 6 450
 7 500
 8 550
 9 600
 10 650
 11 700
 12 750

En option, le collecteur peut être équipé de 
moteurs thermiques pour permettre une 
régulation de zone.

Le débit des circuits secondaires dépend 
donc uniquement des caractéristiques de la 
pompe. L’influence d’un raccordement en 
série est également évitée. Avec une bou-
teille casse-pression, le by-pass peut être 
démonté et le groupe de régulation, rac-
cordé directement.
L’unité de régulation peut être montée uni-
quement à la gauche du collecteur.

Ce collecteur est fabriqué en polyamide renforcé de fibre de verre. 
Cela rend le distributeur synthétique léger, compact et durable.
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Raccordement sans bouteille casse-pression

Raccordement avec bouteille casse-pression
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RÉGLAGE DU DÉBIT
Pour fonctionner correctement, un système de chauffage par le sol doit être réglé circuit 
par circuit. En règle générale, le paramétrage s’effectue avec les vannes de régulation sur 
le collecteur. Les réglages calculés sont mentionnés sur le plan de pose en option. Pour un 
réglage et une mesure rapides et fiables, des débitmètres sont disponibles en option.

Réglage des différents circuits avec les vannes de réglage:

Le distributeur est équipé de vannes intégrées que l’on règle à l’aide d’un tournevis.  
Réglez le débit suivant les indications sur le plan de pose. 

Montage et réglage en 5 étapes avec les débitmètres en option:

1  Détachez le capuchon de  
 protection

2  Soulevez le capuchon de   
 protection

3 Réglez le débit (tournez)

4 Lisez le débit souhaité 5  Remettez le capuchon de  
 protection en place

DIMENSIONS 
UNITÉ DE RÉGULATION
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COLLECTEUR 
EN ACIER INOXYDABLE

Le distributeur de chauffage par le sol se 
compose d’un collecteur départ et retour 
avec un minimum de 2 circuits et un  
maximum de 12 circuits.

Le collecteur est fourni avec des étriers de 
fixation et des débitmètres. Les vannes et les 
raccords de tube doivent être commandés 
séparément.

Les collecteurs sont suspendus et fixés avec 
les étriers de fixation fournis.

 Nombre  A (mm) A (mm)
 de circuits  vanne d’arrêt  
   comprise

 2 195 245
 3 245 295
 4 295 345
 5 345 395
 6 395 445
 7 445 495
 8 495 545
 9 545 595
 10 595 645
 11 645 695
 12 695 745

Ce collecteur est fabriqué en acier inoxydable. Cela rend le  
collecteur parfaitement indiqué pour des applications de projets.

20
0

A
49

28

48

67

50 50 50 5050

30
2
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 Type Nombre maximum   A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

  de circuits

 490 x 705 4 515 445 455 490 530
 575 x 705 6 600 530 540 575 615
 725 x 705 8 750 680 690 725 765
 875 x 705 11 890 830 840 875 915
 1025 x 705 12 1050 980 990 1025 1065

CHAUFFAGE PAR LE SOL   I  COFFRET COLLECTEUR

Nous distinguons 2 sortes:  
• ENCASTRÉ
   Un coffret et une porte connexe avec   
 cadre de montage.
• EN SAILLIE
   Le même coffret que pour le montage  
 encastré, avec coiffe de protection.

Suivant la longueur du collecteur (nombre de 
circuits), le coffret collecteur adapté doit être 
sélectionné.

COFFRET COLLECTEURDes coffrets collecteurs sont disponibles tant pour le collecteur 
synthétique qu’en acier inoxydable.

Coffret collecteur 
(montage encastré et en saillie)

Porte avec cadre de montage (montage encastré)

Coiffe de protection 
(montage en saillie)

D

C

70
5

50
5

A

B

54
6

47
6

E

71
0

160Coffret encastré 
(montage encastré et en saillie)

D

C

70
5

50
5

A

B

54
6

47
6

E

71
0

160

Porte avec cadre de montage
(montage encastré)

Coiffe de protection 
(montage en saillie)
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  Tacker Panneau à plots Treillis Système sec  Rainurage Profilé mural

 
 
 Isolation 
 périphérique

 Joint 
 de dilatation 
 adhésif

 Coude 90°

 Tube de 
 protection 
 annelé

 Additif  
 pour chape

CHAUFFAGE PAR LE SOL   I  ACCESSOIRES

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE
L’isolation périphérique absorbe les contraintes 
pouvant se produire entre le sol et les murs. 
Avant la pose, il convient de s’assurer que le 
sol est sec et exempt de graisse et de pous-
sière. Il est important de veiller à ne pas couper 
l’isolation périphérique dans les coins et de ne 
pas la superposer. L’isolation périphérique est 
composée d’une mousse de polyéthylène avec 
film de chevauchement. Vous devez la poser 
sur le pourtour du plateau de chauffage par le 
sol, ainsi qu’autour de tous les obstacles. Cela 
permet la dilatation du plancher.
Cette isolation réduit également la déperdition 
thermique par les murs extérieurs. L’isolation 
périphérique peut être aisément posée grâce 
à sa couche adhésive. Le film de chevauche-
ment avec bande adhésive doit être collé au 
pare-vapeur. L’excédent de bande ne peut être 
coupé qu’après la pose du plancher.

