
Pose simple et rapide du film chauffant électrique pouvant être 

adapté de manière flexible pour murs et sols.
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Attention : Lors du traitement, veuillez respecter les indications de nos fiches techniques actuelles. Les normes en vigueur doivent également être respectées.

Mesurer les valeurs de résistance du film chauf-
fant avec l‘appareil de mesure multiple et inscrire 
la valeur mesurée, ainsi que la longueur du film 

chauffant dans le protocole de mesure. Diviser les films 
chauffants avec 4 contacts de raccordement en les sépa-
rant à angle droit avec des ciseaux en 2 films chauffants 
avec 2 contacts de raccordement chacun.
Ils doivent être contrôlés individuellement. Si seuls 2 des 
4 contacts de raccordement sont nécessaires, ces con-
tacts de raccordement non utilisés doivent être retirés 
(env. 3 cm sur le côté de 59 cm de large). 

1 Sur un support plat et résistant jusqu’à des 
températures de 70°C (si possible sur une couche 
de sous-isolation), délimiter les raccords sur 

le film chauffant (la distance minimale entre les films 
chauffants est de 20 mm) et déterminer l‘emplacement 
du bloc d‘alimentation (pour les locaux humides en 
dehors de la zone de protection 2). Pour un câble de 
raccordement avec une section de câble de 2,5 mm², la 
longueur maximale entre la feuille chauffante et le bloc 
d‘alimentation est de 10 m, pour une section de câble 
de 6 mm², la longueur de raccordement maximale est 
de 25 m.

2 Insérer/couper et faire passer les raccords du 
film chauffant, ainsi que les câbles de raccorde-
ment jumeaux dans le support ou dans la plaque 

d‘isolation utilisée le cas échéant. Ensuite, les découpes 
sont refermées et les surfaces sont enduites d’une 
couche de fond.

3

Pour les chauffages au sol électriques, selon la 
norme EN 50559:2013-12, une sonde de sol est 
exigée. 

Marquer et encastrer la douille de la sonde (bloc d’alumi-
nium) à 60 cm du mur au centre de la pièce sous un film 
chauffant avec le tube ondulé.

4 Insérer le tube ondulé dans la douille de la sonde 
de sol et l’enduire à fleur de surface dans la 
surface du sol. Pour éviter les courants de défaut, 

coller le bloc d’aluminium avec du ruban isolant au film 
chauffant.

5 Mesurer les objets à découper (raccordements 
d’eau) et les reporter sur le film chauffant. Il faut 
tenir compte d‘une découpe maximale de 70 mm 

Ø ou 70 x 70 mm. Celle-ci ne doit être réalisée à l‘aide 
de ciseaux, que dans la zone carbone du film chauffant, 
avec une distance minimale de 50 mm entre les dé-
coupes et un maximum de 5 pièces par mètre linéaire ; 
Veiller à ne pas endommager la bande de cuivre.

6

Préparer le mortier en couche mince (C2 S1) en 
ajoutant le maximum d’eau et l’appliquer avec un 
platoir denture de 6. Appliquer le film chauffant 

avec la bande de cuivre vers le support.

7 Lisser le film chauffant à l’aide d’une truelle en 
plastique et appliquer à la spatule le mortier en 
couche mince de 1 à 2 mm sur le film chauffant 

en faisant pénétrer dans les pores. Il faut éviter les plis 
et les ondulations, ainsi que le recouvrement des joints 
de dilatation du support.

8 Connecter les câbles de raccordement avec les 
connecteurs à sertir (avec une pince à sertir et 
faire rétrécir les connecteurs à sertir avec un 

décapeur thermique) aux câbles de raccordement éven-
tuellement raccourcis du film chauffant, puis les insérer 
dans les fentes et les mastiquer.
Après l’installation, contrôler encore une fois les résis-
tances des films chauffants. Dans les pièces humides, on 
procède ensuite à l’étanchéité et à la pose du carrelage 
en couche mince.
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