
HYDRAULIC

Chauffage par le sol GIACOMINI

Le confort thermique absolu

Le principe du chauffage sol est simple. Un réseau de conduits est intégré à votre revêtement 
de sol. C’est à travers ce réseau de tuyaux que circule l’eau qui réchauffe ou rafraîchit votre sol. 
La surface importante du sol permet de créer une chaleur ou une fraîcheur rayonnante des plus 
confortables. Giacoklima Floor est un système complet allant du collecteur aux tuyaux en passant 
par le thermostat d’ambiance. Giacoklima Floor permet un réglage précis de la température de 
confort souhaitée et ce, pièce par pièce, si vous le souhaitez.

La chaleur rayonne, vous rayonnez!

Le gros avantage du système de chauffage par le sol, c’est sa chaleur rayonnante; une 
chaleur douce et équitablement répartie sur toute la pièce. A l’inverse du radiateur qui diffuse une 
chaleur très forte sur une surface réduite, la chaleur rayonnante travaille à une température plus 
basse et offre le même bien-être que celui que vous éprouvez lorsque vous êtes au soleil… il fait 
agréablement chaud partout!

Hygiène parfaite

La caractéristique de la chaleur rayonnante est qu’elle ne génère aucun mouvement dans l’air 
ambiant. Alors qu’un radiateur classique fonctionne sur le mode de la convection nécessitant un 
mouvement de l’air pour diffuser sa chaleur, la chaleur rayonnante du chauffage sol se diffuse 
calmement sur toute la surface de votre local, sans générer de turbulences dans l’air.

Au niveau de l’hygiène, la stabilité de l’air est très importante:
• Elle évite les mouvements de poussières, de microbes,...
• Elle permet de maintenir le taux d’humidité dans l’air, gage de confort et de bien-être.

Enfin, le chauffage sol facilite l’entretien, car en supprimant les radiateurs, il supprime aussi les 
principaux nids à poussières…
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HYDRAULIC

FLOOR System 50/75

Pose sur panneaux isolants préformés

Concept
Le système 50 ou 75 est un des plus simples du marché... et probablement un des plus 
performants. Il est constitué d’un tapis isolant préformé, doté de plots permettant de loger 
facilement la tuyauterie. Celle-ci ne sera définitivement scellée que via la chape de finition. Ce 
système extrêmement simple offre une fiabilité remarquable et une rapidité de pose de premier 
ordre.

Particularités
Les plots de tapis isolant:
La forme du plot est particulièrement étudiée
• pour faciliter la fixation de la tuyauterie. Le plot possède des canelures latérales empêchant les

mouvements intempestifs de la tuyauterie (système 50).
• pour maintenir la tuyauterie à la mi-hauteur du plot et permettre ainsi à la chape d’épouser

parfaitement le tuyau et donc de favoriser le rendement thermique.

Rapidité, facilité de pose:
• Le tuyau Pb GIACOMINI extrêmement souple, l’enrouleur et le système 50 ou 75 facilitent la

tâche de l’installateur. Un homme peut aisément à lui seul monter une installation complète!

Protection totale contre l’humidité:
• L’isolant est recouvert d’une pellicule le mettant à l’abri de l’humidité. Les faces latérales du

panneau pemettent un raccord entre elles parfaitement étanche.
• Le système est conçu de manière telle que la barrière anti-humidité reste intacte.

Avantages
Les avantages du chauffage par le sol:
• Confort incomparable
• Économie d’utilisation
• Encombrement nul
• Limite le mouvement des poussières
• Evite les salissures sur les murs

Les avantages du système 50 ou 75:
• Pose simple et fiable
• Pose rapide (le système complet peut être monté par un seul homme)
• Plots de fixation permettant un bon accrochage du tuyau et un contact optimal avec la chape
• Peut fonctionner en mode chaud ou en mode froid
• Excellent rendement du système
• Un seul système pour l’isolation et la fixation des tuyaux
• Qualité de la pose assurée