Le joint ainsi créé au-dessus de l’isolation 
périphérique doit être rempli avec un matériau 
élastique, p. ex. du silicone, pour éviter la  
pénétration d’humidité et d’eau. L’isolation 
présente une épaisseur de 9 mm, une hauteur 
de 150 mm et est livrée en rouleau de 50 m.

JOINT DE DILATATION ADHÉSIF
Les joints de dilatation doivent être installés 
avant la pose de la chape de ciment ou à l’anhy-
drite. Après le séchage de la chape, vous devez 
raccourcir le joint de dilatation jusqu’au niveau 
de la chape. En aucun cas, un carrelage ou un 
parquet ne peuvent être posés sur ce joint de di-
latation. Le joint entre les carreaux ou les lames 
de parquet doit être colmaté avec du silicone 
élastique ou un profilé de dilatation prévu à cet 
effet. Le joint de dilatation avec âme en polyéthy-
lène et base adhésive possède une hauteur de 
100 mm et une longueur de 1800 mm. 

COUDE DE PROTECTION 90°
Il s’agit d’un guide de coude à 90° en matière 
synthétique qui se pose sur le collecteur.  
Ce coude sert de protection du tube de  
chauffage par le sol.

TUBE DE PROTECTION ANNELÉ
Ce tube d’une longueur de 400 mm sert à la 
protection du tube de chauffage par le sol au 
niveau des traversées de murs, baies de portes 
et joints de dilatation.

ADDITIF POUR CHAPE 
Il s’agit d’un additif pour chape en ciment qui 
facilite sa mise en œuvre et réduit le temps de 
séchage, vu la moindre quantité d’eau néces-
saire à la réalisation de la chape.

ACCESSOIRES

Vasco fournit également les accessoires nécessaires pour  
l’aménagement d’un système de chauffage par le sol. Le tableau 
suivant indique quel accessoire peut être utilisé pour chaque 
système (humide, sec ou mural).

   HUMIDE   SEC  MURAL
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MOTIF EN SPIRALE
Pour la conception d’une installation de 
chauffage par le sol, vous avez le choix 
entre deux motifs de pose, dont l’écarte-
ment entre les tubes déterminera l’émission 
calorifique.
Le motif de pose détermine uniquement la 
répartition de la température dans la pièce, 
mais pas la puissance émise.
La pose des tubes dans un motif en spirale 
s’effectue simplement par des coudes à 90°. 
En outre, on obtient une répartition uniforme 
de la température superficielle sur tout le 
circuit de chauffage par le sol.

MOTIF EN MÉANDRE 
Dans ce motif de pose, le tube est posé 
d’un côté à l’autre de la pièce en réalisant 
des coudes à 180°.
Ce motif de pose est toujours utilisé pour  
le chauffage par le sol avec plaques de 
système sec et chauffage mural.  
L’écartement d’un motif en méandre est 
toujours de 15 cm (V15).

  

LONGUEUR DE TUBE 

  Motif de pose V10 V12,5 V15 V20 V25 V30
  Nombre de mètres  
 par m² 10 m 8 m 6,7 m 5 m 4 m 3,35 m

MOTIF DE POSE

  Tacker Panneau à plots Treillis Système sec  Rainurage Profilé mural

   HUMIDE   SEC  MURAL
 

Pour la conception d’une installation de chauffage par le sol, vous 
avez le choix entre deux motifs de pose, en spirale ou en méandre, 
dont l’écartement entre les tubes détermine l’émission calorifique. 

Spirale

Méandre
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CONCEPTION Calcul de la déperdition thermique et du chauffage par le sol 
suivant le plan de pose détaillé.

La déperdition thermique est calculée 
suivant la norme européenne EN 1283. 
Les déperditions thermiques d’une pièce 
sont dues aux déperditions de transmission 
et de ventilation. Ce calcul sert de base à 
la définition des puissances nécessaires 
pour atteindre les températures de confort 
prévues. 

Le résultat du calcul du chauffage par le sol 
détermine:
• Température et débits d’eau
• Diamètre de tube
• Nombre et longueurs de circuits
• Écartements
• Joints de dilatation

Un plan de pose est élaboré à partir  
du calcul du chauffage par le sol. 

03

16°

01

20°

04

16°

02

20°

Entrée/toilette

 12.1 m²

  593 W

Séjour

 35.5 m²

 2555 W

Remise

  7.8 m²

  510 W

Cuisine

 15.6 m²

 1739 W

V 0.1

01A

Séjour

ti                       20 °C

                V15

Longueur de tube  98 m

carreaux

Rouleau: 1  (600m)

03C

Entrée/toilette

ti                       16 °C

                V30

Longueur de tube  57 m

carreaux

Rouleau : 1  (600m)

01B

Séjour

ti                       20 °C

                V15

Longueur de tube  81 m

carreaux

Rouleau: 1  (600m)

01C

Séjour

ti                       20 °C

                V15

Longueur de tube  91 m

carreaux

Rouleau: 1  (600m)

02

Cuisine

ti                       20 °C

                V15

Longueur de tube  65 m

carreaux

Rouleau: 1  (600m)

a

b

2.42 m
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SYSTÈME HUMIDE

Écartement 10 cm 15 cm 20 cm

 Pompe Chaudière Pompe Chaudière  Pompe- Chaudière
 à chaleur  à chaleur  à chaleur
 ΔT=5K ΔT=10K  ΔT=5K ΔT=10K ΔT=5K ΔT=10K

