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Plaques de sol fermacell sur systèmes de chauffage au sol
Plaque de sol fermacell type 2 E 22 (25 mm)
Les Plaques de sol fermacell de 25 mm d’épaisseur peuvent être utilisées comme chape sèche ou
support de pose du revêtement de finition sur les systèmes de chauffage au sol.
Les systèmes de chauffage par le sol, fonctionnant généralement à l’eau chaude, doivent être agréés
par le fabricant pour pouvoir être combinés à un système de chape sèche.

Plaque de sol fermacell 2 E 22 (25 mm)

Diffuseur métallique
Exemple de système de
chauffage au sol adapté
Conduite de chauffage

Isolant préformé

Support
(suivant guide de mise en oeuvre)

Systèmes de chauffage au sol adaptés




Systèmes de conduites de chauffage posées dans des dalles isolantes préformées
spécialement conçues à cet effet, par exemple des panneaux de polystyrène (de préférence
PS 30), de PUR ou de fibres de bois, assortis d’un dispositif de diffusion horizontale composé
de plaques spéciales assurant la conductibilité thermique qui garantissent simultanément
une surface portante complète pour supporter les Plaques de sol fermacell.
Systèmes à conduction de chaleur (planchers climatisés)

Les systèmes de chauffage électrique (composés par exemple de fils électriques noyés dans un lit de
colle) sont également possibles. Il convient alors de poser des Plaques de sol fermacell Powerpanel.

Température de l’eau du système de chauffage électrique
La température de l’eau doit être réglée de manière à ce que les Plaques de sol fermacell ne soient
jamais exposées en continu à des températures supérieures à 45 degrés Celsius.
(La température du fluide en circulation doit être ≤ 50 degrés Celsius.)

Prescriptions de pose
Préparez le support conformément au guide de mise en œuvre des Plaques de sol fermacell. Veillez
tout particulièrement à éviter les sources d’humidité ascensionnelle et à la planéité du support.
Lorsque des couches isolantes supplémentaires doivent être mises en place pour des raisons
physiques ou statiques, cette isolation doit offrir une résistance suffisante à la compression. Si le
système de chauffage au sol est posé sur une couche de Granules d’égalisation secs fermacell, il est
nécessaire de commencer par poser une Plaque fibres-gypse fermacell supplémentaire (10 mm
d’épaisseur) sur les granules.
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Les couches isolantes supplémentaires en mousse rigide de polyester doivent être composées d’un
matériau de qualité PS 30 ou supérieure (densité 30 kg/m3 ou supérieure). Cette couche isolante
doit présenter une épaisseur uniforme. L’épaisseur totale de la couche d’isolation, y compris la dalle
préformée accueillant le système de chauffage au sol, ne peut être supérieure à 90 mm (voir
également la page 18 du Guide de pose Plaques de sol fermacell).
Pour atteindre le rendement calorifique souhaité, il est conseillé de combler tous les espaces vides,
par exemple au moyen de Granules d’égalisation secs fermacell.
Les tuyaux de chauffage et les plaques de diffusion calorifique doivent être posés de façon à reposer
à plat et uniformément sur le sol. Les diffuseurs calorifiques et les éléments de chauffage plats ne
peuvent être cintrés.

Systèmes de chauffage au sol pour lesquels les gorges accueillant les canalisations
sont directement creusées dans les plaques de sol ou fibres-gypse fermacell.
Il est également possible de fraiser directement les gorges destinées à recevoir les tuyaux dans
l’épaisseur des Plaques de sol fermacell; pour ce faire, suivrez l’une des méthodes ci-dessous.
Méthode 1 :
Posez d’abord une Plaque fibres-gypse fermacell de 15 mm (c’est également la profondeur
maximale des gorges accueillant les canalisations) sur les Plaques de sol fermacell. Creusez-y les
gorges selon le tracé souhaité. Après avoir posé les canalisations de chauffage, obturez les espaces
résiduels par exemple à l’Enduit pour joints fermacell ou à l’Enduit de ragréage pour sols
fermacell, de façon à obtenir un support plan prêt à accueillir le revêtement de finition que vous
pouvez alors poser. Veillez à ce que la Plaque fibres-gypse fermacell de 15 mm supplémentaire soit
collée et vissée/agrafée (le cas échéant, enlevez éventuellement les vis pour fraiser les gorges).
Cette plaque fait office de couche de répartition des charges (voir le chapitre 5 du Guide de pose
Plaques de sol fermacell). Référez-vous à l’illustration ci-dessous.
Conduite dans gorge fraisée < 15 mm
Enduit pour joints ou de ragréage fermacell
Couche répartitrice de charge 15 mm

