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NEUF &
RÉNOVATION

LE SYSTÈME THERMACTIF®
UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE
Un sol chauffant ultra-réactif
pour un confort immédiat et maîtrisé.

Régulation radio communicante (Domotique ready)
Régulation intelligente auto-adaptative avec
prise en compte de l’inertie du bâtiment. Pilotage
à distance et compatibilité avec les offres
Domotique et Gestion d’énergie Delta Dore.

Chape rouge
à haute conductivité thermique garantie par
Avis Technique CSTB (2.2 W/m.K) et utilisable
en très faible épaisseur (seulement 2 cm au
dessus du tube !) pour une réactivité record.

Tubes PEXc Ecotube® DN12
Ø12 mm, contenant 2 fois moins de volume
d’eau qu’un système traditionnel, pour
une montée en température rapide

Isolation de sol par dalle à plots
spécifique avec hauteur des plots réduite
pour favoriser la réactivité en diminuant

LE SOL CHAUFFANT
DE TRÈS FAIBLE ÉPAISSEUR
3.40
E
ED
M
0.75 GAM R (m².K/W)

56 mm*

l’épaisseur d’enrobage

* hors revêtement de sol, avec dalle Novacome C+ R=0.75
et chape THERMIO®+ de 2 cm seulement au dessus du tube

3 LEADERS, 1 SYSTÈME UNIQUE
Fruit de la collaboration entre 3 sociétés expertes dans leur domaine, THERMACTIF ® associe :

Filiale à 100% du Groupe ACOME • Leader depuis plus de 35 ans des
surfaces chauffantes-rafraîchissantes basse température et des
réseaux hydrocâblés eau chaude et froide sanitaire dans le bâtiment

La Chape Liquide® est une marque de la société ANHYDRITEC®, leader
européen depuis plus de 25 ans dans la formulation de mortiers
autonivelants • La Chape Liquide® est une gamme complète de
chapes fluides anhydrite

Delta Dore conçoit des offres connectées pour maîtriser les
consommations d’énergies • Delta Dore est depuis 45 ans leader
de la gestion de l’énergie et des solutions Domotique pour le
logement connecté

CONFORT, RÉACTIVITÉ ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
THERMACTIF® répond et s’adapte rapidement aux faibles besoins en chauffage des bâtiments RT2012. Grâce à
sa très faible inertie, ce sol chauffant nouvelle génération permet une montée en température 3 fois plus rapide
qu’un système classique.
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SEULEMENT POUR ATTEINDRE
LA TEMPÉRATURE DE CONFORT
DANS VOTRE MAISON RT2012 ! *
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THERMACTIF®
Plancher chauffant classique avec chape fluide standard
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* une maison RT2012 a une puissance
demandée courante proche de 30 W/m2

Plancher chauffant classique avec chape traditionnelle

La circulation d’eau très basse température optimise le rendement
des générateurs associés (COP pompe à chaleur, chaudière, …)
THERMACTIF® PERMET DE RÉALISER DES GAINS SUR LA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS.

PERFORMANCE CERTIFIÉE
Avec une « Variation Temporelle » de 0.5 K, THERMACTIF® est 3 fois plus
performant que le standard actuel (valeur forfaitaire RT2012 de 1.8 K),
permettant ainsi aux professionnels de la construction, et notamment les
bureaux d’études thermiques, de bénéficier d’une diminution d’au moins 10%
de la Consommation en énergie primaire (Cep) de leurs bâtiments.

Avec l’appli TYDOM, THERMACTIF® vous obéit au doigt et à l’œil !
Depuis sa tablette ou son smartphone, l’utilisateur programme
son mode de vie et suit ses consommations par usage.

LES SERVICES THERMACTIF®
Plus qu’un système sol chauffant-rafraîchissant réactif, THERMACTIF® c’est aussi une garantie exclusive
de 20 ans et des avantages uniques pour répondre aux enjeux de la nouvelle règlementation thermique
(RT2012).
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Une garantie exclusive de 20 ans sur
le sol chauffant THERMACTIF® !
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Pour le client, c’est l’assurance d’un équipement durable
(qualité et compatibilité des composants notamment)
et performant. Cette garantie continue de s’appliquer
même après la revente du bien immobilier.

Un dimensionnement sur-mesure
Une étude technique personnalisée et détaillée est
réalisée pour chaque projet. Celle-ci contient un préchiffrage, un plan de calepinage et toutes les données
techniques nécessaires. Pour l’utilisateur, c’est la
garantie de disposer d’un système adapté, performant
et maîtrisé.

Un suivi commercial de proximité
Des équipes technico-commerciales et de prescription
présentes sur l’ensemble du territoire français pour
apporter une expertise technique de proximité dans vos
projets et chantiers.

THERMACTIF® fait l’objet de certificats auprès de CERTITHERM,
la marque française de qualité des surfaces chauffantes et rafraîchissantes.

CONFORT IMMÉDIAT
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
GARANTIE TRANQUILLITÉ 20 ANS

635, Avenue Louis Boudin
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE

7 Bld Willy Stein - ZA La Croix
Vincent - 50240 SAINT-JAMES

Bonnemain
35270 COMBOURG

Service Commercial :
Tél : 04 90 90 31 31
contact@anhydritec.com

Service Commercial :
Tél : 022 33 91 42 94
reseauxtubes@thermacome.fr

Service Commercial :
Tél : 02 72 96 03 56
info.commerciales@deltadore.com

Service Assistance Technique :
Tél : 04 90 90 31 33
technique@anhydritec.com

Service Assistance Technique :
Tél : 02 33 91 42 95
Devis.tubes@thermacome.fr

Service Assistance Technique :
Tél : 02 72 96 03 57
info.techniques@deltadore.com
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