Tube 16x2 mm

30 W/m²  120 m 120 m  120 m 120 m 120 m 120 m
50 W/m²  120 m 120 m  110 m 120 m 90 m 120 m
70 W/m²  120 m 120 m  90 m 120 m 75 m 120 m
90 W/m²  100 m 120 m  80 m 120 m 65 m 100 m
110 W/m² 90 m 120 m  70 m 110 m 55 m 90 m
130 W/m² 80 m 120 m  60 m 95 m 50 m 80 m
      
Tube 18x2 mm

30 W/m² 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m
30 W/m² 140 m 140 m 140 m 140 m 140 m 140 m
50 W/m² 140 m 140 m  140 m 140 m  120 m 140 m
70 W/m² 140 m 140 m 120 m 140 m 100 m 140 m
90 W/m² 130 m 140 m  100 m 140 m 85 m 130 m
110 W/m² 115 m 140 m  90 m 140 m 75 m 115 m
130 W/m² 105 m 140 m  80 m 125 m 65 m 105 m

Tube 20x2 mm

30 W/m² 160 m 160 m 160 m 160 m 160 m 160 m
50 W/m² 160 m 160 m 160 m 160 m 160 m 160 m
70 W/m² 160 m 160 m 150 m 160 m 125 m 160 m
90 W/m² 160 m 160 m  130 m 160 m 110 m 160 m
110 W/m² 145 m 160 m  115 m 160 m 95 m 155 m
130 W/m² 130 m 160 m  100 m 155 m 85 m 130 m

CHAUFFAGE PAR LE SOL   I  LONGUEUR DE CONDUITE

LONGUEUR  
DE CONDUITE
DIRECTIVES
Dans une installation de chauffage par le 
sol, un delta T (ΔT) différent sera choisi en 
fonction de la source de chaleur (pompe à 
chaleur ou chaudière).

Ce delta T et la puissance nécessaire servi-
ront de base au calcul du débit d’eau dans le 
circuit de chauffage par le sol. Le débit d’eau 
produit une perte de charge spécifique dans 
les conduites de chauffage par le sol. La 
perte de charge doit être limitée en fonction 
de la pompe de circulation du chauffage par 
le sol. La perte de charge maximale dans le 
circuit de chauffage par le sol détermine la 
longueur de conduite maximale du circuit en 
question.

Les tableaux ci-contre permettent de cal-
culer avec rapidité et facilité la longueur de 
conduite maximale en fonction de la puis-
sance maximale. On se base sur une perte 
de charge maximale de 250 mbar, de sorte 
qu’une pompe de circulation de chauffage 
par le sol standard peut être utilisée.

Lors de la conception de l’installation de chauffage par le sol,  
vous devez tenir compte de la longueur de conduite maximale. 
Respectez pour ce faire le plan de pose fourni par le service  
spécialisé de Vasco.

SYSTÈME SEC ET MURAL

Écartement 15 cm 

  Pompe  Chaudière   
  à chaleur  
  ΔT=5K ΔT=10K 
Tube 14x2 mm

30 W/m² 90 m 90 m
50 W/m² 80 m 90 m
70 W/m² 70 m 90 m
90 W/m²  55 m 90 m
110 W/m²  50 m 80 m
130 W/m²  45 m 70 m      

SYSTÈME DE RAINURAGE  

Écartement  10 cm   12,5 cm   15 cm

  Pompe  Chaudière Pompe  Chaudière  Pompe  Chaudière
  à chaleur   à chaleur   à chaleur
  ΔT=5K  ΔT=10K  ΔT=5K  ΔT=10K ΔT=5K  ΔT=10K

Tube 14x2 mm

30 W/m²  90 m  90 m 90 m  90 m  90 m  90 m
50 W/m² 90 m  90 m  90 m  90 m  80 m  90 m
70 W/m² 90 m  90 m  75 m  90 m  70 m  90 m
90 W/m²  75 m  90 m  65 m  90 m  55 m  90 m
110 W/m²  65 m  90 m  55 m  90 m  50 m  80 m
130 W/m²  60 m  90 m  50 m  80 m  45 m  70 m (W/m²) = puissance de sortie maximale

m = longueur de tube maximale circuit
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Td = 35°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement (cm)

carreaux 98 85 74 86 75 65 74 64 56 62 53 46 49 43 37 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 24,8 23,8 22,8 25,8 24,9 24,1 26,8 26 25,3 27,8 27,1 26,5 28,7 28,2 27,7 Tpl (°C)
PVC 89 78 68 78 68 60 67 59 51 56 49 43 45 39 34 Q (W/m²)
r = 0,025 m² K/W 24,1 23,2 22,3 25,2 24,4 23,6 26,3 25,5 24,9 27,3 26,7 26,2 28,3 27,8 27,4 Tpl (°C)
parquet 77 68 60 68 60 53 58 51 46 49 43 38 39 34 30 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 23,1 22,4 21,7 24,3 23,6 23,1 25,5 24,9 24,4 26,7 26,2 25,7 27,8 27,4 27,1 Tpl (°C)
fine moquette 68 61 55 60 53 48 51 46 41 43 38 34 34 31 28 Q (W/m²)
r = 0,075 m² K/W 22,4 21,7 21,2 23,6 23,1 22,6 24,9 24,4 24 26,2 25,8 25,4 27,4 27,1 26,8 Tpl (°C)
moquette épaisse 51 46 42 45 41 37 38 35 32 32 29 27 26 23 21 Q (W/m²)
r = 0,15 m² K/W 20,9 20,5 20,1 22,3 22 21,7 23,8 23,5 23,2 25,2 24,9 24,7 26,6 26,4 26,2 Tpl (°C)