Plaque de sol fermacell

Support sec et plan

Méthode 2 :
Fraisez une gorge de maximum 10 mm de profondeur pour y loger la canalisation. Une fois les
tuyaux posés (diamètre maximal ≤ 10 mm), obturez les espaces résiduels par exemple à l’enduit
pour joints fermacell ou à l’enduit de ragréage pour sols fermacell. Appliquez ensuite sur toute la
surface une plaque fibres-gypse fermacell de 10 mm à titre de couche répartitrice des charges.
Pour la mise en œuvre, référez-vous au chapitre 5 Guide de pose Plaques de sol fermacell. Veillez
particulièrement à ne pas endommager les canalisations de chauffage lors du montage de cette
couche de répartition des charges. Le fraisage fragilise en effet la plaque de sol supérieure, ce qui
réduit sa résistance. C’est pour compenser cette fragilisation qu’une nouvelle plaque est posée sur
l’ensemble de la surface (voir l’illustration à la page suivante).
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Conduite dans gorge fraisée < 10 mm
Couche répartitrice de charges 10 mm
Év. enduit pour joints/de ragréage fermacell
Plaque de sol fermacell

Support sec et plan

Autres méthodes :
Il est possible de trouver dans le commerce des plaques fibres-gypse prééquipées d’un tracé de
canalisations. De même, il existe différents systèmes répondant à leurs propres prescriptions de
mise en œuvre. Ainsi, certaines plaques de sol permettent par exemple de creuser les gorges
directement dans la plaque et dans certaines circonstances particulières, on peut se passer de
couche répartitrice des charges. Pour en savoir plus sur la question, veuillez contacter fermacell.
Référez-vous à l’illustration ci-dessous.

Conduite dans gorge fraisée
Enduit pour joints/de ragréage fermacell
Plaque de sol fermacell

Support sec et plan
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Systèmes recourant au fraisage pour la pose du chauffage au sol dans les
plaques de sol/fibres-gypse fermacell :
1. Viega Belgium sprl
Planet I Business Park, Tollaan 101c
B-1932 Woluwe-Saint-Étienne Belgique
Tél. : 0032-(0)25-515510
Internet : www.viega.be
Système : Fonterra
2. Hencofloor NV
Toekomstlaan 27
B-2200 Herentals Belgique
Tél. : 0032-(0)14-285660
Internet : www.henco.be
Système : RENO12
3. JK Vloerverwarming
Bosstraat 75 bus 4
B-3560 Lummen Belgique
Tél. : 0032-(0)137-85012
Internet : www.jk-be.com
Système : JK fermafloor
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Fournisseurs et importateurs de systèmes adaptés de chauffage au sol en
BELGIQUE :
1. JOCO Benelux BV
Contact : M. J.R. Stevens
Korenmaat 12 B
9405 TJ Assen Pays-Bas
Tél. : 0031-(0)592-461100
Internet : www.jocobenelux.com
Système : CONDUCT, Top 2000
2. Radson NV
Contact : M. S. Verheyen
Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven Belgique
Tél. : 0032-(0)11-813141
Internet : www.radson.com
Système : Radson Vitesse TS
3. Thermoduct
Heirbaan 47 G
B-2640 Mortsel Belgique
Tél. : 0032-(0)32314824
Internet : www.thermoduct.be
4. Uponor / Nathan
Lozenberg 4
B-1932 Zaventem Belgique
Tél. : 0032-(0)2-721 15 70
Internet : www.unopor.be / www.nathan.be
Système : Siccus
5. Van Marcke
Einde Were 121
B-9000 Gand Belgique
Tél. : 0032-(0)9-2673902
Internet : www.vanmarcke.com/nl-be
Systemen: Schutz et Roth
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