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 Jusqu’à 16 tubes en cuivre 

pour la meilleure irrigation 

 Collecteurs en laiton avec 

grande chambre de purge pour 

une circulation d’eau optimale 

 L’échangeur de chaleur Low-H2O n’est pas en acier, mais en cuivre et alumi-

nium super conducteur transmettant immédiatement la chaleur à l’air. Les 

avantages de ces matériaux sont d’autant plus importants que la température 

de l’eau baisse. La matrice d’irrigation avec jusqu’à 16 tuyaux en cuivre et la 

forme ondulée optimale des lamelles en aluminium assurent une transmis-

sion de chaleur maximale de l’eau vers l’air. Dès que la vanne thermostatique 

s’ouvre, la chaleur est diffusée rapidement, de manière uniforme et précise à 

travers le local. 

 CHALEUR MAXIMALE À 
FAIBLE TEMPÉRATURE D’EAU 

 LE RADIATEUR AVEC CONDUCTEURS DE 
CHALEUR SUPER RAPIDES 

 180 lamelles en aluminium par 

mètre avec bague de dilatation pour 

un transfert optimal de chaleur 

 Couche de peinture anti-

statique et anti-poussière 

 chauff age par 

le sol 

 radiateur

en fonte 

 radiateur 

à panneaux 

 radiateur 

Jaga Low-H2O 

 Start up energy  ( m³ gaz )* 3.9 1.9 0.7 0.05

 Émission CO2 (g) 7577 3698 1446 110

 Chaleur stockée (kWh) 35.1 17.1 6.7 0.5

*  Energie pour chauff er le système, avant que la chaleur ne se diff use dans l’environnement. 

  EXEMPLE ÉNERGIE DE MISE EN RÉGIME  
 pour système de chauff age 10 kW, régime 45/35/20 

“ A partir d’une température 

d’à peine 28°C, le radiateur 

Low-H2O va diffuser sa chaleur 

dans le local. ”
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 Quelle est la température d’eau nécessaire pour un radiateur 

Low-H2O? 

 A partir d’une température d’eau d’à peine 28°C, le radiateur 

Low-H2O va diffuser sa chaleur uniformément dans l’air ambiant. 

Les mesures relatives à la diffusion de chaleur des radiateurs 

Jaga Low-H2O confirment le bon fonctionnement à partir d’une 

différence de 5°C à peine entre l’air ambiant et la température 

d’eau moyenne. 

 Comment dimensionner? 

 Un système de chauffage dimensionné 

pour une température extérieure de 

-10°C n’a besoin que de 2/3 environ de 

sa puissance lorsqu’il fait 0°C à l’exté-

rieur. Par conséquent, en cas de dimen-

sionnement normal, la température de 

la chaudière peut être réduite, pendant 

90% de la saison de chauffe, jusqu’en 

dessous du point de condensation et 

l’installation de chauffage fonctionnera 

avec les radiateurs Low-H2O avec un ren-

dement maximal. 

 FAQ: LOW-H2O ET 

CHAUDIÈRES À CONDENSATION 

 PAS DE DIFFÉRENCE DE T° AIR/EAU 

 
 Température ambiante  20°C

 Température de l’eau  20°C

 
 Température ambiante  20°C

 Température de l’eau  27.5°C

 DIFFÉRENCE DE T° AIR/EAU 7.5°C 

 Enquête totalement indépendante sur de-

mande de Novem (Nederlandse Organisatie 

voor Energie en Milieu) et effectuée par la 

Technische Universiteit Eindhoven (prof J. 

