
Le luxe  
intégraL c’est...  
profiter d’une chaleur  
douce dans toute la maison

plancher mill iwat t  chauffant

le plancher chauffant intégré 
c’est le pied intégraL
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 pour plus d’informations sur notre système,  
rendez-vous sur notre site internet ou  
rapprochez-vous de votre constructeur.

intégrez  
le meilleur de l’innovation  

dans votre maison

   le chauffage  
intégré dans la dalle

le plancher milliwatt chauffant est  
une innovation technologique issue de 
l’association de deux industriels de référence :  
acome, spécialiste des systèmes rayonnants, 
et kp1, leader des systèmes constructifs pour 
les planchers béton.

c’est la meilleure solution adaptable à 
tous types de constructions de maisons 
individuelles. 

   le respect des normes  
les plus strictes

•  milliwatt chauffant fait l’objet d’un avis 
technique du CSTB n°14/13-1854 V1

•  l’ensemble des composants font l’objet  
d’une certification NF

•  le plancher structurel et l’émetteur 
chauffant sont sous garantie décennale

•  les composants et accessoires sont  
sous garantie constructeur de 2 ans

www.kp1.fr Tel : 01 83 71 80 71 
Email : contact@thermak.fr

le confort 
intégraL  
en quelques notions

C’est quoi, un plancher  
chauffant intégré ?

LE TOP DE L’ISOLATION
une structure plancher  
isolante avec rupteurs  
de ponts thermiques

LE TOP DU CHAUFFAGE
un réseau émetteur  
chauffant intégré  
dans la structure
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e s t h é t i q u e c o n f o r t é c o n o m i e s

Faites  
des économies  
d’énergie

ViVez  
le confort  
de la chaleur  
intégrale

Libérez  
votre espace  
intérieur Dites adieu aux  

radiateurs muraux 

•  Aménagez plus facilement vos pièces

•  Votre intérieur gagne en esthétique  
et en surface

Des dépenses  
énergétiques optimisées

•  Le système du plancher Milliwatt 
chauffant limite les déperditions 
thermiques : vos sols sont mieux isolés

•  La chaleur douce du chauffage  
par le sol est plus économique  
à l’util isation

•  Vous bénéficiez du même confort  
par rapport aux radiateurs, avec un 
réglage de 2 degrés en moins.  
résultat : jusqu’à 15% de dépense 
énergétique en moins

Maîtrisez votre confort  
au doigt et à l’œil avec  
le thermostat intelligent

fini les zones froides,  
la température est homogène  
dans toutes les pièces avec un 
confort thermique identique  
de la tête aux pieds
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