Td = 40°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement cm

carreaux 128 111 97 116 101 87 104 90 78 92 80 69 80 69 60 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 27,3 25,9 24,7 28,3 27,1 26 29,3 28,2 27,2 30,3 29,3 28,4 31,3 30,4 29,7 Tpl (°C)
PVC 116 102 89 105 92 81 95 83 72 84 73 64 73 63 56 Q (W/m²)
r = 0,025 m² K/W 26,3 25,1 24,1 27,4 26,4 25,4 28,6 27,6 26,7 29,6 28,8 28 30,7 29,9 29,3 Tpl (°C)
parquet 101 89 79 92 81 72 82 72 64 73 64 57 63 56 49 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 25,1 24,1 23,3 26,3 25,4 24,6 27,5 26,7 26 28,7 28 27,4 29,9 29,3 28,7 Tpl (°C)
fine moquette 89 80 71 81 72 65 72 65 58 64 57 51 56 50 45 Q (W/m²)
r = 0,075 m² K/W 24,1 23,3 22,6 25,4 24,7 24,1 26,7 26,1 25,5 28 27,4 26,9 29,3 28,8 28,3 Tpl (°C)
moquette épaisse 66 61 55 60 55 50 54 49 45 48 43 40 41 38 35 Q (W/m²)
r = 0,15 m² K/W 22,2 21,7 21,3 23,7 23,2 22,8 25,1 24,7 24,4 26,6 26,2 25,9 28 27,7 27,4 Tpl (°C)

Td = 45°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement cm

carreaux 158 137 119 146 127 110 134 116 101 122 106 92 110 95 83 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 29,7 28 26,6 30,7 29,2 27,8 31,8 30,3 29,1 32,8 31,5 30,3 33,8 32,6 31,6 Tpl (°C)
PVC 144 126 110 133 116 102 122 106 93 111 97 85 100 87 76 Q (W/m²)
r = 0,025 m² K/W 28,5 27,1 25,8 29,6 28,3 27,1 30,8 29,5 28,4 31,9 30,7 29,8 33 32 31,1 Tpl (°C)
parquet 125 110 97 115 102 90 106 93 83 96 85 75 87 77 68 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 27 25,8 24,8 28,2 27,1 26,2 29,5 28,5 27,6 30,7 29,8 29 31,9 31,1 30,3 Tpl (°C)
fine moquette 110 98 88 102 91 81 93 83 75 85 76 68 77 68 61 Q (W/m²)
r = 0,075 m² K/W 25,8 24,9 24 27,1 26,3 25,5 28,5 27,6 26,9 29,8 29 28,3 31,1 30,4 29,8 Tpl (°C)
moquette épaisse 82 75 68 76 69 63 69 63 58 63 58 53 57 52 48 Q (W/m²)
r = 0,15 m² K/W 23,5 22,9 22,4 25 24,4 23,9 26,5 25,9 25,5 27,9 27,5 27 29,4 29 28,6 Tpl (°C)

Td = 50°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement cm

carreaux 188 163 142 176 153 133 164 142 124 152 132 115 140 122 106 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 32 30 28,4 33,1 31,2 29,6 34,1 32,4 30,9 35,2 33,6 32,2 36,2 34,7 33,5 Tpl (°C)
PVC 171 149 131 160 140 122 149 130 114 138 121 106 127 111 97 Q (W/m²)
r = 0,025 m² K/W 30,7 29 27,5 31,8 30,2 28,8 32,9 31,4 30,1 34,1 32,7 31,5 35,2 33,9 32,8 Tpl (°C)
parquet 148 131 116 139 123 109 129 114 101 120 106 94 111 98 86 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 28,9 27,5 26,3 30,1 28,8 27,7 31,4 30,2 29,1 32,6 31,5 30,5 33,9 32,8 31,9 Tpl (°C)
fine moquette 131 117 105 123 110 98 114 102 91 106 95 85 98 87 78 Q (W/m²)
r = 0,075 m² K/W 27,5 26,4 25,4 28,8 27,8 26,8 30,2 29,2 28,3 31,5 30,6 29,7 32,8 31,9 31,2 Tpl (°C)
moquette épaisse 97 89 81 91 83 76 85 78 71 79 72 66 73 66 61 Q (W/m²)
r = 0,15 m² K/W 24,8 24,1 23,5 26,3 25,6 25 27,8 27,1 26,6 29,2 28,7 28,2 30,7 30,2 29,7 Tpl (°C)

ÉMISSION 
CALORIFIQUE

SYSTÈME HUMIDE

LÉGENDE 
r (m² K/W) Valeur de résistance thermique
Td (°C) Température d’eau de départ
Q (W/m²) Puissance de sortie moyenne
Tpl (°C) Température de plancher moyenne