Système 75:
Isolation H 10/32mm
Distance entre les plots: 7,5cm
Hauteur de chape: ≥ 70mm
Grille de renforcement: si nécessaire

Système 50:
Isolation H 30/60mm
Distance entre les plots: 5cm
Hauteur de chape: ≥ 70mm
Grille de renforcement: si nécessaire
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HYDRAULIC

R553D
CODE L O J

R553D/2 4/4’’ x 18AA R553Y002 2 98 - 123
R553D/2 5/4’’ x 18AA R553Y022 2 98 - 123
R553D/3 4/4’’ x 18AA R553Y003 3 148 - 173
R553D/3 5/4’’ x 18AA R553Y023 3 148 - 173
R553D/4 4/4’’ x 18AA R553Y004 4 198 100 223
R553D/4 5/4’’ x 18AA R553Y024 4 198 100 223
R553D/5 4/4’’ x 18AA R553Y005 5 248 150 273
R553D/5 5/4’’ x 18AA R553Y025 5 248 150 273
R553D/6 4/4’’ x 18AA R553Y006 6 298 200 323
R553D/6 5/4’’ x 18AA R553Y026 6 298 200 323
R553D/7 4/4’’ x 18AA R553Y007 7 348 250 373
R553D/7 5/4’’ x 18AA R553Y027 7 348 250 373
R553D/8 4/4’’ x 18AA R553Y008 8 398 300 423
R553D/8 5/4’’ x 18AA R553Y028 8 398 300 423
R553D/9 4/4’’ x 18AA R553Y009 9 448 350 473
R553D/9 5/4’’ x 18AA R553Y029 9 448 350 473
R553D/10 4/4’’ x 18AA R553Y010 10 498 400 523
R553D/10 5/4’’ x 18AA R553Y030 10 498 400 523
R553D/11 4/4’’ x 18AA R553Y011 11 598 450 573
R553D/11 5/4’’ x 18AA R553Y031 11 598 450 573
R553D/12 4/4’’ x 18AA R553Y012 12 598 500 623
R553D/12 5/4’’ x 18AA R553Y032 12 598 500 623

R553D 4/4’’ x 18AA R553D 5/4’’ x 18AA
GxB 4/4’’ x 18AA 5/4’’ x 18AA
I 50 50
C 24 24
D1 66 75
D2 96/101 110/115
E 213 213
M 50 50
N 73 73
X 108 108
H 297 297
CODE R553Y002/R553Y012 R553Y022/R553Y032

Collecteurs prémontés R553D

Nombre de sorties

Description 

Le collecteur prémonté R553D est appliqué pour le raccordement de 2 à 12 circuits dans les in-
stallations de chauffage par le sol, des systèmes mono- et bitubes et des commandes par zone, 
et se compose de:

• 1 collecteur de départ R553S avec robinets de réglage et vis de blocage intégrés couvert par un
capuchon de protection en plastique rouge. Ce robinet de réglage permet le préréglage fin pour 
équilibrer chaque circuit et permet même d’isoler le circuit. En plus, chaque robinet de réglage 
est équipé d’une vis de blocage, qui permet de retrouver le réglage initial du robinet de réglage, 
après fermeture du robinet.

• 1 collecteur de retour R553V qui comprend un robinet thermostatisable intégré par circuit. Ce
robinet peut être commandé manuellement ou peut être équipé soit de la tête thermostatique
R463 (avec bulbe et commande à distance) soit des électrovannes R473 (normalement fermé) et 
R478 (normalement ouvert).