Van Schijndel). 
 La recherche se concentre sur la question de sa-
voir comment les radiateurs Low-H2O peuvent être 
appliqués comme chauffage basse température 
pour nouvelles constructions et habitations exis-
tantes. L’étude s’est concentrée sur la diffusion 
de chaleur totale et la compensation en cas de 

l’effet coanda (lame d’air froid).   Test complet sur: 

www.heating-studies.org .
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 CONSOMMATION ALLÉGÉE 
GRÂCE AU RADIATEUR LÉGER 

43* 
 kg 

3* 
 kg 

 Une petite masse chauffe plus rapidement qu’une grande. C’est une loi na-

turelle. Les radiateurs Low-H2O de Jaga contiennent jusqu’à 90% d’’eau en 

moins qu’un radiateur à pannéaux d’acier. De plus, ils ne possèdent pas de 

grandes tôles d’acier qui doivent d’abord se chauffer elles-mèmes. L’échan-

geur de chaleur ultra moderne en aluminium et cuivre transmet immédiate-

ment la chaleur à l’air ambiant. Le radiateur Low-H2O réagit donc plus rapi-

dement à une demande de chaleur et offre ainsi davantage de confort pour 

une consommation d’énergie moindre. Des études scientifiques ont montré 

qu’une installation avec des radiateurs Low-H2O consomme 5 à 15%** moins 

d’énergie qu’une installation composée de radiateurs en acier. D’une part 

parce qu’ils atteignent plus rapidement la température souhaitée et d’autre 

part, parce qu’ils ne continuent pas à chauffer inutilement lorsque la tempéra-

ture intérieure idéale est atteinte. Moins de gaspillage donc. 

 LOW-H2O: LE RADIATEUR LÉGER 

 Contenu en eau 25 L 12 L 7 L 1.5 L 

 Poids total 80  kg 40  kg 30  kg 10  kg 

 Temps de réaction  lent  lent  lente  rapide 

1930 1960 1980 1995

 ÉVOLUTION VERS UN POIDS TOUJOURS PLUS FAIBLE 

“ Des études scientifiques montrent 

qu’une installation avec des radia-

teurs Low-H2O consomme de 5 à 

15% d’énergie en moins qu’une 

installation avec des radiateurs en 

tôle d’acier  .”

*  Le poids communiqué est le poids 

de la partie active d’un radiateur 

rempli de 1000 Watts à 55/45/20. 

**   Les économies dépendent de la 

méthode de construction, du climat 

et du comportement de l’habitant. 

Études du Building Research Esta-

blishment BRE britannique, du Tech-

nical University of Eindhoven et de la 

Russian Academy of Architecture. 

  Voir aussi www.heating-studies.org.  
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 ÉVOLUTION DE L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR 

DU RÉGIME 90/70 VERS LE RÉGIME 55/45 

 Examen microscopique de la sur-

face de contact entre l’ailette alumi-

nium et le tube de cuivre, par l’uni-

versité de Hasselt. 

 Jaga a lancé l’échangeur de chaleur Low-

H2O en 1960. Depuis lors, nous investis-

sons constamment dans les nouvelles 

techniques et méthodes de production 

afin d’améliorer encore cette technolo-

gie. Grâce à la recherche fondamentale, 

l’échangeur de chaleur Low-H2O est tota-

lement adapté à un chauffage à basse 

température et aux temps de réaction 

les plus rapides. La génération actuelle 

de radiateurs Low-H2O a été développée 

en collaboration avec différentes univer-

sités, comme l’université d’Hasselt. Peu 

d’eau, beaucoup d’avantages. 

s

-

-

s
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 LE RADIATEUR LE PLUS RAPIDE 
ET LE PLUS PRÉCIS. 

0 10 0 40 50

80°C

60°C

40°C

 DAVANTAGE DE CONFORT 

 MOINS DE CONSOMMATION 

 COMPARAISON RAPIDITÉ DE CHAUFFE DE L’INSTALLATION 

20°°C

21°°C

22°°C

23°°C

 COMPARAISON TEMPS DE RÉACTION EN CAS DE FLUCTUATIONS DE TEMPÉRATURE 

 Un radiateur rapide assure un contrôle de température parfait. La porte s’ouvre. 