Tpl < 25°C Pièces de travail
25°C < Tpl < 29°C Pièces de vie
29°C < Tpl < 32°C Salles de bains et piscines 
Tpl > 32°C Pièces peu fréquentées
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Td = 30°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)
10 12,5 15 20 10 12,5 15 20 10 12,5 15 20 10 12,5 15 20 10 12,5 15 20 Écartement (cm)

carreaux 61 57 53 46 50 46 43 38 39 36 34 29 27 25 24 21 15 14 13 11 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 21,7 21,4 21,0 20,4 22,8 22,5 22,2 21,7 23,8 23,6 23,3 22,9 24,8 24,6 24,4 24,2 25,6 25,5 25,4 25,2 Tpl (°C)
parquet 51 48 45 40 42 39 37 32 32 30 29 25 23 21 20 18 12 12 11 10 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 20,9 20,6 20,3 19,9 22,0 21,8 21,6 21,2 23,2 23,0 22,9 22,6 24,3 24,2 24,1 23,9 25,4 25,3 25,2 25,1 Tpl (°C)

Td = 35°C 16 18 20 22 24 Température ambiante (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement cm

carreaux 88 82 76 67 77 72 67 58 66 62 58 50 55 51 48 42 44 41 38 34 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 24,0 23,5 23,0 22,2 25,1 24,7 24,2 23,5 26,2 25,8 25,4 24,8 27,2 26,9 26,6 26,1 28,3 28,0 27,8 27,3 Tpl (°C)
parquet 73 69 65 57 64 60 57 50 55 30 49 43 46 43 41 36 37 35 33 29 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 22,8 22,4 22,1 21,4 24,0 23,7 23,4 22,8 25,2 23,0 24,7 24,2 26,5 26,2 26,0 25,6 27,6 27,4 27,2 26,9 Tpl (°C)

Td = 40°C 16 18 20 22 24 Température ambiante (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement cm

carreaux 115 107 100 87 104 97 90 79 93 87 81 71 82 77 72 62 71 67 62 54 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 26,2 25,6 25,0 23,9 27,3 26,7 26,2 25,2 28,4 27,9 27,4 26,6 29,5 29,1 28,6 27,9 30,6 30,2 29,8 29,2 Tpl (°C)
parquet 96 90 85 75 87 82 77 68 78 30 69 61 69 65 61 54 60 56 53 47 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 24,7 24,2 23,7 22,9 25,9 25,5 25,1 24,3 27,2 23,0 26,4 25,7 28,4 28,1 27,7 27,1 29,6 29,3 29,0 28,5 Tpl (°C)

Td = 45°C 16 18 20 22 24 Température ambiante (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement cm

carreaux 142 132 123 107 131 122 114 99 120 112 105 91 109 102 95 83 99 92 86 75 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 28,3 27,6 26,9 25,6 29,5 28,8 28,1 26,9 30,6 30,0 29,4 28,3 31,8 31,2 30,6 29,6 32,9 32,3 31,8 30,9 Tpl (°C)
parquet 118 111 104 92 109 103 96 85 100 30 89 78 91 86 81 71 82 77 73 64 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 26,5 25,9 25,4 24,4 27,8 27,2 26,7 25,8 29,0 23,0 28,1 27,2 30,3 29,8 29,4 28,6 31,5 31,1 30,7 30,0 Tpl (°C)

Td = 35°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement (cm)

carreaux 98 85 74 86 75 65 74 64 56 62 53 46 49 43 37 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 24,8 23,8 22,8 25,8 24,9 24,1 26,8 26 25,3 27,8 27,1 26,5 28,7 28,2 27,7 Tpl (°C)
PVC 89 78 68 78 68 60 67 59 51 56 49 43 45 39 34 Q (W/m²)
r = 0,025 m² K/W 24,1 23,2 22,3 25,2 24,4 23,6 26,3 25,5 24,9 27,3 26,7 26,2 28,3 27,8 27,4 Tpl (°C)
parquet 77 68 60 68 60 53 58 51 46 49 43 38 39 34 30 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 23,1 22,4 21,7 24,3 23,6 23,1 25,5 24,9 24,4 26,7 26,2 25,7 27,8 27,4 27,1 Tpl (°C)
fine moquette 68 61 55 60 53 48 51 46 41 43 38 34 34 31 28 Q (W/m²)
r = 0,075 m² K/W 22,4 21,7 21,2 23,6 23,1 22,6 24,9 24,4 24 26,2 25,8 25,4 27,4 27,1 26,8 Tpl (°C)
moquette épaisse 51 46 42 45 41 37 38 35 32 32 29 27 26 23 21 Q (W/m²)
r = 0,15 m² K/W 20,9 20,5 20,1 22,3 22 21,7 23,8 23,5 23,2 25,2 24,9 24,7 26,6 26,4 26,2 Tpl (°C)

Td = 40°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement cm

carreaux 128 111 97 116 101 87 104 90 78 92 80 69 80 69 60 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 27,3 25,9 24,7 28,3 27,1 26 29,3 28,2 27,2 30,3 29,3 28,4 31,3 30,4 29,7 Tpl (°C)
PVC 116 102 89 105 92 81 95 83 72 84 73 64 73 63 56 Q (W/m²)
r = 0,025 m² K/W 26,3 25,1 24,1 27,4 26,4 25,4 28,6 27,6 26,7 29,6 28,8 28 30,7 29,9 29,3 Tpl (°C)
parquet 101 89 79 92 81 72 82 72 64 73 64 57 63 56 49 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 25,1 24,1 23,3 26,3 25,4 24,6 27,5 26,7 26 28,7 28 27,4 29,9 29,3 28,7 Tpl (°C)
fine moquette 89 80 71 81 72 65 72 65 58 64 57 51 56 50 45 Q (W/m²)
r = 0,075 m² K/W 24,1 23,3 22,6 25,4 24,7 24,1 26,7 26,1 25,5 28 27,4 26,9 29,3 28,8 28,3 Tpl (°C)
moquette épaisse 66 61 55 60 55 50 54 49 45 48 43 40 41 38 35 Q (W/m²)
r = 0,15 m² K/W 22,2 21,7 21,3 23,7 23,2 22,8 25,1 24,7 24,4 26,6 26,2 25,9 28 27,7 27,4 Tpl (°C)