Dimensions (mm)
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HYDRAULIC

K369

R872D

K369
mm 8
mm 150

CODE K369Y021

R872D
m 2

CODE R872DY001

Isolation pour plinthes et supports K369 + R872D

Description

Dans un système sol (chauffage et/ou refroidissement) il faut toujours créer une «structure sol 
flottante». Pour réaliser ceci, on applique une isolation pour plinthe sur toutes les parties de 
construction verticales telles que murs, colonnes,… qui doit s’étendre sans interruption sur tout le 
périmètre du local (donc aussi dans les ouvertures de portes) et qui va jusqu’à la partie supérieure 
du revêtement de sol. Lors du chauffage du système sol, la chape et le revêtement de sol chauffent 
et se dilatent et cette isolation pour plinthe absorbera la tension qui résulte entre le plateau de sol 
et les parties verticales, ce qui évite ainsi les fissures et les ruptures. L’isolation réduit également la 
diffusion de chaleur vers les murs et diminue la transmission du bruit (ponts acoustiques). L’isola-
tion pour plinthe R871 s’applique également dans les joints de dilatation des systèmes sol.

L’isolation pour plinthe K369 est fabriquée en polyéthylène, avec une épaisseur de 8mm et une 
hauteur totale de 15cm dans lesquelles 5 bandes de 1cm sont déjà prédécoupées. L’isolation pour 
plinthe K369 est d’un côté autocollant (pour coller contre les parties de construction verticales) 
et de l’autre côté elle est équipée d’un film transparent en plastique (longueur libre 14 cm) qui se 
pose sur la partie supérieure du panneau d’isolation. On évite ainsi la pénétration de la chape entre 
l’isolation pour plinthe et le panneau d’isolation, ce qui provoquerait des ponts thermiques et des 
différences de température dans le sol, qui, à la longue, entraîneraient des fissures.

Afin de faciliter la pose de l’isolation pour plinthe dans les ouvertures de portes, il existe le support 
R872D (longueur 2m) qui est collé, au moyen de l’autocollant sur la partie inférieure du support, 
sur le sol porteur ou la couche d’égalisation. En haut du support sont situées des encoches qui 
permettent de passer les tuyaux du système sol dans l’ouverture de porte.

Montage 

L’isolation pour plinthe se place sur le sol porteur ou sur la couche d’égalisation (tout comme les 
panneaux d’isolation) et est collée avec la face autocollante contre les parties de construction ver-
ticales. De cette façon, le film transparent qui se trouve de l’autre côté est dirigé vers l’intérieur du 
local et les bandes prédécoupées sont orientées vers le haut.

Les panneaux d’isolation sont poussés contre l’isolation pour plinthe et le film transparent est posé 
sur la partie supérieure du panneau d’isolation. Ensuite les tuyaux du système sol sont posés et 
testés sous pression. Après la pose de la chape et du revêtement de sol, l’isolation pour plinthe 
est coupée sur mesure. Le joint qui apparaît alors au-dessus de l’isolation doit être comblé par un 
matériau élastique pour éviter l’infiltration d’humidité et de saletés.

Préréglage du collecteur de départ R553S 

Le préréglage du collecteur de départ R553S se fait à l’aide de la clé R558Y001 qui d’un côté est 
équipée d’un tournevis et de l’autre côté d’une clé hexagonale de 5mm.
A partir du débit imposé et des pertes de charges souhaitées, la valeur Kv est calculée et ensuite la 
position du robinet de réglage du collecteur de départ R553S est déterminée.
Le préréglage se fait en démontant le capuchon de protection en plastique rouge et en ouvrant 
complètement la vis de blocage à l’aide du tournevis. Après avec la clé hexagonale 5mm fermer 
complètement le robinet de réglage et ensuite ouvrir le nombre de tours désiré. Enfin avec le tour-
nevis visser la vis de blocage contre le robinet de réglage et remonter le capuchon de protection 
en plastique rouge.

Épaisseur
Hauteur totale

Longueur

Collecteurs prémontés R553D
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HYDRAULIC

K376
l 10

CODE K376Y500

Additif pour chape K376

Panneaux isolants PS avec plots R982

Description 

L’additif pour chape K376 est une solution concentrée qui augmente la fluidité des couches de 
ciment et des chapes, et est donc particulièrement indiqué pour les applications de chauffage et de 
refroidissement par le sol. En ajoutant l’additif à la chape, on augmente sa maléabilité et donc son 
placement autour des conduites de plastique et des panneaux d’isolation (même sans vibration).

