
S O L F I X

DES SOLUTIONS RAYONNANTES DANS 
TOUTE LA MAISON POUR TOUTES LES SAISONS

CHAUFFAGE SOL EXTRA FIN

N O U V E A U



SOLFIX

Plaques sèches de Plâtre armée 
de fibres de cellulose - collées ou 
vissées entre elles
• Dimensions : 600 x 1200 x 15 mm 
• Poids : <20 kg/m2 seulement
• Hydrofuge
• Conductivité thermique élevée
• Classement au feu : A2 (non 

combustible) 
Compatible avec tous les types de revêtements 
collés : 

Carrelage, pierre

Moquette ou revêtement 
souple

Parquet collé, massif ou stratifié

Idéal lorsque la réservation 
est insuffisante ou lorsque 
le support ne permet pas
la réalisation d’une chape
traditionnelle.

Le poids (hors revêtement 
final) est de 20 kg/m2 au 
lieu de 120 kg/m2 pour une 
chape flottante 
classique.

Ces nouveaux systèmes ne 
nécessitent pas de béton, 
donc pas d’apport d’humi-
dité ni de temps de 
séchage avant d’appliquer 
le revêtement. 

La faible épaisseur de la 
plaque assure une inertie 
réduite pour une mise en 
température rapide et une 
régulation efficace pièce 
par pièce; 

Grâce à sa forte densité, la 
plaque sèche complétée 
par un isolant haute densité 
ou une sous couche acous-
tique, améliore considéra-
blement le confort 
acoustique du bâtiment. 

Economie d’energie 
globale : 20% par rapport 
à un plancher hydraulique 
traditionnel et 50% par 
rapport à des radiateurs. 

Confort execptionnel 
grâce à une température 
homogène réglable pièce 
par pièce et un sol douil-
let, sans aucun bruit. Le 
système libère l’espace et 
permet aussi un rafraîchis-
sement très efficace en été.  

Couplée à une pompe à 
chaleur, l’installation permet 
aussi de rafraîchir votre 
intérieur en été. Le plâtre 
qui compose la plaque 
permet d’absorber la cha-
leur et sa faible épaisseur 
garantie une forte 
réactivité.  
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Sol f ix  est  la  so lut ion  idéa le  pour  répondre 
aux  beso ins  des  bât iments  neufs  ou rénovés. 

Thermostat 
intelligent pour 
régulation par pièce 
ou par zone

Revêtements 
carrelage ou 

parquet ou 
moquette ou 

plastique

Enduit de 
rebouchage

Tuyaux souples au 
pas de 10 cm

Support : Béton, Chape flottante,  Carrelage existant, Ragréage, Plancher bois
Isolant haute densité 
ou isolant phonique


