
ENERGY
CHAUFFAGE PAR LE 
SOL POUR POSE À SEC



Le sol chauffant figure souvent en tête de liste des souhaits de 
nombreux maîtres d’ouvrage et rénovateurs. Proline offre avec son 
système ENERGY un système de chauffage par le sol qui conjugue 
un confort d’habitation élevé avec une technique à haute efficience 
énergétique. Sa distribution de chaleur sur toute la surface et son 
temps de réaction court en font le premier choix pour tous les  
revêtements de sol. Le système de chauffage Proline ENERGY 
pour la construction sèche permet en outre de gagner du temps 
et de réaliser des économies de coûts lors de la mise en œuvre.

Avantages des systèmes de chauffage par le sol

• Une chaleur agréable

• Distribution uniforme de la chaleur sur toute  
la surface 

• Aucune entrave esthétique par des radiateurs

• Nombreuses possibilités de conception et 
d’aménagement

• Circulation d’air de faible intensité, ce qui  
réduit fortement le soulèvement de tourbillons  
de poussières et d’allergènes

• Minimisation de la réduction de l’humidité de l’air

• Faible température de départ

• Faible poids et ainsi particulièrement bien  
approprié pour la rénovationENERGY

Vivre dans une ambian-
ce de bien-être général



L’avenir de l’habitat 
moderne

Avec une faible hauteur d’installation à partir de 32 millimètres (22 mm 
avec ENERGY BasicLine Slim) et une aptitude d’intégration parfaite dans 
les systèmes de chauffage existants, le système de chauffage par le sol 
ENERGY de Proline convient parfaitement pour les rénovations ainsi 
que pour les nouveaux bâtiments : Que la source d’énergie repose sur 
du fioul, du gaz naturel, de l’électricité ou du chauffage urbain – une 
technique de régulation moderne permet de combiner les systèmes 
ENERGY à circulation hydraulique avec n’importe quelle source de 
chauffage. Une installation ultérieure peut également être réalisée de 
manière simple, rapide et propre.

La nouvelle loi sur l’énergie des bâtiments (GEG) plébiscite l’électri-
cité comme source d’énergie réduisant les émissions de CO2 pour le 
chauffage. La pompe à chaleur est actuellement le générateur de chaleur 
idéal dans ce contexte. Le chauffage de surface haute efficience Proline  
ENERGY s’inscrit parfaitement dans ce dessein : une température de 
départ basse pour un confort thermique maximal, le tout avec une effi-
cacité énergétique optimale du fonctionnement de la pompe à chaleur.
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• Éléments de support de tubes 
en fibres de bois tendres éco-
logiques (HWF) = conception 
écologique

• Des plaques conductrices de 
chaleur contrecollées en alumi-
nium répartissent la chaleur de 
manière optimale sur toute la 
surface

ENERGY NatureLine pour le 
respect de l’environnement

Un chauffage efficient avec 
ENERGY BasicLine

Pour la structure du système ENERGY NatureLine (résistance en com-
pression des plaques porte-tubes de 140 kPa), nous misons également 
sur notre natte d’armature et de désolidarisation PROSECUREfibretec 
2.0 pour la compacité de la structure globale.

Cette structure supporte des charges mobiles plus faibles jusqu’à 2,0 
kN/m2. En combinaison avec notre plaque de répartition des charges 
de 5 mm d’épaisseur ENERGY PES en fibres de polyester et particules 
d’aluminium, la capacité de résistance aux charges mobiles potentielles 
atteint 3,5 kN/m2.

• Éléments de support de tubes en 
polystyrène expansé (PSE)

• Des plaques conductrices de 
chaleur contrecollées en alumi-
nium répartissent la chaleur de 
manière optimale sur toute la 
surface

• ENERGY BasicLine Slim permet 
une très faible hauteur d’installa-
tion à partir de 22 mm

Outre les plaques porte-tubes (résistance en compression de 240 kPa) 
avec les plaques en aluminium thermoconductrices, la structure du sys-
tème ENERGY BasicLine comprend également notre natte d’armature 
et de désolidarisation PROSECUREfibretec 2.0 en tissu de fibres de 
verre avec non-tissé de fibres de verre sur la face inférieure, qui décou-
ple les plaques porte-tubes du revêtement supérieur et qui augmente 
considérablement la résistance à la flexion de la construction globale.

Cette structure de système supporte des charges mobiles jusqu’à 2,5 
kN/m2. En combinaison avec notre plaque de répartition des charges 
de 5 mm d’épaisseur ENERGY PES à haute conductivité thermique en 
fibres de polyester et particules d’aluminium, la capacité de résistance 
aux charges mobiles potentielles atteint 5,0 kN/m2.