De cette manière, on empêche la formation de bulles d’air responsables d’une diminution de 
rendement importante du chauffage/refroidissement par le sol. L’adjonction d’additif améliore donc 
la conductibilité thermique de la chape mais aussi son imperméabilité. De plus, la quantité d’eau 
nécessaire pour la production de la chape peut être diminuée de 20%, ce qui restreint le temps de 
séchage de la chape ainsi que sa contraction lors de la phase de séchage.

L’additif K376 ne contient aucun élément néfaste pour le béton, le métal ou le plastique et 
n’influence donc pas les propriétés du béton, même à longue échéance.

De par sa couleur blanche et ses propriétés spécifiques, l’additif peut être utilisé pour tout type de 
ciment et pour tout type de revêtement de sol, même la pierre naturelle.

Dosage 

L’additif peut être versé directement dans la bétonnière lors de la production de la chape. 
Le dosage est de 1 litre d’additif K376 pour 100 kg de ciment ou de 0,025 litre d’additif K376 
par mètre carré de surface de sol et par centimètre de hauteur de chape.

Emballage et mesures de précaution 

L’additif K376 est emballé dans des bidons en plastique de 10 litres. Le produit ne peut être 
exposé à des températures inférieures à 0°C. Si tel était le cas, il doit être mélangé et légèrement 
réchauffé avant son utilisation.
Le produit n’est pas toxique. Eviter l’absorption du produit et tout contact avec les yeux. Stocker et 
utiliser le produit hors de portée des enfants.

Description 

Les panneaux isolants à moussage dur R982 sont fabriqués en polystyrène expansé avec une 
densité de 25 kg/m³ et sont utilisés dans les systèmes sol (chauffage et/ou refroidissement) pour 
limiter les déperditions calorifiques vers les locaux inférieurs ou vers la terre et pour éviter les ponts 
thermiques qui pourraient entraîner des tensions et des fissures dans le sol.

La partie supérieure des panneaux est munie de plots de fixation pour assurer la fixation des 
conduites en plastique de ø16 mm à ø18 mm avec un pas de pose qui est un multiple de 75 mm. 
Les tuyaux sont clipsés directement dans les plots, de telle sorte que l’utilisation d’autres étriers de 
fixation est rendue parfaitement superflue.

La face supérieure des panneaux isolants est équipée d’une couche par vapeur verte en polystyrol. 
Cette pellicule en plastique prévient la pénétration de l’humidité de la chape dans le matériau 
isolant, ce qui le rendrait totalement inefficace.

Les panneaux isolants R982 sont équipés d’un système d’ancrage sur tout le contour pour mieux 
fixer les panneaux et pour éviter des ponts thermiques (pour obtenir une solidité maximale, il est 
recommandé de placer les panneaux d’isolation en quinconce).

Capacité
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HYDRAULIC

R982Y001

mm 1230 x 780
mm 1200 x 750
m² 0,90
mm 30
mm 30
mm 30
mm 60
mm Ø16 - Ø18
mm

10
m² 9
mm 1270 x 500 x 800
kg 12

PS AE
kg/m³ 25
kPa 200

W/m.K 0,035
m2.K/W 0,86

B1

B1
CODE R982Y001

Tuyaux PE-Xb réticulés au silan pour systèmes à 
basse température avec barrière anti-oxygène R996T

Description 

Le tuyau PE-Xb à flexibilité élevée R996T est utilisé dans les installations sol à basse tempéra-
ture (pour le refroidissement et le chauffage). Il est conforme à la norme EN ISO 15875, en ce 
qui concerne les caractéristiques physiques et les dimensions, et contrôlé suivant les normes 
EN ISO 15875 et DIN 16892.

Pendant la phase d’extrusion, la partie extérieure du tuyau est équipée d’une barrière anti- 
oxygène EVOH suivant EN ISO 15875 et DIN 4726. La barrière anti-oxygène diminue la quantité 
d’oxygène traversant la paroi du tuyau plastique dans l’installation et de ce fait elle diminue les 
problèmes de corrosion. Après se fait la réticulation chimique sur base de silan à une température 
de 85°C pendant 6 à 8 heures.

