
eFilm®
Film chau�ant carbone haute performance

Vous rêvez d’un chau�age 

Le plus beau chau�age est
celui que l’on ne voit pas ! 
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Applications:
- Plafond rayonnant plâtre
- Mur chau�ant
- Plancher chau�ant

Gain de place  
Facilite l’aménagement des pièces.

Avantages 

Economique

Aucune pièce d’usure. Aucun entretien. 
Chau�e directement les corps, sans chau�er l’air.

E�cace

Chaleur douce. N’assèche pas l’air. Séchage rapide des sols.
Températures homogènes, du sol au plafond.

Totalement autonome. Programmable.
Gain de temps

Ne brasse pas les poussières allergènes.
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PlancherAucune odeur. Supprime les moisissures.
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Pourquoi chau�er par rayonnement ?  
Parce qu’il s’agit d’un mode 
de chau�age naturel qui imite
l’action béné�que 
des rayons 
du soleil.

Scanner pour 
voir la vidéo

Plafond chau�ant Plancher chau�antMur chau�ant

Biotique
(en harmonie avec la vie)
Notre corps étant constitué à 18% 
de carbone, il est tout naturel 
d’utiliser du carbone pour 
nous chau�er.

Notre di�érence
Elément chau�ant en carbone.
Alimentation en cuivre étamé.
Enveloppe polyester renforcée.

Retardateur de la �amme (option).

Un isolant en laine minérale avec épaulements 
latéraux est placé en appui sur les fourrures.   
Le �lm chau�ant est directement �xé en 
sous-face de la structure, au contact de l’isolant.   
Applications :  plaque de plâtre ou lambris.   

Le �lm chau�ant est scotché ou agraphé
sur la structure porteuse, pris en sandwich 
entre l’isolant et le parement décoratif.
Applications : plaque de plâtre, lambris, miroir,
marbre...

Le �lm chau�ant est posé sur un isolant mince 
ré�ecteur, puis recouvert d’un �lm plastique 
étanche.
Applications : Parquet �ottant, carrelage, PVC,
moquette...
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