Le froid entre. Low-H2O monte aussitôt d’un cran. Le soleil baigne le local. La 

chaleur gratuite entre. Low-H2O réagit immédiatement et coupe le chauffage. 

La température reste constante au niveau souhaité. 

 Un radiateur Low-H2O chauffe beaucoup plus vite. L’échangeur de chaleur 

hight-tech cuivre/aluminium diffuse immédiatement sa chaleur à l’air am-

biant. Vous pouvez ainsi tranquillement allumer votre radiateur 20 minutes 

plus tard le matin. Votre chaudière doit donc chauffer moins longtemps. 

Mais le radiateur Low-H2O refroidit aussi beaucoup plus rapidement. Le soleil 

luit soudainement à l’intérieur ? Le four ou le lave-vaisselle sont en marche ? 

Il y a du monde à l’intérieur ? La température monte alors considérablement 

et le thermostat réagit. Mais les radiateurs lourds continuent encore pendant 

20 minutes au minimum à diffuser la chaleur stockée et superflue. Résultat: 

un local trop chaud. Low-H2O réagit immédiatement grâce à sa faible inertie. 

Votre installation chauffe donc moins longtemps inutilement. 

 Un radiateur à panneaux d’acier de 1000 

Watts stocke une énergie de 650 Wh à un ré-

gime de 55/45/20. Cette chaleur ne peut être 

contrôlée par le thermostat. Lorsque soudain 

le soleil luit, la chaleur grimpe trop. L’échan-

geur de chaleur d’un radiateur Low-H2O com-

parable ne stocke qu’une énergie de 60 Wh. 

L’énergie fournie par la chaudière est immé-

diatement transmise à l’air ambiant et il n’y 

a pas de post-chauffage gaspillant l’énergie. 

La chaleur n’est diffusée que lorsque c’est 

nécessaire. 

 Grâce au faible volume d’eau et à la meilleure 

conduction thermique, l’installation avec 

radiateurs Low-H2O a très rapidement atteint 

sa pleine puissance. Avec des radiateurs ordi-

naires, cela dure 3x plus longtemps. 

“ Les radiateurs Low-H2O optimalisent 

le fonctionnement de toute l’installa-

tion, y compris la chaudière  .”

p p

La chaleur n

nécessaire.

 Radiateur à panneaux d’acier 

 Radiateur Low-H2O 

 Contenance en eau:
Corps de chauffe Low-H2O: 1 litre
Radiateur à panneaux d’acier: 7 litres
Radiateur en fonte: 15 litres 
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 COMMENT LES 

RADIATEURS 

LOW-H2O 

INFLUENCENT 

FAVORABLEMENT LE 

FONCTIONNEMENT 

DE LA CHAUDIÈRE 
 La masse plus petite et la réaction 

plus rapide des radiateurs Low-H2O 

garantissent que l’eau de retour à la 

chaudière soit plus vite à bonne tem-

pérature. La différence entre sa tem-

pérature départ et de retour est plus 

petite, ce qui permet à la chaudière 

de chauffer plus rapidement sans ten-

sion thermique dans son échangeur 

de chaleur. Toute l’installation, tant la 

diffusion de chaleur que la production 

de chaleur, réagira mieux à chaque de-

mande de chaleur. 
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 LOW-H2O AVEC DBE: 
LE RADIATEUR LE PLUS COMPACT 

 EXEMPLE POUR UNE PUISSANCE DE 

800 WATTS À UN RÉGIME DE 35/30/20°C 

 Les pompes à chaleur et les systèmes d’énergie solaire demandent des radia-

teurs nettement plus grands parce qu’ils fonctionnent à des températures 

d’eau très basses, parfois pas plus de 35°C. Les radiateurs Low-H2O ne doivent 

cependant pas être plus imposants car avec le Dynamic Boost Effect (DBE), 

ils fournissent 2 à 3 x plus de chaleur. De plus, la version DBE Pro est égale-

ment adaptée au refroidissement passif, fournit par de nombreux systèmes 

de pompes à chaleur. Avec DBE, vous pouvez passer aisément à tous les nou-

veaux systèmes écologiques. Vous êtes ainsi bien préparés à l’avenir ! 