Finalement, les rouleaux sont emballés individuellement dans un emballage qui protège le tuyau 
des rayons solaires et des dommages éventuels.

DIMENSIONS
Dimensions totales
Dimensions utiles
Surface utile
Largeur système d’ancrage
Hauteur d’isolation réelle
Hauteur plots
Hauteur totale
Pour tuyaux plastiques
Pas de pose tuyau plastique Multiples 75
EMBALLAGE
Nombre de panneaux par emballage
Surface des panneaux par emballage
Dimension emballage
Poids emballage
MATÉRIAU D’ISOLATION
Matériau Polystyrène ou Polystyrol expansé à moussage dur (PS)
Qualité
Densité minimale
Charge maximale à 10% de déformation
Coefficient de conductibilité lambda
Résistance thermique
Amortissement acoustique Selon DIN18164-partie 2
Classe construction selon DIN 4102
Réaction au feu Classe 1
ÉCRAN PS
Matériau Polystyrol extrudé soudé à chaud sur les panneaux
Écran par vapeur Selon DIN 18560
Couleur Vert
Classe construction DIN 4102

Additif pour chape K376

Panneaux isolants PS avec plots R982
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HYDRAULIC

Dtuyau 

d tuyau 

etuyau 

R996T
Y019 Y064 Y049 Y020 Y050

mm 16x2 16x2 18x2 18x2 18x2
mm 16 16 18 18 18
mm 12 12 14 14 14
mm 2 2 2 2 2
m 240 600 100 240 500

% >70 >70 >70 >70 >70
m/mK 1.9 10-4 1.9 10-4 1.9 10-4 1.9 10-4 1.9 10-4

g/cm³ 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939
% 520 520 520 520 520

MPa 540 540 540 540 540
W/m.K 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Mpa 31 31 31 31 31

CODE R996TY019 R996TY064 R996TY049 R996TY020 R996TY050
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Dimensions
Dtuyau

dtuyau

etuyau

Emballage
Couleur rouge rouge rouge rouge rouge
Degré de réticulation
Coeff. de dilatation linéaire alpha
Densité
Allongement à la rupture
Module d’élasticité à 23°C
Coeff. de conductibilité therm. lambda
Résistance à la traction

Texer
(°C)

Temps à
Texer (an)

Tmax (°C)
Temps à
Tmax (an)

Tdéf (°C)
Temps à
Tdéf (h)

Classe 4
Chauffage/refroidissement

et radiateurs
à basse t°

Conditions d’utilisation 

Données pour utilisation continue pendant 50 ans suivant EN ISO 15875:

Pertes de charges

Excellent comportement par rapport à la température et pression dans le temps – très grande longévité
Insensibilité totale à la corrosion physique et électro-chimique
Coefficient de dilatation a faible
Très grande flexibilité, même par grand froid
Passage d’oxygène réduit à travers la paroi
Le tuyau peut être plié à froid, sans outil, tenant compte de la courbure suivante:
- Courbe 90° - courbure min. = 5 x Dtuyau

- Courbe 180° - courbure min. = 11 x Dtuyau

Bonne isolation acoustique
Résistance interne basse grâce aux parois lisses, diminuant tout problème de bruit et de dépôt
Applications:
- Systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
- Autres applications sur demande

Les tubes PE-Xb sont aptes pour le transport de l’eau pendant une période de 50 ans à une 
température d’exercice qui correspond à l’application et à une pression d’exercice de 5 bar. 
Les tubes PE-Xb sont aptes pour le transport de l’eau pendant une période de 50 ans à une tempé-
rature d’exercice de 20°C et à une pression d’exercice de 10 bar.

Texer = température d’exercice
Tmax = température maximale, pour une période limitée
Tdéf = température avec dispositifs de réglage défectueux, pour max. 100 heures
1 bar = 100 KPa = 10193.7 mmCE

Dtuyau

dtuyau

e tuyau

Q [l/h]
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