ENERGY 
les avantages

Deux systèmes qui 
comblent tous les besoins

Les systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces en cou-
che mince ENERGY BasicLine et NatureLine sont constitués d’éléments 
de support de tubes avec des plaques conductrices de chaleur contre-
collées. Ils sont dimensionnés pour des tubes composites multicouche 
de 16 mm et conçus avec un espacement de 12,5 cm ou 25 cm entre 
les tubes, selon les besoins en chaleur.

Outre les éléments droits, les deux systèmes comportent également 
des plaques de déviation, d’alimentation et de bord qui peuvent être 
adaptées aux conditions individuelles pour assurer une pose simple et 
parfaite. Au niveau des murs, les plaques porte-tubes sont sécurisées 
avec des baguettes d’encadrement pour assurer la stabilité à la pression.

• Très faible hauteur d’installation à partir de 22 mm

• Idéal pour tous les revêtements de sol et particulièrement 
bien approprié pour les pierres naturelles et les parquets

• Faible poids et ainsi particulièrement bien approprié pour 
la rénovation

• Masse surfacique inférieure de 80 % par rapport aux  
systèmes de chape humide

• La construction sèche permet d’économiser du temps et 
des coûts grâce à des temps de séchage courts

• Structure de plancher à efficience énergétique plus élevée 
avec une faible température de départ et une montée en 
température rapide
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Structure du système illustrée par l’exemple  
ENERGY BasicLine Slim avec pose directe

Système PSE de 20 mm d’épaisseur, résistance aux charges 
mobiles jusqu’à 2,5 kN/m²

1. ENERGY BasicLine élément de support de tubes Slim, droit
2. ENERGY BasicLine élément de support de tubes Slim, supports
3. ENERGY BasicLine plaque de bord Slim
4. ENERGY baguette d‘encadrement en PU
5. PROSTRIP Basic PE bande périphérique
6. PROSECUREfibretec 2.0 natte d‘armature et désolidarisation
7. PROFIX fixation de dispersion
8. ENERGY tube composite multicouche 16 x 2 mm

Vous trouverez 
d’autres structures 
de système dans 

notre documentati-
on technique.



Étape par étape

Poser les bandes d’isolation 
périphériques au niveau du mur. 
Adapter les baguettes d’en-
cadrement et les coller sur le 
support porteur.

Commencer par les éléments 
décrits selon le plan de pose et 
les coller à pleine surface sur 
le support.

Continuer avec la pose des 
éléments de support de tubes 
comme décrit auparavant.

Ajuster les éléments à l’aide 
des points de rupture prédé-
terminés et remplir les zones 
de bord et d’angle avec des élé-
ments de bordure. Ne jamais 
couper de tôles d’aluminium !

Les raccordements aux 
surfaces murales ainsi que les 
surfaces de compensation doi-
vent être remplis avec la plaque 
de bord BasicLine et collés à 
pleine surface.

Utiliser l’appareil de découpage à 
chaud pour la découpe individuelle 
de lignes de guidage des tubes. 
Dans le cas de longues lignes de 
guidage des tubes, celles-ci doivent 
être réalisées en lignes ondulées.

Au niveau du passage de porte, 
installer et coller à pleine 
surface la baguette d’encadre-
ment. Cette incorporation sert 
à accueillir les éléments de la 
porte.

Presser sans tension le tube com-
posite multicouche avec une grande 
courbe par le haut dans les canaux 
pour les tubes. Longueur maximale 
du circuit de chauffage : 120 m.

La photo ci-dessus montre la surface finie avec Proline ENERGY 
BasicLine. Pour protéger les éléments posés et le tube ainsi que pour 
stabiliser la surface, il convient de coller à pleine surface PROSECU-
REfibretec 2.0 avec la fixation par dispersion PROFIX. Vous trouverez 
les étapes de pose suivantes dans nos structures de systèmes.

Instructions de pose avec 
ENERGY BasicLine comme 

exemple

Pour de plus amples informations, 
telles que les structures des  

systèmes ou les instructions de  
pose pour ENERGY NatureLine,  

veuillez vous référer à notre  
documentation technique  

actuelle.
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Visionnez ici nos films de démonstration !

Des prestations sur mesure

• Pour les assainissements, une analyse détaillée de la situation 
réelle sur place

• Nous réaliserons avec plaisir le relevé des mesures sur place 
pour vous

• La planification de l’isolation thermique, de l’isolation des 
bruits d’impact et de pas ou de l’installation par exemple. 
L’installation complète comprenant le revêtement supérieur 
et la technologie de commande et de régulation si nécessaire

• La puissance de chauffage avec l’équilibrage hydraulique avec 
plan de montage inclus

• Instructions sur chantier et encadrement sur place

Contactez-nous ! C’est avec plaisir que nous vous 
soumettrons un devis sur mesure.

Misez sur nos expériences. Notre catalogue de services 
comprend :