“ Plus la température de l’eau est 

basse, plus les radiateurs sont 

grands. Mais avec DBE, un sur-

dimensionnement n’est pas né-

cessaire. Low-H2O avec DBE est 

le radiateur idéal pour pompe à 

chaleur ”.

 LE MEILLEUR DES DEUX MONDES : 

 STATIQUE ET DYNAMIQUE 
Complété par l’intelligence de DBE, le ra-

diateur Low-H2O est le système d’avenir! 

DBE veille à ce que la température d’eau 

reste en-dessous du point de conden-

sation avec des radiateurs Low-H2O nor-

maux, non surdimensionnés, même pen-

dant les jours de gel les plus froids. DBE 

permet à la chaudière de fonctionner, 

pendant toute la saison, à son rendement 

le meilleur et le plus économique. DBE est 

le premier radiateur 100% modulant au 

monde. 

 DBE n’est pas une ventilation ni un airco 

qui ne peut fonctionner qu’avec des venti-

lateurs en fonctionnement. Même avec un 

DBE en standby (statique, ou ne fonction-

nant pas), les radiateurs Low-H2O four-

nissent des prestations exceptionnelles.

En cas de pompes à chaleur ou d’énergie 

solaire et en cas de températures d’entrée 

extrêmement basses, DBE garantit la 

puissance supplémentaire sans nécessité 

de surdimensionnement ou avec un surdi-

mensionnement limité des radiateurs.

 JUSQU’À TROIS FOIS PLUS DE CHALEUR 
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 Qu’est-ce que le DBE? 

 DBE Dynamic Boost Effect est un sys-

tème spécialement développé pour les 

radiateurs Low-H2O qui multiplie par 

2 ou 3 leur capacité de chauffe. 

 Pourquoi utiliser DBE? 

 La grande capacité thermique peut être 

utilisée de 3 façons: 

• pour installer un appareil plus petit, 

parce qu’il manque de place ou pour 

des raisons esthétiques

• pour permettre aux chaudières à 

condensation de fonctionner à 100 % 

pendant toute la saison froide 

• pour le passage d’une température 

d’eau très haute à une température 

d’eau très basse: passage à une 

pompe à chaleur sans devoir placer 

des radiateurs plus imposants 

 Comment installer DBE? 

 Le kit DBE se compose:

• d’un ou plusieurs activateurs (en 

fonction de la longueur de l’appareil) 

à clipser sur l’échangeur de chaleur

• d’une alimentation 220 VAC/12 VDC, 

à ne pas utiliser si une source 12 VDC 

est présente

• d’une unité de contrôle, à clipser à 

l’extrémité de l’échangeur de chaleur

• d’une commande avec fonction on/

off à intégrer dans la grille 

 Comment fonctionne DBE? 

 DBE mesure constamment la tempéra-

ture ambiante et de l’eau et fonctionne 

de façon totalement automatique. 

Pendant la majeure partie de la saison 

froide, l’échangeur de chaleur Low-H2O 

statique suffira pour votre confort ther-

mique. Mais à chaque fois que la de-

mande de chaleur est plus importante, 

comme pendant le passage du mode 

nuit au mode jour, en cas d’utilisation 

soudaine d’un local non chauffée ou en 

cas de froid extrême, le système passera 

lui-même en mode confort et veillera à 

accélérer nettement le chauffage. Modu-

lable en fonction du besoin de chaleur, 

et quasiment inaudible. Lorsque vous 

enclenchez la fonction Boost, la puis-

sance est encore plus élevée, mais le 

niveau sonore augmente aussi. La fonc-

tion Boost se coupe toute seule après 

environ 15 minutes. 

