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1. L’isolant sous Acermi fabriqué et rainuré en France par Caleosol

2. Les tôles aluminium haute qualité à
clipser dans les rainures de l’isolant

3. Le tuyau PERT haute performance à
clipser dans les rainures (mutlicouche en
option)

Chauffez la ou voulez quand vous voulez
comme pour des radiateurs. Utilisez des
thermostats programmables pour plus
d’économie et de confort.

Bien plus agréable et beaucoup moins gourmand
qu’une climatisation, Caleôsol Tradi permet de
rafraîchir à moindres coûts couplé à une pompe à
chaleur réversible ou à des systèmes simples
comme un puits canadien hydraulique ou le « roof
cooling ».

Simple et mince - à partir de 25mm

Chaud en moins de 45 minutes Rafraîchissant

Un choix unique d’isolants
● Caleosol Tradi ECO+ à partir de 40mm

Fibre de bois naturelle fabriquée en France
Nature Plus
300 KPa
SC1

● Caleosol Tradi XPS à partir de 30 mm
XPS 300 Kpa fabriqué en France
SC1a1Ch

● Caleosol Tradi TMS à partir de 25mm
TMS 170 Kpa fabriqué en France
SC1

Fini le délai de sèchage du béton: Le Caleôsol se pose directement au sol.
Après clipsage des émetteurs en aluminium dans les rainures de l’isolant,
le tuyau est inséré dans les goulotttes.
Votre plancher chauffant est prêt à recevoir un
● Parquet 14mm ou plus flottant,
● CaleoDur F de 12,5 mm pour parquet

fin ou collé ou lino,
● Fermacell 20 mm toutes finitions
● Thermio+ 25mm toutes finitions

Une chauffe sous 48 heures
hors Thermio+

Pose et mise en chauffe rapide sans attentes

Les bienfaits du chauffage par rayonnement: Vous
ressentez le rayonnement de la chaleur avant que la
pièce ne soit chaude
Très basse température  : Caleôsol Tradi est 30 à
50% plus puissant qu’un plancher chauffant
traditionnel. Cela permet de baisser au maximum la

température de l’eau et augmente d’autant le rendement des appareils de
chauffage, le confort et la rapidité de mise en chauffe.

Plancher chauffant très économique

Caleosol est une marque de FreeHeat SAS
FreeHeat SAS , Ateliers du Caleosol, 6 Rue des Boulonnières, 41000 St Denis / Loire

02 34 46 00 00
http://www.caleosol.fr        https://www.plancher-chauffant-caleosol.fr        Youtube « mafreeheat »


