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INSTRUCTIONS DE MONTAGE/DE
POSE
Auteur : AWT 07/04/2014

Chauffage sous carrelage auto-adhésive sous les carreaux de céramique et la pierre naturelle pour la pose en couche mince à l'intérieur

Caractéristiques du matériau
Blanke ELOTOP+ est un tapis chauffant à couche
mince, prêt à poser. Le conducteur chauffant est
stabilisé par une bande de fixation à des intervalles égaux sur un treillis stable et auto-adhésif. La structure consiste dans des conducteurs
chauffants doubles (conducteurs aller/retour) qui
se composent de fils résistifs à plusieurs brins.
L'isolant primaire est réalisé en téflon. Comme
tresse de protection sert une tresse en cuivre étamé. La gaine extérieure est en PVC. Lors de installation des conducteurs chauffants, les conducteurs
aller et retour sont posés en parallèle. Ainsi, deux
champs magnétiques à contre-rotation égaux sont
générés, dont l’effet s’annule pratiquement. Le tapis chauffant possède une homologation VDE.

Supports
Les supports sur lesquels Blanke•ELOTOP+ doit être utilisé doivent généralement être vérifiés sur leur planéité, résistance de surface et capacité portante. Tout désaffleure doit être évité. Toutes les couches qui réduisent
l’adhérence doivent être éliminées par meulage. Des couches primaires, adéquates au fond et au mortier ou des
couches de nivellement doivent être appliquées le cas échéant. Les lissages du sol et l’élimination de désaffleures
doivent être réalisés avant la pose des tapis chauffants. Les surfaces primaires sensibles à l'humidité doivent
être protégées par des mesures d'étanchéité appropriés. Les planchers doivent être isolés thermiquement.
•
•
•
•
•
•
•
•

Les couches primaires à base de ciment tels que les chapes (2% d'humidité résiduelle) et le béton
Les chapes en sulfate de calcium ayant une teneur en humidité résiduelle de <0,5%
Les chapes en magnésie/ sulfate de calcium
Les chapes sèches
Les panneaux agglomérés en conjonction avec des systèmes appropriés de découplage
Les anciens revêtements céramiques solides
Les anciens revêtement en pierres naturelles
Blanke•TRIBOARD

Attention : Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. Les prescriptions VDE et EVU en vigueur
doivent être respectées
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1. Les supports doivent être exempts de tous
les éléments hostiles à l’adhérence, stable et
solides. La planéité doit être conforme à la
norme DIN 18202 et une couche primaire
doit être appliquée sur le support.

2. L'efficacité du tapis chauffant peut être
augmentée par l'application préalable de
Blanke•TRIBOARD. Poser le tapis chauffant
sans la fixer. Marquer la position de la sonde de
température, au milieu entre deux conducteurs
chauffants, ainsi que la position du câble de
connexion. Les conducteurs chauffants doivent
être tournés vers le haut.

3. Insérer à fleur le conduit du capteur de
température avec le bouchon rouge y compris le capteur de température dans les zones du sol et des parois. Insérer le câble de
connexion dans un conduit séparé et poser
également à fleur.

4. Pour les renversements, couper le maillage en fibre de verre avec des ciseaux, puis
le plier. Attention: Ne pas endommager ou
couper le conduit de chauffage et ne pas le
séparer du maillage en fibre de verre.

5. Après la pose sur les zones d'installation
prévues, détacher la feuille appliquée au
dos et appuyer le maillage en fibre de verre
dans le sol, les conducteurs chauffants tournés vers le haut. Le passage des conducteurs
chauffants sur les joints de dilatation n'est
pas autorisée.

6. La résistance d'isolation du tapis chauffant
doit être mesurée avant et après l’application
du mastic de finition avec un testeur
d'isolement, celle du tapis chauffant avec un
ohmmètre. Les valeurs déterminées sont à
comparer avec la carte de garantie et doivent
être consignées.

7. Le tapis chauffant est noyé avec le mortier
dans une couche de surface d'une épaisseur
uniforme. Il est également possible de lisser
la surface avec un composé de nivellement
approprié. Tous les conducteurs chauffants
doivent être couverts sur toute leur surface.

8. Le carrelage est posé sur la couche
de
remplissage
adhésive
durcie
ou sur la couche d'enduit en lit mince
selon
les
règles
de
l’art,
puis
le
jointement
effectué.
Pour les pièces humides, appliquer une étanchéité composite sur la couche d'enduit/la
masse de nivellement.

9. Les joints de dilatation et de délimitation de
champs doivent être appliqués et/ou repris conformément à la réglementation applicable.
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