FAQ:  DYNAMIC BOOST EFFECT   DBE   

 Pour plus d’infos voir 

www.theradiatorfactory.com
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DE 100% DÉCHETS VERS 100% DESIGN  Jaga au World Creativity Forum 2012:

Les arbres en échangeurs de chaleur 

Low-H2O symbolisent la nouvelle vie 

des déchets d’aluminium .
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 Les radiateurs Jaga Low-H2O consomment moins d’énergie. Mais il ne sont pas plus écologiques uniquement pendant leur 

durée de vie. Dans la mesure où le radiateur Low-H2O est beaucoup plus léger et plus petit pour une même puissance, sa 

production nécessite beaucoup moins de matières premières. De plus, les radiateurs Low-H2O affichent une durée de vie 

plus longue, bénéficient d’une garantie de 30 ans et sont, au terme de leur vie, totalement recyclés. Le calcul LCA*, qui 

mesure l’impact des produits sur l’environnement, montre un score particulièrement bon du radiateur Low-H2O par rapport 

à d’autres systèmes de chauffage. 

 LES RADIATEURS JAGA LOW-H2O 

RÉDUISENT LES DÉCHETS 

 UN EXEMPLE D’ÉCODESIGN 

 FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE  
 Nous nous répétons, mais un radiateur Low-H2O chauffe et refroidit beaucoup 

plus vite. Le Low-H2O réagit aussitôt à toute fluctuation de température et éco-

nomise en moyenne 10 % d’énergie. 

 LONGÉVITÉ ÉLEVÉE  
 L’échangeur de chaleur est composé de lamelles thermiques en aluminium, de 

tuyaux d’irrigation en cuivre et de collecteur de raccordement en laiton. Tota-

lement inoxydable, résistant à des pressions de travail très élevées et avec 

30 ans de garantie. Une longue durée de vie signifie un impact environnemen-

tal moindre. 

 UTILISATION EFFICACE DU MATÉRIEL  
 Le cuivre et l’aluminium étant des conducteurs de chaleur très efficaces, il n’en 

faut pas une grande quantité. Habillage compris, le radiateur Low-H2O pèse 

toujours beaucoup moins qu’un radiateur à panneaux d’acier. 

 TOTALEMENT RECYCLABLE 
 A première vue, le choix du cuivre et de l’aluminium peut sembler moins res-

ponsable écologiquement, mais leur utilisation particulièrement efficace, leur 

longue durée de vie et le fait que ces matériaux de qualité soient toujours tota-

lement recyclables entraînent finalement une amélioration du score LCA* ! 

 Qu’est-ce qu’un score LCA?

LCA (Life Cycle Assessment) ou Analyse du Cycle de Vie est un système visant à comparer les produits et à les 

améliorer au niveau de leur impact environnemental. Les autorités ont essayé de standardiser les systèmes 

LCA et de les intégrer dans la législation. Jaga utilise l’Ecolizer 2.0 d’Ovam, basé sur la base de données Eco-

indicateur EI-99. Plus le score LCA est bas, moins l’impact est négatif pour l’environnement. Les radiateurs 

Jaga Low-H2O affichent un score nettement meilleur que les autres radiateurs ou systèmes de chauffage .

 chauff age par 

le sol 

 radiateur

en fonte 

 radiateur 

à panneaux 

 radiateur 

Jaga Low-H2O 

 Score LCA 248700 248744 185853 66517

 Poids total en kg, eau inclus 6252 360 216.7 48.8

 Analyse du cycle de vie (LCA) selon la base de données et poids Ovam Ecolizer. 

Exemple d’un système de chauffage de 10 kW à un régime de 45/35/20. 

“ Les radiateurs Low-H2O réduisent 

l’émission de CO2 d’une habitation 

moyenne d’environ 1000 kg par an  .”

