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Description

Pose

La structure portante Spider R979S est fabriquée en polypropylène chargé
et est développée pour systèmes de chauffage et de rafraîchissement par
le sol à faible hauteur d'encombrement dans la rénovation et la nouvelle
construction.
La géométrie brevetée à grille tridimensionnelle permet de retenir
fermement le tuyau durant la pose et de le noyer totalement dans la chape,
garantissant une distribution uniforme de l'énergie avec une faible inertie
thermique dans le système. La structure ouverte permet l'utilisation d'une
chape traditionnelle en sable et ciment (nouvelle construction) et l'utilisation
d'une chape liquide ou autonivelante (rénovation).
Les plots sont équipés de 4 éléments de blocage qui permettent de poser
les tuyaux sans utilisation de clips supplémentaires, mêmes dans les courbes.
En plus, les plots protègent les tuyaux pendant le montage du système sol
et la pose de la chape.
Les emboîtements latéraux du panneau garantissent un ancrage rigide entre
les panneaux.

1) Nettoyer le sol et vérifier la planéité.
2) Poser le film pare-vapeur (si nécessaire) et l'isolation pour plinthe.
3) Poser le panneau R979S :
a. pour les panneaux du type R979SY001 avec colle sur la face inférieure,
retirer la feuille de protection, emboîter les panneaux en utilisant les
crochets latéraux et coller les panneaux sur le support existant.

b. pour les panneaux du type R979SY011 avec clips sur la face inférieure,
emboîter les panneaux en utilisant les crochets latéraux et emboîter les
panneaux à la couche d'isolation existante.

Versions et codes
Code

Version

Hauteur [mm]

Champ d'application

R979SY001

Avec colle sur la
face inférieure

22 mm

Rénovations et applications à
épaisseur réduite

22 mm +
13 mm clips

À associer au panneau isolant
déjà présent

22 mm +
6 mm isolant

Rénovations et applications à
épaisseur réduite

R979SY011
R979SY021

Avec clips sur la
face inférieure
Avec 6mm
d'isolation sur la
face inférieure

Données techniques
• Tuyaux : Ø 16 mm
• Pas de pose : 5 cm
• Résistance à la charge concentrée : 366 kN/m2
• Indice de fluidité : 8 g/10’
• Densité à 23 °C : 1,1 g/cm3
• Conductivité thermique λ (uniquement pour R979SY021) : 0,028 W/(m K)
• Module de flexion : 1200 Mpa
• Résistance aux chocs Izod à 23 °C : 6 kJ/m2
• Point de ramollissement Vicat : > 50 °C
• Dimensions : 800x600 mm
Conditions de stockage
• Le produit ne doit être exposé à la lumière solaire directe.
• Le stockage doit s'effectuer en lieu sec et protégé à une température
supérieure à 5 °C et inférieure à 50 °C.
• Le produit ne doit entrer en contact avec des agents chimiques.
• Tenir le produit à distance des flammes nues et des sources de chaleur.

c. pour les panneaux du type R979SY021 avec 6 mm d'isolation sur la
face inférieure, emboîter les panneaux en utilisant les crochets latéraux et
poser les panneaux sur le support existant.

4) Poser les tuyaux avec le pas de pose juste.
5) Effectuer l'essai de pression.
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6) Avec l'installation sous pression, couler la chape traditionnelle en sable
et ciment (nouvelles constructions) ou la chape liquide ou autonivelante
(rénovations). Consulter les manuels techniques pour la hauteur juste de
la chape. (*).
(*) Remarque.
En cas de chape autonivelante, observer les consignes du fournisseur.
En cas de chape traditionelle en sable et ciment sur isolation existante,
la charge distribuée doit être ≤ 2 kN/m2 et la compressibilité
maximale des couches isolantes c ≤ 5 mm (DIN 18560/2).

7) Poser la couche de finition.

Normes de référence
• UNI EN 1264 Chauffage au sol
• ISO 1183, ISO 178, ISO180, ISO 306 Matières plastiques
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Texte descriptif
R979SY001
Structure portante fabriquée en polypropylène chargé pour systèmes de
chauffage et de rafraîchissement par le sol à faible hauteur d'encombrement
pour la rénovation et la nouvelle construction. La géométrie brevetée à grille
tridimensionnelle permet de retenir fermement le tuyau durant la pose et de
le noyer totalement dans la chape, garantissant une distribution uniforme
de l'énergie avec une faible inertie thermique dans le système. La structure
ouverte permet l'utilisation d'une chape traditionnelle en sable et ciment
(nouvelle construction) et l'utilisation d'une chape liquide ou autonivelante
(rénovation). La face inférieure est équipée d'une colle pour coller les
panneaux sur le support existant. Dimensions 800x600x22 mm. Tuyaux Ø16
mm. Pas de pose 5 cm.
R979SY011
Structure portante fabriquée en polypropylène chargé pour systèmes de
chauffage et de rafraîchissement par le sol à faible hauteur d'encombrement
pour la rénovation et la nouvelle construction. La géométrie brevetée à grille
tridimensionnelle permet de retenir fermement le tuyau durant la pose et de
le noyer totalement dans la chape, garantissant une distribution uniforme
de l'énergie avec une faible inertie thermique dans le système. La structure
ouverte permet l'utilisation d'une chape traditionnelle en sable et ciment
(nouvelle construction) et l'utilisation d'une chape liquide ou autonivelante
(rénovation). La face inférieure est équipée de clips pour emboîter les
panneaux à la couche d’isolation existante. Dimensions 800x600x(22+13)
mm. Tuyaux Ø16 mm. Pas de pose 5 cm.
R979SY021
Structure portante fabriquée en polypropylène chargé pour systèmes de
chauffage et de rafraîchissement par le sol à faible hauteur d'encombrement
pour la rénovation et la nouvelle construction. La géométrie brevetée à grille
tridimensionnelle permet de retenir fermement le tuyau durant la pose et de
le noyer totalement dans la chape, garantissant une distribution uniforme
de l'énergie avec une faible inertie thermique dans le système. La structure
ouverte permet l'utilisation d'une chape traditionnelle en sable et ciment
(nouvelle construction) et l'utilisation d'une chape liquide ou autonivelante
(rénovation). La face inférieure est équipée d'un panneau d'isolation de 6
mm. Dimensions 800x600x(22+6) mm Tuyaux Ø16 mm. Pas de pose 5 cm.
Conductivité thermique λ : 0,028 W/(m K).
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aux articles présentés dans cette documentation.Les préconisations données ne dispensent pas du respect des règles de l’art, des normes et de la réglementation en vigueur.
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