hicoTHERM® CFI
hicoTHERM® CFP-G
hicoTHERM® CFP-V

Offrez-vous toute la
gamme d’une chaleur
bien-être

Application au plafond du film
hicoTHERM® CFP-V
Son installation au plafond garantit une
répartition parfaite et régulière de la
chaleur. Après avoir passé l’enduit, vous
pouvez le peindre, ou le tapisser, passer
des câbles sans problème.

Application au mur hicoTHERM® CFP-V
Vous pouvez fixer au mur des photos, des
étagères etc.. Au moyen de vis ou de
chevilles. Vos idées et vos souhaits n’ont
plus de limites.

Application sous parquet flottant
hicoTHERM® CFI
Ici sous un parquet flottant, vous pouvez
le poser en dessous de tous revêtements.
Vous pouvez le poser sous tous supports,
et vous pouvez rajouter par exemple : un
arrêt porte.

Notre +
Offrez-vous la possibilité de concevoir de manière totalement nouvelle et libre
l'espace, sans avoir à prévoir l'implantation de radiateurs. Les avantages du
système infrarouge de hicoTHERM® sont l'épaisseur ultrafine 0,4mm des bandes
chauffantes, la grande diffusion de la chaleur, et une adhérence facilitée par les
perforations qui permettent de retravailler le film si le besoin devait s'en faire
sentir. Ce film est tout à fait approprié dans la lutte contre les moisisures et le
salpêtre, il crée dans vos locaux et habitations un climat et une ambiance saine
et agréable.

Au plafond, au mur, ou au sol dans

un bureau, une salle de bains etc.

hicoTHERM® - le système complet de chauffage
Le chauffage d’avenir pour les bâtiments neufs et la rénovation.
Une douce chaleur agréable qui vient du plafond, des murs ou du sol crée une
ambiance saine sans brassage d'air. Le système hicoTHERM® de films chauffants
adapté spécifiquement à votre support sol, plafond ou mur est particulièrement
efficace en économies d'énergie.
Aucun coût d'entretien après la mise en oeuvre de l'installation. Le film infrarouge hicoTHERM® est en 24
volts en très basse tension, il est régulé par un
thermostat d'ambiance programmable digital ou
manuel. C'est le chauffage invisible d'avenir.

Comparaison des frais d’investissement
sur 20 ans

50 %
Coûts
supplémentaires

hicoTHERM®

80 %
Coûts
supplémentaires

Installation au gaz Pompe à chaleur

Comparaison entre hicoTHERM® et une
installation au gaz ou une pompe à
chaleur pour une maison neuve de 2
étages de 180 m2 bien isolée.

Pose au sol du film hicoTHERM® CFI-V
Plus jamais de pieds froids dans la douche!
Comment, de la manière la plus élégante et design qui soit, garder un
sol chaud. Le film hicoTHERM® est en très basse tension pour une
sécurité maximun ; on peut le poser aussi bien dans la salle de bains
que dans l'espace wellness au mur ou au sol directement sous le carrelage. Vous pouvez sans difficultés
et à tout moment fixer tous les
accessoires de salle de bains que
vous souhaitez.

Certifications :

hicoTHERM® 60/110/220 watts CFP-G
• A poser collé au sol, au mur
• Jersey avec perforation pour la diffusion
• Optimisé pour la pose sous colle carrelage
et enduit de lissage pour le mur et le sol
• Largeur des bandes : 60 cm
(hicoTHERM® 60/110/220)

hicoTHERM® 125 CFI
• Pour le sol (parquet flottant, parquet
stratifié et parquet fixe)
• Avec couche protectrice spécifique
• Indéchirable, supportant les pressions
mécaniques
• Largeur des bandes : 60 cm

Votre distributeur :

hicoTHERM® 125/220/320 CFI-V
• A poser collé au sol, au mur
• Pose directe sous le carrelage possible
en milieu humide
• Avec couche protectrice spécifique,
optimisé pour la colle grâce au support
non tissé
• Indéchirable, supportant les pressions
mécaniques
• Connexions électriques protégées contre
l'humidité
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hicoTHERM® 60/110/220/320 watts CFP-V
• Intégré au sol, au plafond, au mur
• Du non tissé avec perforations pour la
diffusion
• Optimisé pour la pose sous enduit ou crépi
• Largeur des bandes : 60 cm
(hicoTHERM® pour les 60/110/220 watts),
17 cm (hicoTHERM® pour les 320 watts)

Cette fiche d’information remplace toutes les données précédemment fournies. Sous réserve de modifications techniques.

hicoTHERM® Les différents films