 MEILLEUR SCORE LCA 
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 De nombreuses habitations nouvelles et rénovées disposent d’un chauffage 

par le sol. Mais ce système présente également un grand inconvénient: le 

chauffage par le sol réagit lentement aux fluctuations de température et a 

besoin de plus de temps pour adapter la température. Pendant ce temps, la 

maison manque de confort thermique: il fait trop froid ou trop chaud. Dans 

ce dernier cas, l’installation a en outre gaspillé inutilement de l’énergie. Une 

combinaison avec des radiateurs Low-H2O petits et rapides offre ici la solution! 

 LOW-H2O COMPENSE IDÉALEMENT 

L’INERTIE DU CHAUFFAGE PAR LE SOL: 

DAVANTAGE DE CONFORT, MOINS DE 

CONSOMMATION 

 Il existe déjà une solution Jaga pour l’en-

castrement dans le sol d’à peine 6 cm de 

haut et 13 cm de large ! 

 Le chauffage par le sol pour un tem-

pérature de base constante de 17 

ou 18°C pendant la période froide. 

 Les radiateurs muraux Low-H2O ou les solu-

tions d’intégration dans le sol pour un chauf-

fage ultra rapide, un contrôle parfait de tem-

pérature et en tant que chauffage principal 

pendant les mi-saisons. 

“ Les radiateurs Low-H2O fonc-

tionnent avec la même tempé-

rature d’eau que le chauffage 

par le sol. Une installation 

simple avec commande par 

zone suffit .”

 Le chauffage par le sol combiné aux petits radiateurs Low-H2O de Jaga offre 

un confort thermique plus élevé pour une consommation moindre. Réglez le 

chauffage par le sol pour une température de base constante de 17 ou 18°C. 

Les radiateurs Low-H2O assurent ainsi une température de confort parfaite-

ment réglée et stable. Cette combinaison est plus économique, efficace et 

répond au besoin réel de chaleur, et pas seulement à la demande de chaleur 

du système. 

 VERS UN CONTRÔLE OPTIMAL 

 Les mi-saisons se caractérisent par des fluctuations de températures. Un froid 

soudain ou une chaleur subite doit être rapidement pris en compte. Avec un 

chauffage par le sol lourd et lent, ce n’est pas possible. En automne, il est sou-

vent trop tôt pour enclencher le chauffage par le sol en journée, mais le soir il 

peut pourtant déjà faire très froid. Les radiateurs Low-H2O réagissent plus rapi-

dement et assurent d’emblée un confort thermique. Et ceci avec une consom-

mation beaucoup plus basse que le chauffage par le sol. 

 CONFORT À MI-SAISON 

 UN SYSTÈME COMBINÉ AVEC DES 

PETITS RADIATEURS LOW-H2O. 
 Pour le réglage de la température de confort, les radiateurs Low-H2O peuvent 

avoir un très petit dimensionnement. Pendant l’entre-saison aussi, une pe-

tite puissance suffit. Des radiateurs Low-H2O peuvent aussi être placés aux 

étages supérieurs ou dans les espaces sans chauffage par le sol. Ils présen-

tent l’avantage qu’avec l’option DBE aucun surdimensionnement n’est néces-

saire, tandis que l’ensemble du système fonctionne à une seule température. 
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 Le chauffage par le sol sans Low-H2O: température ambiante 20°C 

 Low-H2O en combinaison avec le chauffage par le sol: le chauf-

fage par le sol assure une température de base de 18°C, tandis 

que les radiateurs Low-H2O très réactifs veillent à un confort 

thermique parfaitement réglé et stable de 20°C pendant la 

journée. Avec cette combinaison, une économie d’énergie de 

32.7% est réalisée! Test effectué au sein du Jaga Experience Lab 

(www.heating-studies.org). 
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 COMPARAISON CHAUFFAGE PAR LE SOL SANS / AVEC LOW-H2O 
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 SOLUTIONS UNIQUES 
POUR CHAQUE RENOVATION 

 Pour une même dimension, vous trouvez la diffusion thermique demandée pour chaque source d’énergie et température d’eau. Vous 

pouvez ainsi trouver le radiateur le plus compact, même pour les pompes à chaleur avec un régime de 35/30. Cette possibilité de 

choix unique donne à l’architecte ou au concepteur toute liberté pour réaliser tout projet architectural sans devoir faire de compro-

mis esthétiques à cause du chauffage. 