Td = 45°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement cm

carreaux 158 137 119 146 127 110 134 116 101 122 106 92 110 95 83 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 29,7 28 26,6 30,7 29,2 27,8 31,8 30,3 29,1 32,8 31,5 30,3 33,8 32,6 31,6 Tpl (°C)
PVC 144 126 110 133 116 102 122 106 93 111 97 85 100 87 76 Q (W/m²)
r = 0,025 m² K/W 28,5 27,1 25,8 29,6 28,3 27,1 30,8 29,5 28,4 31,9 30,7 29,8 33 32 31,1 Tpl (°C)
parquet 125 110 97 115 102 90 106 93 83 96 85 75 87 77 68 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 27 25,8 24,8 28,2 27,1 26,2 29,5 28,5 27,6 30,7 29,8 29 31,9 31,1 30,3 Tpl (°C)
fine moquette 110 98 88 102 91 81 93 83 75 85 76 68 77 68 61 Q (W/m²)
r = 0,075 m² K/W 25,8 24,9 24 27,1 26,3 25,5 28,5 27,6 26,9 29,8 29 28,3 31,1 30,4 29,8 Tpl (°C)
moquette épaisse 82 75 68 76 69 63 69 63 58 63 58 53 57 52 48 Q (W/m²)
r = 0,15 m² K/W 23,5 22,9 22,4 25 24,4 23,9 26,5 25,9 25,5 27,9 27,5 27 29,4 29 28,6 Tpl (°C)

Td = 50°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 Écartement cm

carreaux 188 163 142 176 153 133 164 142 124 152 132 115 140 122 106 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 32 30 28,4 33,1 31,2 29,6 34,1 32,4 30,9 35,2 33,6 32,2 36,2 34,7 33,5 Tpl (°C)
PVC 171 149 131 160 140 122 149 130 114 138 121 106 127 111 97 Q (W/m²)
r = 0,025 m² K/W 30,7 29 27,5 31,8 30,2 28,8 32,9 31,4 30,1 34,1 32,7 31,5 35,2 33,9 32,8 Tpl (°C)
parquet 148 131 116 139 123 109 129 114 101 120 106 94 111 98 86 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 28,9 27,5 26,3 30,1 28,8 27,7 31,4 30,2 29,1 32,6 31,5 30,5 33,9 32,8 31,9 Tpl (°C)
fine moquette 131 117 105 123 110 98 114 102 91 106 95 85 98 87 78 Q (W/m²)
r = 0,075 m² K/W 27,5 26,4 25,4 28,8 27,8 26,8 30,2 29,2 28,3 31,5 30,6 29,7 32,8 31,9 31,2 Tpl (°C)
moquette épaisse 97 89 81 91 83 76 85 78 71 79 72 66 73 66 61 Q (W/m²)
r = 0,15 m² K/W 24,8 24,1 23,5 26,3 25,6 25 27,8 27,1 26,6 29,2 28,7 28,2 30,7 30,2 29,7 Tpl (°C)

La transmission de la chaleur du plancher vers la pièce s’effectue par 
convection et rayonnement. Cette transmission de chaleur dépend de la 
température du plancher, de la pièce et des murs.
Pour des raisons médicales et physiologiques, la température du plancher 
ne peut excéder:
• 25°C: dans les pièces de travail
• 29°C: dans les pièces de vie
• 30°C: dans les couloirs
• 32°C: dans les salles de bains – piscines
• 34°C: dans les pièces peu fréquentées
L’émission calorifique est limitée par la surface de plancher  
et la température du plancher et de la pièce.

 Temp. plancher  Temp. ambiante  Puissance de sortie  
 (°C) (°C) moyenne Q (W/m²)
Séjour 29 20 100
Salle de bains  
ou pièce assimilée 33 24 100
Zone périphérique 35 20 175

Td = 30°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)

carreaux 57 46 36 26 14 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 21,4 22,5 23,6 24,6 25,5 Tpl (°C)
parquet 44 36 28 20 11 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 20,3 21,6 22,8 24,1 25,2 Tpl (°C)

Td = 35°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)

carreaux 82 72 62 52 41 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 23,5 24,7 25,8 26,9 28 Tpl (°C)
parquet 64 56 48 40 32 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 22 23,3 24,6 25,9 27,2 Tpl (°C)

Td = 40°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)

carreaux 107 97 87 77 67 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 25,6 26,8 27,9 29,1 30,2 Tpl (°C)
parquet 83 75 68 60 52 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 23,6 25 26,3 27,6 29 Tpl (°C)

