
CHAUFFAGE & RAFRAICHISSEMENT

DES SOLUTIONS RAYONNANTES DANS 
TOUTE LA MAISON POUR TOUTES LES SAISONS

N E U F  &  R E N O VAT I O N 



FIXIS et VOUS !
Avec vous, proche de vous, une équipe, des solutions ... 

Les trois clés du confort et de l’économie - En hiver comme en été

Avec le changement climatique, indéniable, et les réglementations thermiques qui ne 
cessent de se renforcer, le risque ne vient plus seulement du montant de la facture 
chauffage en hiver, mais aussi du «trop chaud» dans la maison dès l’intersaison et à 
fortiori l’été. 

Pionnier de la lutte contre la surchauffe, Fixis a très tôt privilégié des systèmes de 
chauffage et de rafraîchissement capables de concilier REACTIVITE, CONFORT et 
PERFORMANCE, en hiver comme en été. 

Il faut s’adapter ! 
Conjuguer confort et économie, chauffage en 
hiver et rafraîchissement en été. 

Face à cette nouvelle donne, dans l’accompagnement de ses clients, Fixis a fait des 
choix : simples, logiques, parfois étonnants, mais toujours efficaces ...
Différents, innovants, pour donner de la valeur et du sens à  votre projet.

Le réchauffement climatique est une réalité croissante. Il modifie en profondeur le 
confort dans nos maisons. L’impact se mesure déjà : il fait de plus en plus chaud, de plus 
en plus longtemps, de plus en plus souvent. Pour répondre à ces enjeux, il convient dès 
à présent de construire des maisons plus adaptées garantissant le confort 365 jours par 
an et pour les nombreuses années à venir.

Ces solutions reposent sur trois principes clés : 
• Le rayonnement
• L’absence de masse
• La très basse température 



Des milliers de m2 en fonctionnement 

100 % de l’espace est disponible pour le 
mobilier : fini les radiateurs disgracieux et 
encombrants

Aucune contrainte quand au choix du 
revêtement de sol pour plus de liberté

LES SOLUTIONS RAYONNANTES FIXIS
P l a f o n d s  e t  m u r s  :  t o u t  e s t  p o s s i b l e  ! 

Jusque-là, je croyais que la 
chaleur montait ... alors que mon 
conseiller Fixis m’a expliqué que 
l’air chaud, plus léger,  monte par 
convection mais Plafix diffuse une 
chaleur douce et enveloppante, 
à plus de 80% par rayonnement, 
du plafond vers l’ensemble des 
surfaces (sol, murs, fenêtres).

Isolation

Tuyaux 
souples

Emetteur

Plaque de 
plâtre

Ossature

Decouvrez aussi le mur chauffant ! 

• Positionné en partie basse ou sur la   
totalité de la cloison.

• Très puissant, il permet de dimi-
nuer les surfaces traitées et a une 
épaisseur de seulement 2,5 cm.

NOUVEAU !



1°C de température de consigne en moins comparé à une solution traditionnelle 
= 10 à 15 % de gain de consommation 

COLLECTIF BUREAU
MAISON 

INDIVIDUELLE

REACTIF ET ECONOMIQUE 

Le plafond chauffant permet une réactivité de quelques minutes en 
chaud ou en froid grâce au transfert de chaleur par rayonnement 
qui se fait instantanément (vitesse de la lumière).  La réactivité et la 
performance de ce système est garantie par le régime d’eau très 
basse température. 
Juste la chaleur ou la fraîcheur dont on a besoin, au moment où 
l’on en a besoin pour un plus grand confort et une facture d’énergie 
maitrisée. 

SOUPLE ET MODULAIRE

Grâce à l’absence de masse, c’est à dire d’obstacle immédiat 
(comme un revêtement de sol), le plafond chauffant permet de 
réguler beaucoup plus facilement et finement la température 
souhaitée, d’un moment à l’autre, d’une pièce à l’autre, en fonction 
des souhaits des usages et de la présence des habitants. 
Et toujours avec une grande réactivité...

EFFICACE ET CONFORTABLE

100 % de la surface émettrice est rayonnante. Le rayon réchauffe 
ou rafraîchit directement le corps humain ; Mais les rayons sont 
aussi instantanément absorbés par les murs, le sol, les meubles 
avant d’être rétrocédés à l’ambiance, pour une chaleur douce et 
une sensation de bien-être immédiate

A P P L I C AT I O N S



EN HIVER COMME EN ETE
A m é n a g e z  v o t r e  c o n f o r t  c o m m e  v o u s  l ’ e n t e n d e z

1. LE PLAFOND AU RDC ET A L’ETAGE
Le top du top pour une maison qui allie confort hiver, intersaison, été avec 
- en option- rafraîchissement passif.

L’effort sur l’isolation de ces dernières années 
nous a conduit à voir apparaître des maisons 
«thermos» qui gardent la chaleur en hiver 
mais aussi en été ; avec pour conséquence 
des températures intérieur très élevées par-
fois dès la mi-saison. C’est dans la forte ré-
activité de Plafix que se trouve la réponse à 
ce problème de surchauffe. L’air chaud de la 
pièce monte et est refroidi par la surface du 
plafond qui absorbe la chaleur. L’air rafraîchi 
redescend pour un confort optimal. 

- Le plafond rayonne du frais 
  instantanément

- Pas de courant d’air ou  de sensation 
   désagréable de froid

- Econome en énergie par rapport à un 
  climatiseur ou un conditionnement     
  d’air

- Pas de surcoût d’entretien 

ZOOM SUR LE RAFRAICHISSEMENT

2. MURS CHAUFFANTS AU RDC ET A L’ETAGE                                                                                                          
La solution la plus économique qui conjugue confort rayonnant invisible et 
régulation pièce par pièce.

3. PLAFOND AU RDC ET MURS A L’ETAGE
Cet aménagement permet de rafraîchir la zone sud et de rendre invisble son 
système de chauffage dans les pièces. 

4. SOL AU RDC ET PLAFOND A L’ETAGE
La solution pour les maisons en terre-plein, avec rafraîchissement à l’étage. 



TEL : 0474 / 62 59 56

E-mail : contact@fixis.be

www.fixis.be

La régulation par zone vous offre au quotidien un confort 
optimal puisqu’elle permet de s’adapter aux besoins de 
chacun, mais aussi plus de contrôle via une application 
dédiée connectée. Elle vous permet surtout de faire des 
économies d’énergie et donc des économies sur votre 
facture de chauffage.

ENCORE PLUS DE CONFORT AVEC LE SYSTEME DE REGULATION FIXIS

Idée reçue   

« J’aurai froid aux pieds »

De la même façon que les rayons du so-
leil vous réchauffent instantanément, le 
rayonnement émis par le plafond chauffant 
transporte la chaleur jusqu’au sol avec un 
ressenti identique à celui d’un chauffage 
sol. 

Ni le carrelage, ni vos pieds ne seront 
froids ! 