3535 30305555 45457575 6565

 LOW-H2O TWIN  LOW-H2O TWIN DBE 

 9 PUISSANCES PAR DIMENSION 

 ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SANS COMPROMIS 

 Avec les solutions Jaga, votre créativité peut s’exprimer. Votre plan de construction ou de rénova-

tion n’est pas influencé par des problèmes de placement du chauffage. Radiateurs muraux ou sur 

pieds de toutes dimensions et dans toutes les couleurs, des solutions d’intégration innovantes et 

des éléments pour encastrement dans le sol super compacts permettent tout type d’architecture 

sans compromis esthétiques. 
“ Avec les radiateurs Low-H2O, les réno-

vations vers des températures d’eau plus 

basses et une moindre consommation 

d’énergie sont possibles sans surdimen-

sionnement ”.

 LOW-H2O STANDARD 
 Pour une efficacité maximale et une faible 

consommation d’énergie .

 Double échangeur, plus de puissance 

dans un encombrement réduit. Compen-

sation plus efficace de l’effet Coanda .

 Pour une émission de chaleur maximale 

en cas de température d’eau très basse .
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“Il existe un lien clair entre 

le poids d’un radiateur, sa vi-

tesse de réaction et l’économie 

d’énergie ”.
Dans le Jaga Experience Lab, tous les appareils peuvent être mesurés et com-

parés. Des images infrarouges donnent une vision claire des propriétés ther-

miques. Après 2 minutes déjà, le radiateur Low-H2O a atteint sa puissance 

maximale et diffuse sa chaleur à l’air ambiant. Sur les images ci-dessous, 

4 minutes après le démarrage de l’installation, on voit clairement qu’avec les 

radiateurs Low-H2O tant la conduite de départ que de retour est chaude. La 

conduite de retour du radiateur en tôle d’acier est toujours froide, le radiateur 

est encore en train d’accumuler de la chaleur. Il faudra attendre jusqu’après la 

20ième minute avant qu’il n’ait atteint sa puissance totale.

Plus d’infos, voir heating-studies.org

 RADIATEUR LOW-H2O (SANS DBE)

APRÈS 4 MINUTES 

 RADIATEUR EN TÔLE D’ACIER APRÈS

4 MINUTES

 Des photos infrarouges permettent de voir 

clairement que les radiateurs Low-H2O

amènent le local beaucoup plus rapidement 

à température. Le radiateur Low-H2O est 

totalement chauffé, avec le radiateur en tôle,

la conduite de retour est toujours froide et 

aucune chaleur n’est encore diffusée. Test 

effectué par le britannique BRE (Building

Research Establishment) et dans le Jaga

Experience Lab. 

 Monitoring par l’enregistreur climatique du

Jaga Experience Lab .

 VITESSE DE RÉACTION RENDUE VISIBLE 
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LOW-H2O ET LA NOUVELLE 

RÉGLEMENTATION THERMIQUE RT 2012 

EN FRANCE.

 En équipant des blocs d’habitation, cali-

brés les un par rapport aux autres, de

radiateurs Low-H2O et de radiateurs en

tôles d’acier et en simulant dans ces habi-

tations une occupation identique, il est

possible de procéder à des comparaisons

pratiques parfaites. Indépendamment

des conditions climatiques, de l’architec-

ture ou des habitudes des utilisateurs. Les

résultats montrent que les radiateurs Jaga

Low-H2O économisent environ 5% d’éner-

gie par temps très froid, mais jusqu’à 15%

par temps variable! Ceci prouve l’intérêt

de la réaction rapide des radiateurs Low-

H2O aux circonstances fluctuantes. Pen-

dant l’hiver, l’économie moyenne était de

10%!

