LITHOTHERM® système de chauffage
pour sols à basse température
Chape sèche, phonique, atténuant les bruits d’impact,
prête à la pose

Plaque en terre cuite
prête à la pose, rainé-crêté
Les tuyaux de chauffage alu LITHOTHERM
sont posés directement dans les rainures
des plaques, orientés vers le haut, directement sous le revêtement final; ils transmettent immédiatement la chaleur dans les
pièces.

L’installation complète du système ne nécessite
qu’une hauteur d’installation de 45 mm et se réalise en une opération. Le revêtement final, comme
le parquet ou le carrelage, peut être posé directement sur les plaques selon le système choisi. La
terre cuite régule de manière optimale la température et le taux d’humidité.
Ces propriétés apportent une grande
thermodynamique, ce qui permet de
chauffer ou de refroidir rapidement
avec une grande efficacité énergétique. Grâce à la densité des plaques
LITHOTHERM, on apporte de la masse dans la construction, ce qui permet d’obtenir
une grande efficacité dans l’absorption des bruits
d’impact. Il est possible d’insérer les listes de bois
rainé-crêté entre les plaques pour une fixation directe de parquet.

Avantages:
■■ Pas de temps d’attente de
séchage de chapes
■■ Composition de construction testée
■■ Mise en oeuvre aisée
■■ Rapidité de pose
■■ Transmission immédiate de la chaleur
■■ Chauffage à basse température
■■ Très bonne amélioration des bruits
d’impact, grâce à la terre cuite
■■ Régulateur hygrométrique
■■ Résistant, grande longévité
■■ Faible hauteur d’installation 45 mm
■■ Apporte une atmosphère agréable
■■ Est adapté pour toutes les surfaces,
parquets, carrelages, moquettes, etc
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LITHOWOOD

LITHOTHERM® Chape sèche
Die neue ökologische Systemlösung in vollständig trockener Bauweise

In der Altbausanierung und im Neubau ist mit LITHOWOOD ein Fußbodenaufbau in drei Schichten ohne
Trocknungszeiten möglich. Mit der l a s t a b t r a g e n d e n T rockenschüttung Cemwood und der Fußbodenheizung von Lithotherm lassen sich Fußböden in verkürzter Arbeitszeit schall- und wärmedämmend
aufbauen – trocken und direkt belastbar.

Applications et données techniques
AUFBAU:

Der Fußbodenaufbau besteht aus den Einzelkomponenten CW 1000/2000 Trockenschüttung aus
mine ralisch ummantelten Holzspänen, der Lithotherm Fußbodenheizung aus recyceltem Ziegelsplitt und einer Holzfaserdämmplatte.

Diese Systemlösung überzeugt in verarbeitungs technischer und ökologischer Hinsicht: Durch den
vollständig trockenen Aufbau entfallen Wartezeiten.
Ganz konkret heißt das: Kostenersparnis durch
kürzere Bauzeiten und weniger Personalaufwand.

Die Trockenschüttung CW 1000/ 2000 aus mineralisch ummantelten Holzspänen bildet die untere
Schicht. Als e ektive Wärme- und Trittschalldämmung dient sie gleichzeitig dem Ausgleich von Unebenheiten und dem Einbetten von Rohren als
Installationsebene. Die mit dem Industriepreis
„Best of 2012“ ausgezeichnete Schüttung aus versteinertem Holz ist überdurchschnittlich lagestabil
und lastabtragend. Allein durch das Abziehen,
Glätten und Andrücken entsteht eine sofort begehbare Ausgleichsschicht. Sie hat sehr gute trittschallmindernde Werte und garantiert durch

Fußbodensystemaufbau bestehend aus CW 2000 Trockenschüttung, Holzfaserplatte und Lithotherm Fußbodenheizung.
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LITHOTHERM Caractéristiques

Plaques moulées en terre cuite

Le chauffage au sol LITHOTHERM fournit déjà après 25 min la pleine capacité de transmission de
chaleur. En contrepartie, une fois éteint, il diffuse
encore pendant plusieurs heures une sensation de
bien-être. Les tuyaux de chauffage posés directement sous le revêtement de sol garantissent la
propagation directe de la chaleur par rayonnement
dans la pièce.

■■ Format Long
550 x larg 330 x ép 45 mm
■■ Poids env. 55 kg/m2, env. 10 kg/plaque
■■ Consommation env. 5.5 pces./m2
■■ Unité d’emballage 56 pces./ pal.
Poids par pal. env. 620 kg
■■ Résistance à la compression 15 N/mm2
■■ Résistance à la flexion 3.9 N/ mm2
■■ LITHOTHERM système avec tuyau en
alu; Dim. 14 x 2 mm, rouleau 200 m
(utilisation env. 4.50 – 10 m/m2)
■■ Rayonnement thermique atteint après
env. 25 min température de sol
équilibrée après 30 min.
■■ Conductivité thermique W/ (mk) 0.472
■■ Valeur cp pour terre cuite
0.92 kj/ (kg K) Accessoires en option
■■ LITHOTHERM liste profilée en bois
rainé-crêté pour vissage direct 		
de parquets etc. dim. 45/45 mm, 		
long 2,50 m. Utilisation
env. 2.10 m1/m2 de surface au sol
■■ Raccords à visser 14/2 mm
et Eurokonus 3/4“

Système LITHOTHERM

Sol 40 mm sur tuyaux
chauffage

Température du sol
égalisée après 30 min

Température moyenne
du sol

Les rainures ouvertes vers le haut des plaques
LITHOTHERM augmentent la surface de rayonnement d’env. 60 % sous le revêtement de sol.
Le flux thermique renforcé vers le haut assure
une température de sol équilibrée et maintient la
température de la partie inférieure des plaques
LITHOTHERM à une valeur inférieure d’env.
30 %. De ce fait, le système LITHOTHERM permet de chauffer d’abord la pièce, puis également
la masse thermique si le chauffage est maintenu.

Min.
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