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Panneaux Spider pour systèmes de 
chauffage sol à hauteur limitée

NEW

Le système Spider est conçu pour satisfaire 
la demande croissante d’installations de 
chauffage sol à très faible hauteur : une 
solution idéale pour les chantiers de 
rénovation. 



RADIANT SYSTEMS

HAUTEURS ET PAS DE POSE

R979SY001
 Hauteur : 22 mm  
 Pas de pose : multiples de 50 mm  
 Tuyaux appropriés : Ø 16 mm    

R979SY011
 Hauteur : 22 mm  
 Pas de pose : multiples de 50 mm 
 Tuyaux appropriés: Ø 16 mm    

R979SY021
  Hauteur : 28 mm  
(22 mm + 6 mm isolant)  
  Pas de pose : multiples de 50 mm 
  Tuyaux appropriés : Ø 16 mm

SPIDER

Le système est composé d’un panneau de polypropylène en forme de grillage 
incorporant des tuyaux d’un Ø de 16 mm.

Types de panneaux Spider

R979SY001
Panneaux préformés en PPR à haute 
résistance pour systèmes de chauffage par 
le sol à hauteur limitée. Confectionnés sur 
une base adhésive. Parfait pour les travaux 
de rénovation, le panneau peut être collé 
directement sur le sol existant.  

R979SY011
Panneaux préformés en PPR à haute 
résistance pour systèmes de chauffage par 
le sol à hauteur limitée. Confectionnés avec 
clips pour fixation sur une couche d’isolant.  
Convient pour les systèmes avec panneau 
isolant lisse.  

R979SY021
Panneaux préformés en PPR à haute 
résistance pour systèmes de chauffage par 
le sol à hauteur limitée.  
Couplés avec un panneau d’isolation de  
6 mm (λ = 0,028 W/mK).  

POURQUOI SPIDER ?

•  Idéal pour les travaux de rénov-
ation : installation avec hauteur 
limitée 

• Faible inertie thermique  

•  Panneaux à haute résistance 
mécanique 

•  Utilisation de tuyaux de diamètre 
standard (16 mm)  

H min [mm]

R979SY001 32

R979SY011 35

R979SY021 50

HAUTEUR MINIMALE REQUISE 
(panneau + tuyau + chape autonivelante)*

*  La hauteur indiquée ci-dessus tient compte d’un minimum de contraintes géométriques. Les recommandations techniques des fabricants de chape (en termes de techniques d’installation et 
d’épaisseur) doivent être strictement respectées.