 Test complet réalisé par 

l’institut BRE, le pendant 

brittannique officiel du CSTC

Test complet sur:TT

www.heating-studies.org .

DES ÉTUDES 

PRATIQUES PROUVENT 

10 % D’ÉCONOMIE 

D’ÉNERGIE.

GAMME CONCERNÉE: Low-H2O® ET Low-H2O® DBE®

Produits de cette gamme 

Strada, Linéa Plus, Tempo, Knockonwood, Play, Mini, Maxi, Sentinel, Cocoon, 

Encastrement mural, Mini Canal, Canal Compact, Canal Plus, Encastrement 

dans le sol. Et tous ces produits en version DBE®.

La réglementation* dans son chapitre spécifique aux émetteurs de chaud ou 

froid défini les propriétés physiques des différents types d’émetteurs.

Les quatre propriétés définies dans la norme sont :

1. La part convective et rayonnante

2. La perte d’énergie au dos

3. La variation temporelle du couple émetteur/vanne thermostatique

4. La température du fluide et partant la température de fonctionnement.

Comment qualifier les émetteurs Low-H2O de Jaga ?

1. La part convective/rayonnante: le Low-H2O est un émetteur statique 100% 

convectif , il est donc acceptable de l’assimiler à une Classe B2 tel que 

décrit dans la RT 2012 (diffusion d’air, poutres climatiques, ventilo-convec-

teur).

2. La perte d’énergie au dos: le Low-H2O ayant une part rayonnante au dos 

très faible, la perte peut-être considérée comme nulle (0).

3. La variation temporelle: avec la tête thermostatique Jaga JC (Comap/ Sen-

so) la valeur certifiée est de 0.41 (certificat disponible).

 Avec la nouvelle Top vanne à commande et senseur déportés, les valeurs 

CA sont encore plus favorables. D’autres marques de têtes sont compa-

tibles avec nos vannes (bagues M30x1.5), liste des fabricants de têtes cer-

tifiées sur: www.certita.fr/files/pdf_liste_autresproduits/PC-NF433.pdf

4. La température du fluide détermine les coefficients de surdimensionne-

ment des corps de chauffe.

Pour les appareils équipé du système DBE® de Jaga (convecteurs ventilés) 

il faut tenir compte des consommations électriques des ventilateurs, ces 

consommations sont considérées comme chaleur transmise au local.

Les propriétés physiques intrinsèques des Low-H2O DBE® ont pour effet, un 

coefficient de surdimensionnement beaucoup plus favorable à très basse T° 

que les corps de chauffe purement statique, mais également un temps de 

réaction quasi instantané, les systèmes DBE® de Jaga sont 100% modulants.

La RT 2012 insiste sur la précision de la régulation en vue d’économie d’éner-

gie. L’énergie stockée après l’élément terminal de régulation (vanne ther-

mostatique) est totalement incontrôlable, il est donc essentiel de choisir un 

émetteur de chauffage qui est le plus léger et qui ne stocke pas ou très peu 

d’énergie.

L’utilisation des LOW-H2O dans sa gamme de base (Strada, Tempo, Linea 

Plus) répond donc parfaitement aux exigences de la nouvelle RT 2012 en res-

pectant les contraintes budgétaires.

* RT 2012 Méthode de calcul Th-BCE 2012, Chapitre 10, 21/2 page 612 et 

suivantes.
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Jaga S.A.
Verbindingslaan s/n
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.be

 Vu que le développement des produits constitue un processus continu,

toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.

Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dés le 1ier août 2016. Remplace tous les tarifs précédents. 