Td = 45°C 16 18 20 22 24 Température ambiante  (°C)

carreaux 132 122 112 102 92 Q (W/m²)
r = 0,01 m² K/W 27,6 28,8 30 31,2 32,4 Tpl (°C)
parquet 103 95 87 79 71 Q (W/m²)
r = 0,05 m² K/W 25,2 26,6 27,9 29,3 30,6 Tpl (°C)

ÉMISSION 
CALORIFIQUE

SYSTÈME SEC

SYSTÈME DE RAINURAGE

LÉGENDE 
r (m² K/W) Valeur de résistance thermique
Td (°C) Température d’eau de départ
Q (W/m²) Puissance de sortie moyenne
Tpl (°C) Température de plancher moyenne
Tpl < 25°C Pièces de travail
25°C < Tpl < 29°C Pièces de vie
29°C < Tpl < 32°C Salles de bains et piscines
Tpl > 32°C Pièces peu fréquentées
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REMPLISSAGE DE L’INSTALLATION
Vous devez remplir et purger séparément les circuits de chauffage.
Une fois que toute l’installation est remplie et purgée, un essai d’étanchéité à l’eau doit être 
exécuté. Pour ce faire, procédez comme suit:

Fermez les vannes principales:

Fermez les vannes intégrées:

Fermez les vannes de réglage ou les vannes de réglage intégrées:

Veillez à ce que le capuchon de sécurité hygroscopique du purgeur soit totalement 
serré, sans utiliser d’outil:

Raccordez un flexible au robinet de 
soutirage du collecteur de retour.

Remplissez circuit par circuit. 
Ouvrez d’abord le circuit 1. Remplissez le 
circuit jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air qui 
s’échappe du robinet de soutirage. Débran-
chez à présent le circuit 1 et répétez l’opéra-
tion pour les autres circuits, jusqu’à ce que 
l’installation soit complètement remplie.

Un essai d’étanchéité doit être effectué 
conformément à la norme EN 1264. 
Une fois que l’installation de chauffage par 
le sol est remplie et purgée, le circuit intégral 
doit être soumis à une pression de 6 bars 
durant 24 heures.

MISE EN SERVICE
Immédiatement après la pose des tubes de chauffage par le sol 
et avant l’application de la chape, vous devez remplir entière-
ment et purger l’installation de chauffage par le sol.
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DIRECTIVES
La température d’amenée d’eau lors du 
démarrage s’élève à maximum 20 °C  
et doit être augmentée par pas de 5 °C  
par 24 heures.

Une fois la température maximale d’amenée 
atteinte, maintenez-la durant 3 jours. Ensuite, 
diminuez la température d’amenée d’eau par 
pas de 5 °C par 24 heures, jusqu’à ce que 
la situation de départ soit atteinte. De cette 
manière, la chape aura atteint ses points de 
dilation et de retrait maximums.
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Après un délai d’attente éventuel de 48 
heures, vous pouvez procéder à la pose du 
revêtement de sol. Suivant le type de revête-
ment, vous devez respecter les prescriptions 
suivantes:
• Pierre:
 24 heures avant la pose des carreaux,  
 le chauffage doit être coupé ou, par   
 temps froid, la température d’amenée   
 d’eau doit être réglée sur 15 °C.
• Parquet: 
 48 heures avant la pose du parquet, le  
 chauffage doit être coupé ou, par temps  
 froid, la température d’amenée d’eau doit  
 être réglée sur 15 °C. Ce n’est qu’après  
 la mise en œuvre du parquet que la   
 température d’amenée d’eau pourra être  
 augmentée progressivement, de  
 maximum 5 °C par 24 heures.

À l’issue de la période d’acclimatation 
prescrite pour le revêtement de sol et le 
matériel de fixation (contactez pour ce faire 
le poseur), la température d’amenée d’eau 
peut être augmentée manuellement de 5 °C 
par 24 heures, jusqu’à ce que la température 
d’amenée d’eau calculée soit atteinte ou 
équivalente à la valeur calculée en fonction 
des conditions atmosphériques.

DÉMARRAGE
Avant la première mise en service de l’installation de chauffage 
par le sol, vous devez tenir compte d’un temps de séchage de 
28 jours. Il est interdit d’appliquer un procédé de séchage forcé.



Chaque revêtement de sol présente une per-
méabilité à la chaleur R [m² K/W], qui doit être 
maintenue la plus basse possible avec une 
valeur R maximale de 0,15 m² K/W. Étant 
donné que la valeur R du revêtement de sol 
est la plus basse possible, la température 
d’amenée peut être inférieure, de sorte qu’un 
nombre moins important de déperditions 
thermiques s’effectuent vers le bas. Avant 
de placer le revêtement de sol, la chape doit 
avoir été chauffée.

SOLS EN PIERRE

Par rapport aux autres revêtements de sol, 
un sol en céramique possède une faible per-
méabilité à la chaleur. Il est de ce fait souvent 
combiné avec un système de chauffage par 
le sol. Lors du chauffage, la chape peut se 
rétracter près de deux fois plus qu’un sol en 
pierre. De ce fait, dans le cas d’un système 
sec, il faut utiliser une colle à carreler spé-
ciale C2TE S1/S2. En outre, il est conseillé 
de placer une natte de désolidarisation avec 
des carreaux de grand format.
La natte de désolidarisation doit être collée 
avec un chevauchement sur la chape. Il est 
nécessaire de contrôler préalablement avec 
le carreleur la compatibilité des carreaux 
grand format.

