NOS PACKS BÂTIMENTS
D’HABITATION

VIVRACOME
PERFORMANCE

Vos hauteurs
de réservation
(hors revêtement de sol)

Vos revêtements
de sol

Vos avantages

à partir de 22 mm

40 à 57 mm

Parquet
flottant**

Sol PVC
Carrelage
Stratifié ou parquet
contrecollé flottant/
collé

• La solution
la plus mince
du marché

• Rapidité de pose
des plaques de chape
sèche de 18 à 25 mm
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30 ou 40 mm

Carrelage

Stratifié ou parquet
contrecollé flottant/
collé

_

LE PLANCHER
CHAUFFANTRAFRAÎCHISSANT
BASSE TEMPÉRATURE
FAIBLE ÉPAISSEUR

• Puissance
et réactivité
• Solution
sous Atec
R=0,75

SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE
Tél. 02 33 91 42 95
Fax. 02 33 91 08 20
Mail : technique@thermacome.fr
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Tél. 02 33 91 42 94
Fax. 02 33 91 08 20
Mail : service.client@thermacome.fr
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Possibilité de couler une chape dans certaines configurations particulières, nous consulter.
** Cahiers du CSTB. Cahier 323 -juin 2000 Guide de l’isolation thermique des bâtiments d’habitation
du point de vue des risques en cas d’incendie – Arrêté du 6 octobre 2004 (article AM 8)
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CHAPE SÈCHE
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PARQUET FLOTTANT
POSE DIRECTE
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VOS SOLUTIONS
PACKS VIVRACOME
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Une offre packagée prête à poser

VOTRE CONFORT EN NEUF
COMME EN RÉNOVATION

Chaque bâtiment
a ses exigences….

Vos souhaits,
vos attentes

• Vous disposez d’une très faible hauteur de
réservation au sol

• Un plancher chauffant sans ‘’tout casser’’

• Vous recherchez une solution de chauffage pour
les étages

• Rafraîchir l’été

• Vous avez une contrainte de charge (poids)

• Une solution réactive, facilement régulable
• Une solution de faible épaisseur

VOTRE SOLUTION VIVRACOME DÉDIÉE

PRINCIPE
Système dit ‘’sec’’ (sans chape d’enrobage) de forte
réactivité, VIVRACOME repose sur un réseau

Avantages

de 2 tubes clipsés dans les rainures d’une dalle
d’isolation en PSE recyclable aluminisée.
La circulation des flux est croisée pour
une diffusion parfaitement homogène

RÉACTIVITÉ

de la chaleur : c’est une exclusivité
THERMACOME.

Système sec sans chape d’enrobage,
VIVRACOME chauffe rapidement
votre intérieur et vous offre le
confort du rayonnement.

€

MAÎTRISE DES
CONSOMMATIONS

MAIS AUSSI

Avantages
MINCEUR, LÉGÉRETÉ

à partir de 22 mm

22 mm de hauteur de réservation (solution
parquet flottant) suffit, vous bénéficiez ainsi
du confort d’un plancher chauffant sans
rénovation lourde dans votre projet de
rénovation.
6 à 10 fois moins lourd qu’une installation
traditionnelle, VIVRACOME est idéal pour les
mezzanines, les maisons à ossature en bois, les
étages, la pose sur plancher bois existant.

Grâce à la régulation ‘Domotique ready’,
faites des abaissements de température selon
vos habitudes de vie, pilotez votre chauffage
via smartphone pièce par pièce, contrôlez
votre consommation en temps réel.

Vous avez des contraintes de délai ?
Déposez vos vieux radiateurs, installez
et raccordez VIVRACOME, votre habitat
est prêt à être réaménagé !
Pas de temps de séchage !