Pose de carreaux minces sur une chape 
séchée et durcie. 
Pour cette méthode, tous les carreaux 
doivent avoir la même épaisseur. La chape 
doit être soigneusement nettoyée et être 
ensuite légèrement humidifiée pour éviter 
qu’elle absorbe l’eau du ciment-colle. 
Le ciment-colle est appliqué sur la chape 
durcie, là où sont posés les carreaux. 
Le ciment-colle doit être compatible avec 
un chauffage par le sol : à une température 
d’environ 32 °C, l’adhérence doit rester 
garantie et il ne peut pas y avoir de risque 
d’attaque de la chape et des carreaux.

Pose de carreaux épais sur une chape 
séchée et durcie.
Cette méthode convient surtout pour les 
carreaux épais d’épaisseur inégale. 
La chape doit être soigneusement nettoyée 
et être ensuite légèrement humidifiée pour 
éviter qu’elle absorbe l’eau du mortier.

Pose de carreaux épais sur une chape 
séchée et durcie avec film de séparation. 
Cette méthode convient surtout pour les 
carreaux qui nécessitent un lit de mortier 
d’une composition particulière (par exemple 
pierre naturelle).

Pose sur une chape à l’anhydrite.
Dans ce cas, la chape doit être poncée avant 
la pose afin d’obtenir une bonne adhérence. 
En outre, une colle à carreler spécifique pour 
ce type de chape doit être utilisée.

PARQUET

Suivant le système de chauffage par le sol, le 
parquet est collé ou réalisé en pose flottante.
Une colle thermodurcissable est recomman-
dée. On utilise généralement pour cela une 
colle PU bi-composant.
Les colles à base de bitume ne peuvent pas 
être utilisées. Avec un parquet sur un sys-
tème sec, celui-ci doit toujours être réalisé 
en pose flottante au-dessus d’une couche 
d’égalisation.
Il est conseillé de discuter au préalable avec 
le poseur de l’adéquation du parquet sou-
haité avec le chauffage par le sol. Le hêtre, 
l’érable, le jatoba et le robinier sont des 
essences qui présentent un risque élevé de 
déformation et qui ne conviennent donc pas 
à un chauffage par le sol.
Si l’on utilise du stratifié, vous devez veiller 
à appliquer une isolation acoustique de 
contact supplémentaire entre le stratifié et 
la chape. Celle-ci augmente la conductivité 
thermique R.

MOQUETTE

Seules les moquettes prévues pour le 
chauffage par le sol peuvent être utilisées. 
Les moquettes tendues ne conviennent pas. 
La moquette doit avoir une perméabilité à la 
chaleur la plus faible possible (Rmax. 0,15 
m² K/W). Avant de coller la moquette sur 
toute la surface, la chape doit être enduite.

PLANCHER COULÉ
Le plancher coulé peut être posé aussi bien 
sur une chape de sable/ciment que sur une 
chape à l’anhydrite. Le support doit être suf-
fisamment sec, résistant à la déformation et 
portant. En cas de système sec, une couche 
d’égalisation doit être appliquée avant la 
pose du plancher coulé.

CHAUFFAGE PAR LE SOL   I  FINITION DU PLANCHER

FINITION 
DU PLANCHER

Lors du choix de la finition de plancher, il ne faut pas seulement 
tenir compte du revêtement de sol choisi, mais aussi du système 
de chauffage par le sol.
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  Tacker Panneau à plots Treillis Plaque de  Rainurage
     système sec

 
 Carrelage

 
 Parquet, placage
 ou stratifié

 Moquette

 

 Plancher coulé

   HUMIDE   SEC  

* Format de carreau = min 15x15 cm / max. 45x45 cm, colle à carreler C2TES2
** Après l’application d’une couche d’égalisation, pose flottante

* * 

* *



Tous les tubes de chauffage par le sol et 
mural de Vasco sont fabriqués dans des 
installations modernes. En extension de nos 
conditions générales de vente, nous garan-
tissons une qualité des matériaux perma-
nente sur toutes les livraisons, un traitement 
parfait et une exécution ajustée. 

Garantie:

• Dans un délai de garantie de 30 ans,   
 nous remplaçons gratuitement le tube  
 Vasco qui présente des défauts dont  
 nous sommes manifestement  
 responsables.
• Si tout le système a été acheté chez  
 Vasco, nous garantissons, outre le point  
 1 et dans un délai de garantie de 10 ans  
 à compter de la livraison:

 Les dommages imputables à des tiers et  
 les dommages en découlant.
ou
 Les coûts de tiers pour le nettoyage, le  
 démontage, l’enlèvement ou le  
 dégagement de produits défectueux et  
 pour l’intégration, l’application et la pose  
 de produits corrects.

Pour bénéficier de cette couverture, les 
directives relatives aux tubes de chauffage 
Vasco et les consignes de pose et de rac-
cordement, telles que décrites dans la docu-
mentation technique du chauffage par le sol 
et mural Vasco, doivent être respectées.
Nous ne garantissons pas les erreurs de 
pose et d’installation.
La période de garantie commence en tout 
cas à la livraison des tubes de chauffage 
Vasco. En outre, nos conditions générales de 
livraison et de garantie sont d’application.
Cette garantie est basée sur la garantie des 
fabricants de tubes de chauffage.

Vasco ne peut être tenue responsable des erreurs 
d’impression et des modifications apportées à sa 
gamme.

GARANTIE
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